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INTRODUCTION 

Celle collection a pour but de permettre une ut1l isatlon efficace 
des tdllleaux de calcul electronique. 

Ce lom~ 1 (TUTORIAL) con~ttlue uu manuel de formation, et un recueil 
ll'exer·c tees. 

Le tome 2 (LEXICUM) contient le guide 
inlltspensable pour retrouver rapidement les 
les commmdndes, les foncttons ou les 
programmes. 

dlphdbétique, 
informa ti MlS 
manipulations 

compau1on 
conceruaut 

de ces 

HAGICALC est un proyramme 1nformati4ue permettant d'effectuer des 
calculs Lie ldltleaux. Utiltsable par des nou-informdticiens, il est 
pdrtlculiéremeul dpprécié ~our les calculs de budgets. de 
prévisions, Ile bdlances, ou oe prix de revient. 

L'oi.JJeLltf d~ c~ l1vre tsl: 

0'1111Loer les personues n'ayant Jdmats été eu contact avec ce 
pruyrdlltme, A l'doole d'exen1ples progressifs (mauuel pas a pa~) 
Oe présenter des cas coucrets non triviaux d'uliltiation de 
VJ~ICALC 

Cet ouvraye devrait Llonc tntéresser; 

. le~ personnes. tnlormalltieunes ou 11011, souhdilant ~ppreudre a 
utrltser HAGICAlC 

les persounes Qui uttliseut déJa ce proyramme. mats souhatlent 
découvrir Ile nouvelles applications, ou enrichir leur arseudl de 
techniques 

les personues 
MAGICALC. 

Id recherche d'un yutd~ encyclopé<.ll!jue sur 

Nous ovo11s •Lruclurê cet ouvrage de Id fa~on survante; 

L.e thdpttre 1 couL1ent une présenldloon yénérdlc lie• ulol~>dtiOIIS 
pu~s1bles de Le progr•mme. 

ltc ~hoptlre 2 rédllse le premter contact dvcc HAülCAIC, en 
ut' lt ~dnt un eAe•plt très ~tm(.! le 

1 x 



INTROOUCIION 

- les chapitres 3 a 5 constituent la présentation complète de 
HAGICALC, a l'aide d'un exe•ple progressif. 

Le chapitre 6 contient les 10 exemples complets de tableaux 
professionnels: 

- calcul de devis 
planning de production 

- bulletin de salaire 
facturation 1 stock 
rentabilité d'un Investissement 
caltuls budgétaires 
compte d'exploitation et bilans comparés 
prévisons statistiques 
stratégie d'entreprise 
estimation de frais 

Viennent ensuite les annexes: 

dictionnaire anglals-frantais 
les messages et leur traduction 
1 'étran type de HAGJCALC 
les fonctions HAGICALC 
les différences ~ntre VISICAIC et MAGICALC 
les commandes de déplacemPnt du curseur 
les menus de HAGICAlC 
indexe du tutorial 
synoptique des commandes HAGICALC 

te LEXICUM contrent le guide de référenc!', <JIIi rcprer~<l ddn'> 1 'ordre 
alphabéli<Jue: 

chacune des commande HAGICAlC 
les t?chniques spéciales 
la ~trutture VISICAIC 
les liaisons entre HAGICAIC: el IPs autre\ proqr.1mmps, ldng~<)es nu 
fichiPrS. 

Nnus souhaitons rem!'rciPr ici H••nsieur MICIIU. qui .1 rPComman<lé 
ouvrdgc~. et par la mên~e rnilidll~f <elle réaltsdlion. 

ll's lecteurs ~ouhotilant évtler la lrdppe de; ldhlerlu< "'"l''""' 
le ch<~pilre li peuvent St• proturcr llltl' <lisqll<•lle ro11tenotnl ces 
tableaux el le~ [lrO<Irdmmes IIA51C <lé< r 1 L<; <1.1ns fp Il X lfi/M pour 
pr 1 x de 75F F rTC, aitpr(>s de HNI.HOOYNI.. 

nos 

tl ans 
10 
le 

INTRODUCTION 

Nous avons apporté un grand soin a 1 'élimination d'éventuelles 
errPurs. S' i 1 en subsite, nous vous prions de bten vouloir nous en 
excuser. En fait nous apprécions beaucoup vos lettres, qui nous 
permettent d'améliorer sans cesse nos produits. 

Christian OUBOS 

SAINf MAUR, lE' 12 Aout 1983 

x 1 



CHAPITRE 1 

r--::· ES EH TA T 1 0 N 

Le but de ce chapitre est: 

- de présenter HAGICALC 
de décrire le~ utilisations possibles 
d'exposer comment utiliser ce programme. 

A 1 • issue de ce chapitre, vous saurez: 

- ce Q•'est HAGICAlC 
- 4 QUOI sert HAGICALC 
-que faire pour pouvoir utiliser HAGICALC 



Il 
PRESENTATION OE MAGICALC 
qu'est-ce que MAGICALC ? 

(11 QII'FST-Cf QU[ MAGICALcJ 

1 
11 

HAGI(AtC est un programme ordinateur. permettant 
sarha11t lire d'effectuer des calculs de tableaux. 

toute penonnP 

1? 1 [ SOCCES FOUilROYANT DES TABLEAUX ELECTRONIQUES 

le~ programmes de calcul de tableaux ont connu depuis 1 'av~nement de 
la microinformalique un succès énorme. le premier de ce type 
d'outil, VISICALC, aH~ vendu~ plus de 400.000 exemplaire>. Et en 
6 joutant les copies "pirates", le nomt>re d'utilisateurs doit 
1 oryemenl dépasser les deu~ mi liions. 

re type rie programme a a la fols ét~ favorisé par le développement, 
el a lut m~me accéléré la popularité des micro'ordinateurs. 

Tout ~on vendeur de micro Informatique disposant d'un programme de 
tahleau electronique arrivera A convaincre les non tnitl~s que 
1' tnformot i411e leur sera utile et prof i taille. Il surprendra encore 
plus les utilisateurs de l'informatique centralisée, dont la 
réartton typique est "mals je ne savais pas qu'il Pxis:ait ete tels 
programmes". 

l'utilisation intenstve de VISICALC a permis de déceler Quelques 
tmpPrfections, et des produits concurrents, offrilnt des variantes et 
ries améliorations sont apparues. 

MAGICAI.f, qut est l'ohjet de ce livre, est l'une de ces verstons. 

113 OOMAIN( fl' Ullli5ATION 1 

MAGICAIC permet <le r~alisf'r efficacement lous les ralculs de 
tableaux. 

l'archétype ~e ces tableaux est le calcul budgétaire: tableau des 
revenus el ries dépenses pour sur plusieurs périodls. 

7 

a 

1 
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PRESENTATION OE MAGICALC 
domaine d'utilisation 

1 

1 
13 

Citons quelques autres applications dans tous les domaines de 
l'entreprise: 

pour le marketing: budget ou prhisions des ventes, planning 
m~dia, calcul de commissions analyse des ventes, analyse du 
carnet de commande ' 

- pour la_production: calcul de prix de revient, gammes, budget de 
production, calcul d'effectifs, gestion des effectifs, stocks 
pldnnlng ' 
pour la finance: analyse financière, cash flow, investissements, 
amortissements, pr~ts, tr~~orerle, gestion de portefeuille, 
simulation, analyse compl..s llients 

- pour 1 'administration: yestion des effectifs analyse de 
l'dbsenléisme, gestion de la masse salariale, OAS.I, gestion de 
la formation 
oour les professions libérales: taxes, lr~soreroe, budgets 

Ou pour les utilisations familiales: 

- budgèt, prêts, portefeuille, charges locatives, impôts 

Indiquons par contraste les domaines où MAGICALC est motos bien 
adapté: 

les traitements n'ayant pas naturellement la structure de 
tableaux de calcul: le tral tement de te~te 
tous les travaux exigeant le traitement répétitif d'une masse 
importante d'infor~atlons: la paye d'une société de 1000 
personnes 

-les programmes grapl1iques: courbes, histogrammes 
les calculs scientifiques: programmes de recherche opérationnelle 

(14 AVANTAGES DE MAGICALC 1 

D'un point de vue factuel, MAGICALC offre donc: 

- les capacités de calcul d'une super calculatrice de poche 
les possibilités de mise en page instantanées, a l'écran, et sur 
papier 

Ou donc ~st la nouveauté 

Tout d'ahord MAGICALC n'exige aucune connatssance informattque 
PréalaUe. Pas besoin d'~tre un expert en equipement, un fin 
connaisseur de la programmation, ou un logicien distinyué. 
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PRESENTATION OE MAGICALC 
avantages de MAGICALC 

En~uite MAGJCALC s'apprend très vite. 20 minutes devant 
01d1nateur vous permettront d'établir un budget ou un d~vis. 

1 
1+ 

un 

F Ilia lo:mo:nt MAGI CALC permet 
f1équents et mal traités 
calculs de taille moyenne. 

de traiter un ensemble de problèmes 
par l' informat 1que actuellement: les 

Ce type de calculs est A la fois trop limité pour rentabiliser les 
frais généraux d'une étude Informatique dans toute sa gloire, et 
trop long pour que vous preniez du plaisir a les effectuer a la main 
(pensez donc a votre dernier budget, et surtout a la deuxième ou la 
troisième passe du aêae budget ! ). 

f1nal~ment HAGJCALC est entièrement 
devdnt la machine, et commencez 
définitions de totaux, de moyennes, 
une ligne oubliée, effacez tel 
résultat. 

Interactif. Vous vous asseyez 
a entrer des valeurs. ae· 

placez les titres. Vous ajoute, 
résultat inutile, imprimez le 

Pu1s vous chanyez les valeurs. Tous les résultats sont recalculés 
1nstantaném~nt. Voila donc une deuxième version. Elle ne convient 
pas Qu'truporte. Vous modifiez les deux ou tro1s valeurs. 
reformattez l'ensemble. Voila. 

L'ensemble est sauveyardê sur la disquette; et vous 
autre tableau. Quitte a rappeler le tableau précé<ltnt 
en aurez besoin. 

passez 
lorsque 

a un 
vous 

fn ré~umê vous aur~z plus vite fa1t de réaliser un tahleau HAGICALC 
que de dêf1nir un tahier do:s charges pour 1 'informatique, ou 
~xpl1quer patiamment a votre adjoint ou votre secréta1re d3ns quelle 
colonne placer l~s tdux horaires ou s' i 1 faut des sous-totaux 
trimestriels ou non. 

VotiA tlonc les Ingrédients du suctès: fdcilllé d'apprenllssag!! et 
û'utillSatlon, réponse a un besoin que l'lnformdllque centrc!llsée ne 
Sdtisfera Jamais. 

115 QUI UT 11.1 SE MAGJ CALC) 

En Informatique traditionnelle, 11 y a une séparation entre les 
utlllsdteurs finaux du produit, les personnes qu1 fourniSSent les 
Informations, et les personnes qui ont défini le mode de calcul. 

1 
15 

" \ 
PRESENTATION DE MAGICALC 

qui utilise MAGICALC 
1 

IS 

Dans le cas d'un budget, le directeur indique le contenu et le 
format du budget, les chefs de service définissent les valeurs et 
font remplir les bordereaux et les informaticiens font les 
programmes de calcul, rentrent les données et fournissent le 
résultat. 

Il est aussi possible de procéder ainsi avec MAGICALC. C'o:st 
certainement uti 1 isé lorsqu'Il faut assurer une coordination entre 
plusieurs utilisateurs qui fournissent des informatiôns pour arriver 
a un seul tableau. 

Dans la majorité des cas cependant, c'est la personne qui a déf1n1 
le tdbleau qui l'utilise, ou qui dirige directement la personne qui 
1 'ut i 1 ise. 

Par exemple dans un calcul de budget. HAGICALC ne doit pds ét1e 
utilisé un1quem~nt pour fa1re imprimer la vers1on final~ qut 
remontera a la direction générale. l'utilisateur aura dvanlaye A 
définir, calculer et modifier son budget A l'aide de MAGICALC. Il 
disposera d'un outil puissant pour effectuer tous les calculs 
annexes. les tests de différentes hypothèses, les aménagements d~ 
présentation etc ... 

Il arrive d'ailleurs très souvent que les personn~s 
sous-traité uniquement l'entrée des données 
progressivement et deviennent rapidement capables de 
propres tableaux. 

16 DIFfERENCES ENTRE VISICAIC ET MAGICAIC 

Parmi la floraison Ile programmes sont apparus dans 
VISICALC, MAGICALC occupe une place A parf. 
compcllilli lité. 

a qu1 on a 
se' f ormo:n l 

<léf 1111 r leurs 

le Sillage de 
g-râce a Sd 

De nombreux programmes de tableaux fonctionnent tout A fa1t 
différemment de VISICALC. TroiS inconvénients par conséquent: 

- si vous connaissez déjl VlSICALC, vous devrez apprPndre le 
fonctionnement de ces programmes 

- tous les tableaux que vous pouvez avoir construits ou achetés et 
fonctionnant a partir de VISICALC seront in•·tilisahl~s 

- vous ne pourrez pas communiquer avec d~s personnes (autres 
sociétés, fllliales ... ) utilisant encore VISICALC 

MAGICALC ne prési!nle pas ce défaut. Une per·sonne cunlldlS>JII"t 
VISICAtC peul Jmméùicllemenl utiliser HAGICAI C: !10'1 tl"s COIRikdlldcS 
VISICAI.C sont inthanyées. Oe mêa1e, en apprenunt à ultll>er MAGICAtC. 
vous ~aur~z utiliser VISICAIC sans difficulté. 

5 
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PRESENTATION DE MAGICAI.C 
différences entre VISICALC et MAGICALC 

1 
16 

Et en plus MAGICALC offre de nombreuses amél ioralions P•' rapport 
VISICALC. les personnes utilisant déjA VISICALC peuvent consulter en 
annexe 5 la 1 iste de ces modifications. 

Dans cet ouvrage, nous présenterons MAGICALC dans la premiére partie 
de 1 'ouvrage. Puis VISICALC sera ullli sé pour le~ 9 pre111iers 
exemples. Finalement, pour mettre en évidence les améliorations 
aJlportées par MAGICALC, ce programme sera uti 1 isé pour 1 'exemple 10. 

1:17 COMH(NT UTILISER MAGICALCI 

Pour démarrer l'utilisation de MAGICALC, il suffit de diposer: 

d'un micro-ordinateur (IBH-PC, APPLE, PET, IRS, etc .... ) 
- de la disquette de programme HAGICALC 
- de ce manuel 
- de 20 minutes de temps 

1\insi, en lisant ce manuel, et en effectuant toutes les 
ma11ipulations présentées, vous devten<lrez ra{'iolement un expert en la 
matière. 

Nous vous proposons donc A présent de passer A 1 'act ion. 

Les lecteurs déja familiers avec HAGICAlC peuve111 pa~ser dtrectement 
au chapl:re 6 (cas concrets). 

Si vous prenez tontdCt avec HAGICAIC pour la première fots, placez 
vous devant l'ordlltrll{'ur et lancez vous. Il est imporlrlnl Qtlf' vous 
effectuiez toutes s les opérations décrites pour acquérir raJJIIIemf'nt 
l'automattsme des manipulations élémentaires. Vous avez autant de 
chances d'apprendre l'ulllisal!nn de MIIGICALC sans praltquer, que 
d'dpprendre ~ nayer en lisant un 1 ivre sur la nalatton. 

6 

CHAPITRE 2 

1 C 0 H T A C T 

le but de ce chapitre est de vous lancer en 
HAGICALC. Nous exposerons: 

- comment débuter Je pr~gramme 
comment se déplacer dans le tableau 
comment intrnduire des informations dans le 
tabl~au. 

Il l'tssue de ce chapitre, vous saurez: 

charger le programme en mémoire 
-déplacer le curseur et la fenêtre 

entrer des labels, des valeurs numértquPs Pl 

des formules. 
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le matériel nécessaire 
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121 lf HAJEI!Ifl N~CESSAIRE 1 

Pour pouvotr sutvre sur votre ordinateur cet exemple, 
vous disposiez: 

11 faut que 

- d'un ord1noteur ruun1 d'au moins un lecteur de disquette, et 
éventuellement d'une illprimante. Nous supposons que les 
~Jértvhenques (écron, lecteur et éventuellement l'lmprtmante), 
sont connecté·. au 11icro ordinateur·, et que l'ordinateur est 
détJro"i hé ( nou a Il uraé). 

de lo dtsquette contenant le prugromme HAGICALC 

d'une disquette disponible pour stocker vus résultats. Cette 
disquette peut être une disquette vierge (4ue vous venez 
d'ocheter, et ne contenant rien) ou une disquette dêJa ut1l isée. 
mats contenant encore de la ploce. 

1 ëZ ( IIAI!Lt MEN 1 UU PkOLRAHHE 1 

Un ordtnoltur peut effectuer 
vruyromme. le progromme HAGJCALC 
vuus dvez dlQutse. Pour pouvoir 
d'•burd le pldter en mêmo1re. 

les opér atiOIIS 
"sl tllSlrlt sur 
uttltser ce 

dét 1n tes dans 
lo d1s4uelte 

programm~. 11 

VOICI comm~ut t>rocédtr !JOUr placer le proyriunmt "" r11émotre: 

un 
que 

1 au t 

tutrodutsez l• <ltsquetle coul~Hont le proyromme MAGICAIC lions le 
l"cl~ur· 1 de vutr~ sy~léme: 

les dl'queltes sont tourut<'S da11s ullt:! vochcltt û.e prutectton. 

Sdtsi>Set lo disquette"" plo<.Jnl le pouce urotl sur l'~ltquelle 
et reltret Id jJOrhette: 

IJuvreL le "'rruu <lu lecteur de dl,ljuetle;, cl 
<IISquetlc, Id <Jécoupe ov~le t:lllrdrtl ert pren11er. el 
en dt· 1111er. 

8 

lusérel Id 
l'~t l<!utdle 
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CONTACT 1 
chargement du programme 

l.a disquette dott entrer sons tltfficult~s. 

r~rmeL le verrou llu lecteur de disquette (ett l'oL•ts5ant). 

ntt•ltez l'écrart sous tens1ort 
mettez 1' 1mpr1mante sous tens1ort 

2 
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mettez le 1111tro ordtnateur sous LertSIOII. Oans le cas <le I'API'lt 
Il, l'lnterr·ui)Leur se trouve ~ 1 'arrière cl a gduCh" du 
colculdl.,ur. 

-> le voyant "IN USE" du l"cteur· s'àllume, e.l vou> eul;,rtdet 1~> 
l.>ruits <.lu moteur du lecteur el les Càquétemcnts curre~portddtfl "" 
<fétllacemeut du liras de lecture. Ce~ 1Jru1ts sou! normoux. 

Vuus voyez dior~ oppora;tre a 1 'écron. 

MALICAIC (V~N 2.0) 

(C) COPYRIGHI 1903 

llllliAH ( GRAVfS 

PUUliSil[O llY 

ANISCI, INC. 

INSfRI CUNfiGUkAIIUN/UNIVlR UIS!JUllll 

<NflUkN> 011 .s.o.v-•: 
------- ... -- -· _______________ ...,. 

y 
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Il s'agit lA ôe messages de bienvenue, vous demanrlant de plus si 
vous voulez utiliser des configurations ou programmes 
part icul irrs: 

MAGICALC (Version 2.0) 

(C) COPYRIGHT 1983 

WILLIAM C GRAVES 

Publ lê par 

ARTSCI, INC. 

Insérez la disquette don tenant les fichiers de 
lonf iguration t• les f-Jrogrammes particuliers d'êcrdn 

tapez <RETURN>ou ,S,O,V 

Comme (e n'PSt pas le CH pour le moment, tapez Rf TURN ( 1 a 
touche muquél• RflURtl, située a dro1te du clavier)_ 

- > MAG!! Al(_ vous présente alors le menu suivant: 

MAGICALC SYSTEM MfNU 

1. CAl CULA JE SUBSYSIEM 
2_ FILE SUBSYSTEM 
3_ PRIN! SUBSrSTlM 
4. fORMAT SUOSYSIEM 
5. COIH I(,URAT ION ~UflSYSJfM 
6. 000 T NEX 1 I'ROGfiAM 

~flfCT NIIMBER Ofl I[TTfR, PflfSS<R[IUiiN> 

L~ mf~fHI prf.•,enté 1 1 eri'.JI!JOI,fe dE:'~ options que \IOU"l dVt.'Z 
1 n ·, t ti tt t rl onu é , lill 

Ill 
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CONTACT ! 
chargement du programme 

MENU PRINCIPAL OE MAGICALC 

1. Tableau de calcul 
2. Sous système de gestion de fichier 
3. Sous système d'Impression 
4. Sous système de mise en page 
5. Sous système de configuration 
6. Charge•ent d'un autre programme 

et vous demande de préciser cel le que vous souhaitez reten1r: 

Sélectionnez un nombre ou une lettre, puis t~pez REIURN 

2 
22 

Pour choisir une option, i 1 suffit donc de taper le numéro (ou 
pour-certains menus, la lettre) qui précède 1 'option de votre 
choix, puis taper REIURN. 

De plus l'option la plus fréquente est déH pré-sélectionnée: 
elle apparat en lettres noires sur fond blanc a :'écran_ Pour 
la confirmer, 11 suffit de taper RETURN uniquement 

Sélectionnez l'option 1, en tapant donc REfURN (ou 1 REIURN) 

-> Vous voyez alors apparaitre 1 'écran typique MAGICALC: 

,----

-~·1 
Al 

Jû . ,--------
lj . ' c D CA ' A 

~~ 
J 
4 
:; 
6 
7 
B 
9 

1<) 
Il 
12 
IJ 
14 

15 
16 
17 
lB 
19 

~ 

11 
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id JJ~quette contenant te programme n'e~t plu~ nécessdir~ ~ 
vre,ent. Ret1rez la du lecteur. et replacez ld ddJJS sa pochette. 

~~ Jdllla" le courant êta 1 t 111terrompu (coupure Ulf. ou quelqu'un 
IL'tll·e la pr~>t du secteur), Il vous faudra replacer le proyran•me en 
111emu1re. 

fn résumé, pour 1 e IJroyrdllillle 
MAlîtlALC: 

os~urez vous 4"" le sy~téme est 
lorrectcment COflfle,té. ct éte111l. 
vlaceL lo disquette cuntellallt le proyromm.: 
MAGICALC dans le premier t~cleur de vutre 

• y' l """" 
olluJvez l'écran. 
1 'OICIIOdlcur 
l •JI~l l<fTURN kllUkN 

~ !1 il lUk'>llll~ f 1 )liN IJI~IAitMlNI 

l'=" l.Jidedtl 4ue vuu~ vuyet a J 'étr ·11 t.uuque11J 

1 i· 

1·· 

'" 

au ~U•IIIIH:t ulle l1y11~ IHJift.:' (.untjJft'fldfll le~ Ldfcalt:rl:) Al 
""~ li•jllt: uldlltfJe vrhétJè~ tJ'ull lllllnlir~ (pur '"~1111"" 30) 
U fi t' 1 J 1j Il t:::' 1 H J J r t: , ( (J fl1 fH (.-Il c:HI l d 1j .J lH Il t! lJ Il (_ .J f !" é l 1 1 tj Il U l J Il l 

llllt:::' ill)lll• JJ!JU!tlt~ (tJnljtufli.ifll: 

d •j.lti<.lll· lee loJfJClèf!" LA· 
- j!lll', lt:'. IL·llrf·~ A, U, IJ t.:l elllt,Uiét''.. ~.JI 

l' A,· J ,11ft ·1 l 1 1 J Il ·~ 

tJOt ii 1JIIt: Vf:l"ll<olt-, LUm!Jofld(tl Il·~ ltuméru•, 1 .l CO 

IJII Jt·Cldli!Jit~ tdurtl <..Jtue '..tJu' .. lu lvlllt' A •·1 t·H ldtl' du 1. 

1 t·t 1 tlfi·Ji•· ·~ 1 J l j ' 1·· A t.•l L'Il 1 ,1( " du 1 ,. ·.l llll " ~ Il 1 \l"lll " Vn u ._, 
dL' 1J 1 d ,., t·ll Ill ill ,,)ftl IL·' 1 !Jtl\ lrt·', ..... ,., ..... Al' !Hl)" 1" ( :..ur .... 

. ! . llf ',t· [ 1 IJ lJ v l' ',IJll', Il' Il, l IJIJ J tJIJ( ' ,; 1,, 1 l•jlll• {'Il 1 llll' du 1 

1,' 

JlU11 V eL 

1" 
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CONTACT ! 
le curseur et son déplacement 

&1 ,, 
• 
(A· A & c " 0 ~· E 

l t_____,1 
:;: 
l 
4 
:; 
b 
7 
8 
'1 

1<• 
Il 
t: 
1' 
H 
1:; 
lb 
j] 

ltl 
19 
:'Il 
L-

~------------------------------------------~ 

2 
23 

ApiJUYt.:l L'til ure "". _.. . le c .. r~eur continue il se déplacer sous le l. 
Pui~ S(JIL le n el suus le l. 

'·,lrt! t:crilll est illli>l tOlllflU>~ de culunnes, riOJtl le "rJUJII e>t runu.f tJ~ 

lettre>. Ce"""' appordÎl au sumn1L't Je chaque colunne. 

~~ •uu' Jfllruytel t:lltt,re ~ur_.. , 1 'ensemble iles colonnes mdrquée> A o 
( >e uépiJter·o .ers IJ yauclie tl'un_crdn: vous verrez diJ~ard î L•e lo 
rulunnL· f. et Id colùlllli' A ûi~pJrdltrd a gauclit'. 

1 j 
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CON1AC1 ! 
1 e curseur ,el son dé placement 

FI 
10 

• 
CA 8 !! c Il D Il E Il F" 

1 
'2 
3 
~ 

5 
6 
7 
9 
q 

1(1 

Il 
12 
Il 
14 
15 
16 
17 
19 
19 . 
:?t) -

' 
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En appuyant encore sur+ , CP sont les colonne~ c, o. [. r et G 4 ui 
seront visualisées. 

Pour revenir en arrière, appuyez sur+. le curseur ~e 
les colonnes f, puisE, 0, c, Appuyet une fois pnror~ 
présent la rolonne B reprara•t. alors que G dispdtdit. 
frappe de +vous raméne au point de départ. 

1 t pour déplacer le cuseur vertJcal•·••enl 

'>i vou~ ul1l isez un Apple /le, tapez simplement sur )ps 
dé r!l "r ~ rne n l ver t 1 c a 1 elu curseur . 

pldcera dans 
~ur + ~ 
llnP dernière 

touches de 

1 ri l'" z d 1 Il~ 1 .,. 
du r111111~ro 2. 

1 e curseur s 'est p 1 a' t' cl Ml~ 1 a co 1 o '"''' 1\ • en face 

l'our fdtr·e remontPr le curseur, utilisezt. 

2 
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CONTACT ! 
le curseur et son déplacement 

En résumé, dans le cas de l'Apple //P, pour 
déplacer le curseur verticalement ut i 11 SI'Z 
simplement les touches de déplacement' 
verticales du curseur. 

2 
23 

Si vous disposez d'un Apple Il, Il suffit de taper la barre 
d'espace, puis agir de nouveau sur+ et_,.. 

Tapez ainsi la barre d'espace, puis-+ : le cur,eur s'est ptacé dans 
la colonne A, pn face du numéro 2. 

Pour fai.re remonter le curseur. utilisez+-. 

Récapitulons: dans le cas de l'Apple Il: 

pour passer du d~placement vertJCdl au 
d~placement hor i zonta 1, et vi ce versa, 
utilisez 1 a barre d'P.space. 
pour vous déplacer vers 1 a gauche et 
haut ulil1sez ... 
pour vous déplacer vers 1 a droite et 
ha s, Ut 1)1 SPZ ... 

Le sPns du •léplacement est visualisé ddltS 
case SJtuéP au déhul de la 4i~me ligne 
1 'écran, dpr~s les lettres CA: 

le signe ! indique que vous ~tes 
déplacement vertical 

- le s 1gne indique que vous ~~ e> 
déplace111eut horizontal. 

le 

1 p 

1 a 
<le 

eu 

en 

/\ppuyr>z plusieurs fols sur la barre d'espace pour vo1r vnus en 
persuader. 

Si vnus ave1 un peu de •al A vous souvPnir du ré>ultat <le...-'"' -+. 
voici un moyen simple: tjuand vous écrivez sut· un<' feuoiiP de papl<'r. 
vous commencpz pn haut el ~gauche, el progre>S~/ v~>rs lE' h.1s ~~ '" 
dr o i te dl' 1 a fe 11 Il 1 e . .f t b i en de 1 a même f a ~ n n : 

...- tH•place le curseur v!'rS le "ll~llul": le hdut ou J,t g.tu• '"' 
- + tléplace )p curseur ver·s la "fln": la rfrn1t•• ou ft.' hJ>. 

15 
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le curseur et ~on tléiJiacement 

Vuill JUil( le >cllemd tlu <.lé!Jiacemettt du cur·;,eur pour 1 'Apple li: 

'----· 

---------··----------

1" 1 1 V"" 20. J 1 t'll~t:lllldt· dt>~ 1 u r ':. q ut._· vu u ':.. '.. l~ r 1· t ,J r r 1 v(: d 
" r t · 111 ou l L' r a '' (t ' 1U 1 ( ' ,J r 1 , iJ ou r 
1 J; ù r t.. u 11 t 1 t: d J ~ 1) ar u i t r d _ 

lull>tr lu ji J d( t' à l.t II•JII~ 21. IJ 

yd, t,, '.IJilt~. IHJu-.. \UPIJ 1J'Jt'f'IJit'l qt!t' vo,,~ ulllt· .. d·/ u11 Apple JI. 
IJtl'.l;lt/lt.''. ulilt~<JIII un Appll //L' Lldfi,J..!IJ~,.,u,,l '),,,,::, dilfJ(uJLe. 

2 
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LI 1 u lj ln- 1 li ". +-: li LJ l...dJ ll• ,J U 1· ', l li J u 1 •.. dt- f l 11 1 l' p u r J d 

t·l lt· Htllhf~,u dL· '.d Ji,Jtlt· ((UIIdut· ultt.: IJ..Jldtllt· 
1 , , J , ... c~ ) . 

1 t' 1 1 1 t· tl t• , d 
tl u Y ..J j t', UIJ 

colui!/Jl' 

Ull /liU( 

,J ( rJ\t· i/t• tl(•jJ<II l t'')t Al. ltJ cv:..t: '}(JII:O t~l lt.· t''>l A:!.. 
·ir<>IIJ· '.1 Ill ~lé 

1 L 
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CONTACT 1 
le curseur et son déplacement 
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le nom de la case ou se trouve le curseur est visualisé en 
gauche de 1 'écran. Chaque fois que vous déplacez le curseur, 
est mis A JOur. 

haut 
le nom 

Votre tableau comporte en tout 63 colonnes \A~ BK) et 254 l1ynes ( 1 
a 2~4 l. 

Comme toutes ces cases ne lleuvent pas être visibles en même temp1 
l'écran, nous n'en voyons chaque fois qu'une partie. Comme I0114ue 
nous regardons un paysage avec des jumelles ou un texte 1 '• 1<le 
d'une loupe. l'act ton du curseur permet de dêpl ac er cet te fettétre dt 
vl;,ualisatlon. Nous pouvons alors visualiser n'Importe quelle partie 
du tallleau. 

': ";: : ." .. ,. "';,; i~-:, !:. 
l!~~ :; ~- ~:-~---=- ·~~ ·; ~ 

____ j 

lor>4ue le curstur ,ltellll les l11111tes de notre t •lde•u. 
p 1 u 1 l"";, 1 L 1 e cl e 1 t a é p 1 • ce r IJ 1 u; 1 o 1 n . lon 4 u ' 1 1 ~ > t l !.1 
I'J<tlull sur+ e;t >diiS effet,~ IJdrt un bru1l >Ourù, 
111tl1que ju;temellt 4u'une l11111te d été atte111te. 

1 1 Il. t' s l 
(dJe Al. 
4U 1 IIIJU S 

Pu u 1 f 1 11 1 r , tl è ~d d , 0" ; 1 e c u ne u r o u "e c d 1 e J è t 1111 ,, : a 1 1 un' pd r 
e•e01ple en C4: 

)1 le ldflé Superèeur ùr01l t'Sl 
)1 le curré supérieur ùruit e>l 
1 t) 1) 

1 7 

vous y é { t..' · ... 

l u lW L 1 u '' ,, r r t' ,J'~.,_.') 11 11L e u ltt: 
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le curseur el son déplacement 2 
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regagnez Al. Pour cela, tapez + jusq~·a ce que le 
atteint la colonne A. Puis passez en déplacement 
arpuyanl la barre d'e~pace une fois. Remontez A la 
lopant + ( t ) jusqu'A ce que vou~ y soyiez. 

curseur ait 
vertical en 
ligne 1 en 

déplaCeL VOUS A Ja ligne 4 (tapez+-+-+ OU '). 

déplacez vous alors a la colonne C 1 tapez FSPACE.,..-+) 

Pour aller a dPs cases très éloignées de la case où se trouve le 
curseur 4 un instant donné, il serait fastidieux <le répéter la 
frappe de +ou-+ . C'est pourquoi i 1 existe 2 autres methodes pour 
déplacer le curseur: 

il est possible d'enfoncer la touche-+ puis. en la maintenant 
enfoncée, d'appuyer la touche marquée REPT (répétilloll). C'est 
alors le calculateur qui s'ocLupe de répéter la frappe. 

Essayez par exemple d'aller a la case BA: 

~lacez vous en déplacement horizontal (tapez Id 
d'espace jusqu'~ ce que le signe de dé~lacement so1t 
p 1 ,, ; 1) 
appuye! + 
mainlpnez-+ appuyé, et pre>Sez REP! 

il est aussi possible de désigner dtrHtemt>llt la case 
sotthatte se rendre en tapant le raractère > sutvi du nom 
ca;e et de la frappe de la touchP RUURN. 

Pour vou' rf'nrtre en 84 par exemple. appuye? >ll4 ~IIURN 

frt ré;umfo: 

i 1 est poss ibh· de répéter au toma l1 ~uement 
la frappe ll'une touchP en la lat\sanl 
enfoncée et en appuyant REPT 
pour aller directement~ 1111e case. tape!> 
SUIVi dtt nom dl' la casP el dp REIURN 

barre 
et non 

où 1 'on 
de 1 a 

HAGICALC offre ertcote d'autre~ 
curseur. llles sont décrtles dans 

po'''"'' i lés 
1 'd rtnc xe 6. 

rour dépl dCer le 

til 
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CONTACT ! 
entrée de textes 

Maintenant que nous savons déplacer le curseur, nous allo.ns placer 
quelques textes dans les cases. 

Nous vous proposons de placer les noms des mols de JANVIER FEVRIER 
et MARS dans les cases Al, A2 ~t Al. 

Commencez par vous placer en déplacement vertical. Si 

2 
24 

1' Indicateur situé en haut et a droite de 1 'écran est - tapez 1 
fois la barre d'espace. 

Pour entrer JANVIER dans la case Al: 

pl aEez vous a 1 a case A 1, par exemple en tapant >A f RE TURN 
tapez J 

·>A la deuxième 1 igne de 1 'écran vient d'appra tre le mot IÀBEL 
Le programme vous stgnifie par 1~ que vous êtes en tratn de 
rentrer un texte (Ici appelé label). et non pas un chtffre. 

A la troisième ligne, la lettre J suivie d'un carré cliqnotant 
est affichèe. Cette ligne est utalasée pour suivre Ct -que -vous 
êtes en train d'lntrolluire. Le carré clignotant se trouve~ 
1 'endroit où va ~tre placé le caractère suivant 

Dans la case Al se trouve aussi répété le titre que vous êtes en 
train d'insérer. 

~ 

5 
ô 
7 

B 
9 

JI) 

Il 
12 
1: 
14 
15 
lb 
17 

~ 

19 
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entrée de textes 

-- ta~ez a lon les autre lettr~s: ANVHR. 

-)elles ap!Jàlclissent d la fors la U~uxième ltynt. SUivieS Uu 
ldrré cltgnutanl, et dans la cose Al. 

CüfiCluez en tapant la touche REIURN 

-1 à la première liyue, à coté du nom de la co~e. ~st otfiLid~ le 
contenu de la case: Al l: JANVIER. C~ci permet donc tle savo1r 
qut Jo case Al contient un label et que celu1-c1 est JANVlEk 

la deuxième et la troasaème l1gne sont à nouveau vtdes, 
1 '1nsertaon étant terminée 

la case Al coutaent bten JANriER. 

b 
7 
tl 
9 

Jf_t 

Il 
12 
1 l 

·~ 
·~ 16 
Il 
lB 
l'i 

c E 

l• liU"~ l!ldlltlle ou sornrutt <le 1 'écran conlt(:lll u11 r~>llmè ûe ce qu1 
se trouve ddflS IJ LJSe ou ~e lrouv~ le llJJit>ur. Nous l'dppellerons 
Id il Ylie ûu ré1uml:. 

la ll~u•,ème lt\)lle eèt utilisée ou mo111e11t lie~ lll>eJLIUIII, et ,.Ofltlellt 
<le1 jHêci)I(Jill pour vou~ foclltler le Lll<ltx de> CulflOidillJ~s. Nous IJ 
llé>l<Jflel 011> j.Jor le 110111 de 11\}lle dt:1 "'"""Yel. 

2U 

2 
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CONTACT 1 

entrée de textes 

La trOISième ligne !Jermet le sui va en cours d'insertion. Elle est 
appelée la l1gne d'édition. 

Que se lldsse-t-1 1 en cas d'erreur de frappe ? 

2 
24 

SuiJIJOSuu:. ll•r exemple que nous souhaitions entrer MARS dans la case 
A2, rndtS que nous ayiuns tapé HAYS par erreur. 

Pourt:ela: 

"!!placez le curseur à la case A2, par exemple en tapant >A2 
RETURN 
tapet HAYS 

-)le tableau se présente comme sutt: 

:ut tlbEL 

lf\tl'!lfR 
2~ 

·~ 

Il 
1.' 

1!> 
j7 

18 
19 

,, '"" ~ tf • c f: r 1 0 1 e t t re pré c éden t l e c a r ré c 1 1 y no t an t . 1 1 su 1 f 1 L 
rJe LrljJtf Ici Loucne [)(, •uta11t de fats Qut n~ce1sd1re. 
1 ,, pf' l 1 t 0 1 1 [ 5 c : 

-)tl re1Le HAY SUIVI du Corré 
Ldpet 1 to11 encorf' E~C: 
tl r<:>Le MA SUIVI elu carré 
t ct pt· l J 1 u 11 1 d · f 111 du mut . 1 u 1 l R S k l 1 UR N 

21 
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entrée de textes 

2 
24 

Pour effacer compiHement un titre en cours d'insertion, il suffit 
de taper autdnt de fois ESC qu' i 1 est nécessaire pour effacer les 
caractères, plus une pour enlever le Cdrré clignotant: 

allez en 113 en tapant-+ ( 4 l 
tapez MARS 
taper quatre fois ESC: 

-> i 1 ne reste plus que le carré c llgnotant 
tape7 une dernière fols ESC, qui supprimera le carré, ainsi que 
le mot LABEL à la ligne de comman~e. 

ESC n'efface que ce qui est en cours d'insertion, pas ce qui était 
inscrit auparavant dans une case. 

Pour modifier un titre ~éjA entré, il suffit de repositionner le 
curseur sur la case QU·I vous concerne, et retaper le nouveau titre. 

Revenons par exemple en 1\2 et tapons FEVRIER. qui remplacera MARS 

Pour cela: 

retourne? en A2 en tapant + ( t ) 
->la ligne de résumé visualise a nàuveau A~ (l) MARS 

tapez FEVRIER RETURH 
c'est bien FEVRIER qui se trouve dans la case 112 ~ présent. 

Ains.i que vous le constatez, 11 est três fréquent d' intr·odul re un 
titre dans une case, et passer à la suivante pour y placer un autre 
t i t re . 

C'est pourquoi 11 est possible de combiner ces deux 
lorsque vous ave/ tapé votre t1tre. i 1 est possible de 
tapant-+ ou+. Ceci aura le même effet que la frappe 
RE fURN el de + ou +. 

A t1tre d'Pss~i. plaçons MARS dans la case ll3. 

allez en A3 en tapant >113 IH IURN 
tapez MARS+ 

opér~tions: 
conclure Pn 
com!d nêe de 

-> MARS se trouve bien en A3 et le curseur est pos1 t ionnè en A4 

Cet te manoPuvre peut aussi êtrP ut i l1sée pour conc 1 ure une 
mocfiflcal1on et passer directement~ la case suivante. 
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Rt'sumons: 

CONTACT ! 
entrée de textes 

pour entrer un titre, placez le curseur 
sur la case, tapez le titre suivi de 
RETURN, + ou + (ett ou • ) 

- pour effacer un texte en cours 
d'Insertion, utilisez la touche ESC 

- pour •odifier un titre déja entré, 11 
suffit d'entrer le nouveau titre. 

25 INTRODUCTION DE YALEU~S NUMERIQUES 

Voyons A présent comment placer des nombres dans nos cases. 

2 
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Nous allons par exemple placer les valeurs 100. 110 et 120 en 81, 
82. et B3. 

Pour entrer le nomhre 100 en 112, Il faut: 

déplacer le curseur sur 81 en tapant )01 RETURN 
laver 1, Hlf'ur 100 

-> au moment de la frappe du 1, la 1 igne de commande 
m:t VALUE qui précise que vous êtes en train 
valeur, et non pas un label 

BI 
WVALIJE 

t•r-----------~~~-~~~~1 
CA • • A Eo ' ! C D E 

1 AH'l 1 ~~_____! 
2 ['.'filER 

3 ~s 
4 
!5 
b 
7 
8 
'1 

10 
Il 
12 
13 

-..11.. 
23 
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CONTACT ! 
~ntrée de valeurs numértques 

-)Id premtêre ltyne résume le contenu de la case 111: 

u 1 v: 100 

et la case 61 contient effectl~~ruent ce montdnt. 

BI V: lOU 
lO 

• 
CA~' A 1' 8 " 

1 ~ANVIERI 10(~ 
::? E\lli:IER~ 
l ttAf<S 
4 

~ 
b 
7 
a 
9 

lU 
Il 
1::? 
n 
14 
15 
lb 
17 
lB 
1'1 
2ù -

c 0 !' E 
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Comme pour le; labels, tl est poss1tde lie conclure unt 1nsertaon par 
la frappe ùe +ou -+ (out+) au lieu de f<[ IURN. 

Entrons pu exemple les <leux ~aleun 110 en 62 et 12U en ll3 par 
Ct:lle mdnoùe. 

ldjleZ -+ (uu + 
110-+ (ou -J ) 
120-+ (ou -J ) 

) pour aller en 62 
pour entrer la valeur 110 en ll2 et dller en 63 
pour entrer la vdleur 120 eu 83 et dllu e11 64. 

Pour savoir SI ce que vou~ introduisez est un label ou une valeur, 
MAGICAlC consiuère le premter chiffre frappé. 
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-S'tl s'ay1t <l'un chiffre (cdractére 0, 1, 2, ... ':1) ou Ile l'un 
de; caractères suivants: t- ( • ~ou#. l'entrée sera constl.lohh 
comme une vdleur 
s'tl s'agit <l'une lettre comprtse entre A et Z. l'entrée serd 
co11s 1déré~ comrne urr titre. 

ln résuu1ê, pour t!lll ··er une va leut· numértque: 

- placez le curs~ur sur la case souhaitée 
- tapez votre valeur, éventuellement 

précédée de t. -, (, (al ou /; 
conclue7 l'entrée par la fappe de RtTURN, 
+Ou-+ (ou t f ) 

~~ vous souhaitez entrer un titre QUI commence •umrue une valeur, pdr 
"xemple 1ER H015 (label QUI commence par 1), ou -TOIAL- (label qu1 
cumm~uce par-), il sufftl de ~Jrècéder la frappe du tatre par le 
c,;ratlère ". Ce qui suit sera alors automatiquement tonslué" comm~ 
un li t rt:. 

A1ns1 l•ûur entrer -TOIAl- daus la case A4: 

allez eu A4 par la frapiJe de >A4 llflURN 
-- t.;vez "-lOTAL- REIURN 

,.;4 l: -TOTAL-
~·J 

• 
LH' A & '' c Cl 

1 ~ANVIER J(ll) 

'E\'IdEf< 
' 

~ -':. 

'1 
9 

hl 

Il ... 
1: 
lol 

IS 
lt. 
17 
1~ 

J'j 

...:.:... 
25 
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CONTACT ! 
entr~e de valeurs num~rlques 

Résumons: 

pour entrer un 1 abe 1 qui commence comme 
une v a 1 eu r nu m~ r i que ( donc pa r 11 n c h i tt re 
deOA9,oupar+,-, (,JI,). ou (Ô. 
tapez " suivi du label. 

126 CAlCUlS AUTOMATIQUES) 

Voici le moment venu de calculer le total des trois v~leurs. 

te curseur est actuellement A la case M. Allons d'abord en B4: 

-- tapez )84 RlfURN 

2 
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Nous allons demanr!er ~ MAGICALC de calculer la -,omme 100+110+120. 
Autrement dit, i 1 clevra acldit1onne• le contenu de'> ca~es BI, B2 el 
0 3. 

CeCI peut s'écrire Bl•02tBJ. 

Nous pouvons entrer des formules de ce type, avec la petite 
modification suivante: si nous commençons par taper BI, MAGICALC 
considérera qu' i 1 s'agit d'un label ( l~s entrées commençrlnl par une 
lettre de A a l sont considérées comme des labels). Cer1 peut être 
é•ilé três simplement en plaçant un s1gne • avant 01. 

Pour demanrler le calcul automatique de la somme de BI, 82 et 83, 
faut donc: 

taper • 
-)la llyne des messages affiche lil<'fl VAIUF 

ta ver B 1 >ll2tll3 
_, la 1 igne des messages dffi1he hien VALUE (et non pds LADfl) 

taper RETIIRN (ou +) 
-'>la ligne du sommet affiche bien B~ V: •01•02•03 et le total 

est visualisé dans la case 84. 

i 1 

330 

2 
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CONTACT ! 
calculs automatiques 

84 V: +BI 182+93 
30 

• 
CA~! A Il 9 

1 f!AHVIER 100 
2 EVRIER lit) 
J ~ARS 120 
4 ~IOTAL-c:::nill 
5 

" 7 
8 
~ 

ltl 
Il 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
lq 
2(1 

-

c D E 

Et m~intenant le bouquet f1nal: 

placez le curseur en B 1, en tapant >B 1 RE IURN 
mad if iez 1 a va leur !QO en 200, en tapant 200 RE IURN 

-) le total en B4 est 1nstantan~ment modifié, et devient 4JO 
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CONTACT ! 
calculs automatiques 

Lil V; :<•{, 
lV 

• 
li\'! A 8 

1 ~ANVIE!ll 2("'4 
~ ~VRIE~.......W 
1 ~s 120 
4 IUTAL- 43•• 

.. 
7 
tl 
'1 

lU 
Il 
1: 
Il 
H 
l5 
lb 
17 
18 
19 

c D 

Vùus venez atnsJ ùe découvrir toul IP s.:cret de MAGlLALC. 

2 
26 

puuvo,r placer <lons Ct!rldlnes Cdscs ûe'> vJieurs ( 100 en BI, 110 
en D2, 120 en 1!3) 
puuvo•r placer darts cJ'autre; CJ'>è'> <le; furmull'S fa1s"nt ~ppel au 
cunlenu de; i''~mJères ( tUI t02tU3 u> 04) 

- metlr~ à JOur le contenu de' cose> conteuJtil u<'> tvtllndes Cltd4ue 
fOl'> 4u'une voleur e>l m<>JJfJée 

Pu-ur piJtJVUI( tdlre ..:eld, lt: C..dituldl~ur cunSt.!f'Yt.' luuJOUr~ èll mémoire 
les tcHmules que vous àvez llltruduile,. Il dfiiLiie uJIIS IL' lol>leou 
le résull al Je; calculs ut1lt>dlll Lé> furïllu le>. 

Vuus pouvez le vet 1er en al font en U4 e11 td)Jdlll ll4 kt lUKIL 
de lé>UIUé affJlht encore ll4 v• tUltll{tUJ, ,JIC!r> que Id 
conlJent le rêsulldt de celle forwule, qui tJO:pe11d Jes 
dCluélle> dt lll, 02 et 1!3. 

2H 

l d 1 1 YIIC 

case U4 
v .1 leur'::. 
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CONTACT 1 
calculs automatiques 

En résumé, pour placer une formule de caicul 
dans une case; 

- placez le curseur sur cette 
-tapez la formule. Celle-ci 

commencer comme une valeur, 
Chiffre entre 0 el 9, ou un 
-' (' , ' . ' ou (ii). 

ca se 
doit touJours 

donc par un 
caractère +, 

'27 AR Rf T OU PIWGkAHHf 

Ace stade, vous pouvez, SI 
présent at 1011. 

1 
vous le souhaitez, lttterrompre 

2 
26 

c" tl e 

En ftn de ;éance, 11 taut éteindre l'ordJndlèur <Je la foçun 
SUIVdtlte; 

éteJynez le calculateur (Jans le cas de 1 'Apple 1 'interrupteur 
se trouve sur le panneau arrière, ~gauche) 
éte>()rtez l'éuan 
ételgrtez 1' JavrJœante. 
SI la disquette HAGICALC est encore Jons le lecteur, ret1rez-lo, 
en la saJSJS>ant le pouce sur l'éti4uette.et pl_ocez la aan~ sa 
pochette de protection. 

le contenu du tobleau qu1 ;e trouvait dans la mêmo1re Ju calcuiJL~ur 
a maJntenartt cJisparu. 

Nous ver.·un; au chapitre sut vont comment conserver 
une uis4uette. 

un talileou ;ur 

les porte; du lecteur peuvent rester ouvertes ou fermee;. 

29 
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CONTACT ! 
conclusion 

128 CONCLUSION 1 

Dans ce chapitre nous avons vu comment: 

- charger le programme HAGICAlC 
déplacer le curseur 
entrer des valeurs ou des labels 

-effectuer a l'aide d'une formule un calcul automatique de total 

2 
29 

Maintenant que le principe de base 
examiner dans les chapitres sui va11ts: 

été exposé, 11ous allons 

comment conserver pos tableaux sur disquette ou les Imprimer 
les autres commandes, permettant de fac III ter les entrées et les 
calculs: l11sérer des lignes ou des colonnes. les déplacer. 
utiliser d'autres formules que l'addillon etc ... 

30 
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CHAPITRE 3 

1 TU!ORIALI 

Le but de ce chapitre est de présenter: 

les principales commandes MAGICAIC de laçon 
globale 
les commandes de hase de façon Mt a 1llèe 
les fonctions internes 

-les commande' permettant d'initialis('r les· 
disquettes et de sauvegarder un tableau 

- les commanrJes permettant d'imprimer un tablea·u. 

A 1 'issue de ce chapitre. vous saurez: 

- Initialiser un tableau 
utiliser la comma11de rie recopie de rd,es 

- Initialiser une disQuette 
- sauvegarder un taldeau sur <.lisquetlP 

imprimer un tableau 

3 1 
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TUT OR 1 Al 1 
effacer les contenus précédents 
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( 31 HfACI::R lf5 CONilNUS PRECEDENTS) 

Nous vous proposons .1 préseul d'effeclut:r un caiLul Lie llu<lgel. 

St vous n'dvez pas éteint le calculateur depuis le chapttre 2. 
l'ordtndleur con:ient encore les labels el les valeurs inscrites 
ùans le tdldeau précédent. Il faut donc effacer celui -ct. 

Votci donc comment effacer le tontenu de toul un tableau: 

-- tapez 1 

->à Id ltyne des messdges opparall 

/: A Il C IJ [ f G 1 l HP 1! S l W -

cl1aqu~; lettre (Orrespond • une commdnde possltllt 

Oans notre cas. c'est Id commdll<le (l[~l< (effaLer) Qut nous 
Intéresse. Pour fdire effectuer par HAGICALC cette comoRdllde, tl 
su f f 1 l <1 ~; t d L•e r l . 
ldpez alors C 

CllAH: fYf'l Y 10 EkASl fHfllllliNG 

ce message couftrme qu'ti s'~gtl bten de Cl[AR, et nous préctse 
ce 4u' 11 fdut fatre. 

let. le message est: 

Utdcer: taper (premtère lettre ue Yts) pour tout effacer 

Au l r tille ut ù 1 t : 

SI vou~ dVI.:Z b1t:11 l'lllterlliUII U 1 etfdCer le latJleJu. CuiJttrlllt:'l 

vDL1e <lêctstun par la lrdppe de Y 
s 1 vous avel ldiJé C por mê~oroJe, 1 d t, Jppe Je n' tmvorte 
quelle dutre touche 4ue Y évitera Lie oupprtmer 
lrrérhédtoblemcnt un labledu ~~~tours <le Cullslructlufl. 

Jons 11otre Cds. ldpez Y 

-> t'eLrdll dt.:v1er1t ''uar l'e...,~LI<t: u~u,, ,,1-..I<.JIIl, IJUI') r·epdrdit 
exactement 1 û1u111~ ~~ vou) vélllt..:l Ue LliJfljt-1 IL' pru4r Jnllllt:. 
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TUTORIAL 1 
effacer les contenus précédents 
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Si vous av1ez éteint 1 'ordinateur a la fin du chapitre 2, rechargez 
HAGICALC: 

placez la disquette HAGICAlC dans le lecteur 
branchez l'écran, 1' imprimante et l'ordinateur et lapez RETURN 
RETURN. 

A ce stade, le tableau est vide de toute valeur, comme après 
1 'opération /CY décrite ci-dessus. 

De façon Imagée nous pouvons compdrer la mémo1re de notre ordinateur 
à une armoire. 

Au début, avant le chargement du programme HAGICALC, cette armoire 
est totalement vide. 

le chargement du programme se tradutt par: 

1 'occupation d'une partie de la place par le programme (transfert 
du programme de la disquette vers la mémotre) 

- la tonstruction dans le reste de 1 'armoire d'un ensemble de cases 
vides, qu1 pourront recevoir des labels et des valeurs 
{1' initialisdtton du tableau). 

lorsque vous entrez des labels ou des v<lleurs, vous remplissei peu 
peu les cases. 

L<l commande /CY quant à elle, permet de vtder les cases. Elle ne 
touche pas au programme. 

En résumé, pour effc~cer les labels. les 
valeurs et les for~ules d'un tableau: 

-- tapez /0 

f 32 PANORAMA DES COHMA~OES HAGICALC 1 

A le ~utte de la trdp!Je de/, la ltgne des messages 
Pdlelle des commo11des HAGICALC. 

jlrésellté 1 d 

Nous allons déértre ces commo~rHles en détail da11s ce cloaj.Jttre et les 
SUIVdlllS. 

33 
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TUTORIAL 1 
panorama des commandes HAGICALC 
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Pour vous donner cependant une vue d'ensemble, voici une définition 
globale de leur action: 

A pour llffRlBUT: définit des attributs pour la case où se trouve 
le curseur 

B pour BLIINK: efface le contenu de la case ou se trouve le 
curseur 

c pour 

0 pour 

pour 

r pour 

G pour 

pour 

pour 

H pour 

p pour 

CL fAR: 

OELETE: 

f 01 T: 

FORMAT: 

f.l OOAl: 

INSERT: 

,fiRGEUR: 

HOVE: 

PRIN!: 

efface tout le tableau 

efface une ligne ou une colonne 

permet de ne modifier qu'une partie d'un label ou 
d'une formule 

per~et de définir des formats d'affichage 
particulier (par exeMple 2 dtclmales) 

comman'de pour modifier la largeur des colonnes. 
la définition globale de forMats, l'ordre de 
calcul 

permet d'insérer une ligne ou une colonne 

permet de modifier la largPu~ d'une seule colonne 

permet de déplacer une 1 igne ou une colonne 

permet d'envoyer le table~u sur une Imprimante ou 
sur une disquette 

R pour R[PliCATE: permet de recopier des cases d'un endroit du 
tableau A u11 autre 

pour STORf: 

T pour T 1 liE : 

W pour WINOUW: 

permet de stocker ie tahleau sur rltsquette. ou de 
le retharger en m~moire 

permet de figer une colonne ou une 1 igne rle 
tableau (~n g~néra i <tes t 1 tres) 

permet de vtsudllser plusiru" partiPS du tableau 
en même lemps 

permet de rempl11 une rase ~vec un motif 

Pour meltrp en oeuvre une commande. tl suffit de taper 1 suivi de la 
la lettre con-espondant A la commarH.le. Atnst pour ClEAR, nous avions 
tapé C. 

A ce moment. HAGICAI C affiche ~ 1 a l14ne des messages des 
informaltons ~ui prtcisenl l'opération en cours. li se peul que ce 
message soit un autre choix, ou une <1en•ande ol'autrP informatiOIIS de 
votre put. Dans le CdS de Cl.EAR. il fallait a1ns1 taper un Y pour 
confirmer la commande ClEAR. 

)4 
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TUTORIAL 1 
pan~rama des commandes HAG!CAlC 

Cette façon très simple permet donc de disposer très facilement 
commandes très puissantes, qui accéléreront la mise au point. 

3 
32 

de 

En plus des explications détaillées que nous allons. aborder 
ci-dessous, vous aurez l'occatlon de vous f~miliariser avec ces 
commandes au cours des exercices du chapitre 6. 

D'autre part le dictionnaire du chapitre 7 reprendra la détail de 
chaque commande. Vou~ pouvez déja vous y reporter, si ta curiosité 
vous y pousse. 

l'index A la fin du livre indique A quelles page" de cet les 
·commandes ont été mentionnées ouvrage 

finalement 1 'arbre complet des commandes si tut tout a ta fin ~e 
1 Ivre les reprend de façon résumée. 

133 UN fA! CUL 0[ BUOGE T 1 

ce 

Nous allons a présent insérer un tahleau de budget trimestrtel, en 
supposant que 

les ventes sont de 500, 700, 450 et 850 
les coùts variables reprtsentent 601 des ventes 
les coùts ftxes sont de 50 par trimestre 
1 a marge ~st 1 a di ffi> renee entre les ventes et les coOls. 

Notre tableau devrait donc avoir l'allure suivante: 

TR 1 H. 1 TRIH.2 TRIH.3 T R 1 M. 4 TOTAL 

VENTE 500 700 4 50 850 2500 

COUT Vft.R. 300 ~~ 270 510 1500 
COUT r 1 XE 50 50 50 50 200 

HARGF 150 230 130 290 BOO 

35 
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TUTORIAL 1 
un calcul de budget 

commencez par pldcer les titres situés en té~. de colonne. 

Pour cela placez le curseur en BI, en tapant+. 

3 
33 

puis Lapez IRIH.I + TRIH.2+ TRIH.3 + TRIH.4 -+ et TOTAl 
REIUUN 

a présent entrez la colonne verticale de titres: 

al l~z en A3, en tapant par exemple >AJ RETURN, 
déplacement vertical en tapant la barre d'espace. 

Tape z VEN TE + + (ou • • 
MARGE RETURN 

) COUT VAR. -+ COUT 

entrez alor~ le montant des ventes: 

eL passez en 

fiXE -+ .. 
allez en 83 en tapant >83 RETURN passez en déplacement 
horizontal en tapant la barre d'espace tapez 500 + 700 + 450 
.. 800+ 

VOICI le ré~ultat: 

El 
:.?'1 • 

CA A ! ~ Et ' t C • • D •, E 
1 TRIM.I TRIM.~ TRIM.! TRIM.4 

l lENTE 
4 
S 'OJT VA 
b 'OJJ FI 
7 
8 lARUE 

10 
Il 
12 
11 
14 
1!1 
lô 
17 
18 
19 
::!0 

7o>u 
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134 RECOP lE) 

TUTORIAL 
recopie 

3 
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l:ntrons alors la formule pour calculer le coût variable du preouier 
trimestre. 

allez en 05 par >05 RETURN 

entrez la formule: .6*83 RETURN (les améncains utilisent 
point a la place de la virgule. Par conséquent 601, 
correspond a 0,60 s'écrit 0.60. Comme le 0 du début et le o 
la tin ne servent a rien, ils peuvent être supprimés. 
dev1ent donc .6) 

liS 
:::9 • 
CA~ A !! B ~! C !! D !! E 

2 
l VENTE Sut) 
4 
s ·w1 vAL~ 
b our f 1 
7 
a 1AAGE 

11) 

Il 
12 
Il 
14 
l:i 
lb 
17 
18 
1'1 
2(1 -

7ôù 

Il sera1t poss1ble ac~ stdde d'entrer: 
- en C4 la formule .6*C3, 
- en 04 la forAiule .6*03 et 

en E4 la for·mule .6•E3. 

37 
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TUTORIAl 
recopie 
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Or ces formules sont très voisines. Seul le num~ro de Id case variP. 
Comme ceci se produit souvent dans les calculs de tabl!'aux. il 
existe un moyen pour recopier les formul!'s 

Dans notre cas: 

tapez /P. 
-) la ligne d~s m~ssages affiche: 

REPRO: (, SOURCE RANGE OR RETURN 

ou: 

recopaer: entrez la parenthèse suive de paramètres, ou 
indiquez directement une plage de cases, ou tapez RETURN 
pour ne recopier que cette case 

el la ligne d'édition affiche le nom de la 
recopier, soit 8~ 

première case 

Nous pouvons A ce· stade recopier une suite de cases (RANGE) ou 
une seule case. 

Nous ne souhaitons recopier que la formule de la case B~ 

tapez par con>tquent RETURN 

-)la ligne d'édition affiche BS:, qui confirme que nous copierons 
la case BS. 

1 a 1 i g ne des messages a f f i che : 

RF PRO: EN !fR TARGET RANGE OH R[ lURI'i 

50 i t : 

recopier: entrez la plage de case'> <lt-st1nataon ou tapez 
RE 1 URN 

Il faut ica ln<laquer dans QUf'lles Cilses doit être recopiée la 
Cdse IlS. 

Ceci se fait en indiq11ant le nom rie la première case 
destination, un point, le nom de la dernière case <lestanalion et 
RETURN. 

tapez donc CS . ES RETURN 

->la liQne d'édition affiche: 

B5:CS.ES .6•83 

la lettn• A de la case apparaissant en ciJir 
d'f>dition. De plus la ligne des messages affiche: 

RlPRODUCE: N:NO CHANGE, R•RELATIV[ 

30 

1 a 1 igne 
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soit: 
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recopie 

recopier: tapez N pour recopier san• change~ent. 
recopier en ajustant les noms des 1 ignes ou des 
(copie relative) 
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34 

R pour 
colonnes 

si nous tapons N, notre formule sera copiée de façon ldentaque: 
nous obtiendrons: 

- en CS la formule .6*83, 
- en 05 la formule .6*83 et 
- en ES la formule .6"83. 

Or nous souhaitons utl liser: 

- en CS la formule .6*C3, 
- en 05 la formule .6"03 et 
- en ES la formule .6"E3. 

Il faut donc que la copie se fasse en ajustant le n~m des 
colonnes. C'est donc une copie Relative. 

C'est ce que permet l'option R 

tapez par consequent R 

-> les montants correspondants. 420. 270 et S10 sont calculés et 
affichés. 

Vous pouvez aller en C4, 04 et E4 verifier que les formules 
souhaitées ont bien été enregistrées 

cs Va .6•C3 
2'1 

• 
CA- A 8 C D E 

1 lRIH. 1 TRIH.2 lRIH.3 IRIH.~ 
., 

VENTE 500 7(tl} 45(1 8~ 

4 
5 .our VA ~1X1~ 270 51(1 

6 .our FI 
7 
B ~ARGE 
9 

lU 
Il 
12 
IJ 
14 
15 
16 
17 
18 
1'1 
'2o 

'--

JY 
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Résumons: 

TUTORIAL 
recop1e 

~our copier la formule 
seule case dons plu~ieurs 
faut: 

LOIItt:nue OdiiS 
autres cases. 

une 
il 

placer le curseur sur lc1 cc~se A 
reproc.Ju1re 
taper /R RETURN 
taper le nom <.le la première Lase 
destination, un po1nt, le nom ûe la 
dernière case de~t1nation. RETURN 
indiquer en tapant N ou R s1 la copie 
<.luit fournir une formule identique ou 
dJUStêe 

lntron~ à présent le wontant des cuùts f 1 xes. 

pldleL le lUI'>I:tll eu 06 en ldJJdnt )ll6 Hl!UkN 

ldpeL le lllüllldnl: SO IHlUkN 

Nous c~llui!S ulil&>er A nouvtou la counnant.Je Ot copie: 

l d pel 1 k 
lctpez kfiUkN (copie ùe Id seule CdSt: U6) 
lctJ.lCZ la jdct·J~ ues ld>eS <JestlndliUII. Sùil Cb. lb kllUkN 

-> 1 a va letll ~0 est recüplée tiJns les cases Cb. Ub et Eb. 

3 
34 

UdfiS lt: ld':>, (OIIIIIIe 11 11 1 )' d pdS Ut.: tur111uh.-·, 11 n'y d !Jd) de llt:mJIId~ 
lie NU (liANG[ uu HtlAliVl. 

i'IJ,ous à JH&seut u11e l1yne de 11rets eutre les mulll.Jnls ues coûts 
el ceux tlt.:s lll.il-lJt'':>. 

a 1 1 eL e 11 U 7 1• J 1 > U 1 U l 1 U k N 
l ,, pc L .. Hl T U 1< N ( '.J u 1 1 1 c ""' l • 4 e' 1• ,,, e' e l 5 l 1 r <' l > ) 

1\clUIJIOI" dt• l/ d [/. 

lJj..-/ Il< 
ldJH'l klllii<N (< 11p1e tle !.1 "e•llc• l<l',è BI) 
l.tpct l/.l/HliUIIN 
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[17 l: 

2'1 

• 
f.tt 

TUTORIAL 
recopie 

Il b Il c ~~ D 1 ·-~~ 

TRIM.I TRIM.2 TRIM.3 lhiM.4 

7t)ù ..)~1_1 

~ uu 1 \hi ~ù·-, -1.::(.1 ~}1) 5}(1 

:;, o ;=.our f 1 -:,.:. 

&~GE 
~ 

l" 
Il 
1.: 
1'-
14 
IJ 

·~ 1' 
18 
l'i 
•., 

..:..... 

1 """""' 
:..ü 5t.l 

Résumons: pour cov1er une vc~leur nu111èr 1q"e ou 
u11 ld!Jel contenus ûdns une case: 

l'lacez le curseur sur Id Cdse d coplt·r 
ldJ.lel /1< 1<( lUHN 
Lapez le nom de 1 d pre1111 er,. '., .. <: 
ûeStllldtiOII. un j.JUIIll. le lllllll dt: !.1 
Clern1ère LdSe destllldtiOII. kfiUilN 

Ut.CUJHHI".. nou~ d prf.:.eHt de la Ut:rntt:re <.olonne dv nuiiL' l.Jiilt>du. 

4 1 

3 
34 
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Pour calculer la somme des ventes. il serait possible <l'ulilrsrr la 
formule ~OJtC.1<D3·1f.3. Il est ~vident que si notre htHiyPt comportait 
12 p~riodes. ri faudrait désigner 12 Cdses, ce qui >erdil 
fastidreux. MAGICAIC contient par con;équent une comllldllde spéciale 
ou i e f f e c t u e 1 a somme de p 1 u s i eu r s c a se s . Ce t t P f o 11 c t 1 n n s ' é c r i t 

(r.VSUM, et contient Pntre parenthèses 

- soit des valeurs A inclure dans la somme 
soit Je nom de cases lsoll!es 
soit des plages de casPs, désignées 
dernière case de la plage, séparées par 

par la première et 1 a 
des J>O int s. 

Dans notre cas, nous obtenons la somme des cases Dl. Cl, 03 et El 
en: 

plaçant IP curseur en FJ 
to;,ant (àlSUM( 83 . E3 ) l!f !UUN 

-> 1< iigne de résum~ affiche bien f3 V: (t)SllM(B3 ... f3), et la c~se 
f3 contient 2500. 

r:; 
."1 

• 
V: otSlJH1~3 .•. E :1 

Lll·' ~ C D l 
1 f'IH.I lld~l.;: Th Hl.: TRI M.~ TUT Al 

4 
5 
b 
7 

B 
9 

ltJ 
Il 
1.' 
n 
14 
15 
16 
L' 
lB 
J•? 

~ 

~·1•_1 

'}(J{I 

~-' 

7• •• , ~~·-' 8~t·l [_;"8 

4 ~'Il .:.7<~ <,JO 
S•_• 5(1 ~IJ 
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Pour calculer le total des cotlts et le total des marges i 1 est 
possible d'uli 1 iser cette formule de somme à nouveau. oSU~(05 ... ES) 
('Il rs et ~SUM(A6 ... f6) en f6. 

Il serait i>OSS i hie de les taper dans chacune des cases FS, et f 6. 11 
est plus simple de recopier la fornnlle situé•· en f3 Pn utilrsa 11 t ~ 
nouveau la commande de recopie /R: 

tapez /R 
tapez RfTURN 
t dpeL F5 . f6 RfTURN 

->Id ligue d'édition affiche alors 

f3: F5.F6: rasuM(R3
0 
••• El) 

et le nom de la ligne 3de 03 apparalt e>n clair o1 la ligne 
d'édition. 

Nous devons donc Indiquer si le nom de cette case doit être 
recopié i<1entique, ou doit etre aJUSté pour devenir 05 et 06. 

tapez donc Il 

-~la ligne d'édition affiche alors 

F3:F5.f6: (i)SUM(BJ ... f3) 

le nom tle la colonne 3 de la case E3 étant en blanc ol ·la liyne 
d'éuition 

No11s su11haitons ol nouveau que le nom f3 sort ajusté en ES, el f6 

tapez donc R 

->les montants 1500, et 200 s'offichent dans les cases F5 .. et f6. 

--------------------------· 
f~ \': lt51JM!~5 ... ESI 

• 
U<· & C D E F 

1 li·. lM. 1 TF: IN.: TR!t<. 3 TF: lM. 4 TOTAl 

8 

IOJ 

Il 
1 ~ 
1 ; 

lJJ_ 

5•h_l 

~·· ,, ! 
51) 

'-----·----

, •. ,. 1 

4:.:1_1 

~·· 

45tl 85q -'~il' li 1 

.:_7•'1 ~~~~~ C_,s·-~~__1 
51.'1 !\4'1 ::_'tJ(I 

43 
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lerrntltOII> en et tee Ludnt les 
~lacer en UIJ les ventes 
t03 - ((ir,UM(U~ ... 06) 

LOldUX 
motn> 

LI tme s t r t e 1 • : Nuu> suultdtlon• 
1 d SUIIHUe de~ 

Pou 1· ce 1 d : 

a 1 1 ,. z e 11 B IJ li ar > U 8 IH 1 U H N p df e xe Ill~ 1 e 
l J~e 1 otlJ - ~SUM( 05 . 06 ) RliURti 

->la vdleur i\~0 ;'atftche bteu en B~ 

cuût;. DoliC 

t.ourutti!OIIS le tout !Jar une répétt t ton <le cet te t u rlliiJ l e J d 11 ':1 

cJ•es (8 à !8: 

tdvez /R 
tapez H(IUkN (~eule BU duit être recuptée) 
tapez cu . ~U RllURN 
tdpt!l RRH qut permettrd l'aJu~temeut de; nom; rJe Id turmule. 

-)votre tdllledu "alors l'allure >utvdnte: 

A Et l 1• < 
TR!M. 1 lRIM." lR!M.l TRIM. 

~lNIE ~·~~' 7· 4~'-' u:,o 

4 
5 
b 

1 
lj 

"1 

l" 
Il 
12 

1 '· 
14 
15 
lb 
1 1 

Ill 
1"1 

.:_-.. 

HJI 
UUI 

ro>1kuf 

.___ 

IN; 

~ 1 
:.111) 4 _., 1 /Il ~~-~ 

~~~ ~tl ~Il ~ •• j 

~-- !~~ : :1_1 1 _;,, -''1•, 

- _____________ _. 

4 4 
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~~ .i ,,. >ldJe la ûiltérence entre la frappe iJe N ou R ne vous pàrdft 
~'"' 'ldtre. vOICI une ntethoJe brevetée pour >'en sort1r. Il sutf1t 
d,' 'et>i>r.-r JJns Id formule d recopter les noms dt' CdSe> qui vdrtent 
<'lllr~ L• tunuule urttjlflàle el la formule recoptée. Pour repérer ces 
1.111JliUIIS eventuelles. le ~lus Simple est lle pldcer les toruudes 
lt'::. lJIII'~ sou~ le;. autre). 

la lu1111ule lllttiJle e~,t t03 {c)SUM(IJ~ ... llb) 
IJ IU1111ule e11 (5 Jutt êttc ,,; - (QSUM(C5 .•• C6) 
pJr tlll!>éQuent tJpeL k R R 

,----------------

ké>umon•: puur '>ovotr S'tl ldut uttlt'>er N ou 
H doi!S une cufliiiiJit<Je ûe recupte: 

ecrtvez sur un papter formule . .l 

reCOiJter 
!Jldcez la to1111ule ûe 1 d vremt ét e ca~e 
ûesttnJtton •uus elle 
c , urt nom de c J se c lt J 11 y e d ' une f o ntu 1 e 
1 ' ou li e , t a pe z R _ S 1 1 es nu ms sont 
tJent 14u'". lapez N. 

------------ -----, 
Je llliii.;IJ~Alliill [J'lili[ [JJ·.•Jiillll 

·.llt:: ,J·J'It:·jJf !,_. fdJu', jll:fll~t·l dt tulll__.t:rver le Lunlenu dt:- ce l.ildv.111, 
Il.·. 11,._ 1 ,, r 'l •Jt- 1 :, r iJ 1 r1 'l t1 ut • ·. l tt e 1 fit . 

(lt;lfi·JI,. l'tJf 1lllluL•:IJf t:l rtïdl·IHirl~ le lf.JVutl '.til l.t' LddL'dll J(,(~ 
1 J 1 lJ (1 ~ j d 1, (_ /1 u J /1 t; ·~(:,Ill ( i' 

':I!'II!YCf ic:o dt'.CjtJI:llé (0/dt·f\d!Ol (t_' ti!IJit!JU d UIH:' dlillt.:' jli'(~lllllll', 

l r .J , cj J 1 1 L· r '--ur u 1 • u u t 1 t: t ..J l; 1 L· J u , pu 1 ':.. , ~ 1 no u:. i l' -.. u u Il J 1 lu H '::> • 

( (_ v 1•1( J f u !. t.- 1 u 1 - ( J ' l~ 1 (_ • 

1' 1 lili 1 ··IIIJ dt·'.. l ul1 1 t"dtU, Ill' ~~~~~l étrt.: ecrtl que 
1j1J J • JIll t' l (: "f tJ! flld l lÉ:- t· '," . 
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Une disquette que nous venous d'acheter est comparable ~ une feui 1 le 
de papier sans lignes ni carreaux: il est mala1sé d'y écrire des 
Informations. l'opération de formattage consiste ~ placer sur la 
disquette des repères (les lignes d'une fpuille de papier) 
permettant la lecture ou l'écriture d'informations par l'ordinateur. 

Pour formatter une disquette: 

relirez la disquette 
saisissant le pouce sur 
pochette 
insl>rez dans le lecteur 
d'acheter), ou a défaut 
1 '11 sage. 
tapez /S 

MAGICALC du 
l'étiquette) 

une disquette 
une disquette 

lee leur (lou jours en 1 a 
el replacez la dans sa 

v1erge (que vous vene1 
dont vous n'avez plus 

-)vous voye1 apparai~re sur la ligne des mess~ges: 

ENTER LOWER RIGHT OR RETURN 

qui correspond ~: 

Entrez la case inférieure dro1le ou RliURN 

Ici nous n'avons pas besoin d'entrer de nbm de cd~e. 

lapez par consl>quent RFlURN 

-) MAGICI\LC dffiche alors le menu de yeslion des d"q11ettes et des 
fichiers: 

FILE SUBSYSHM 

A. SlARIING CEl! ........ Al 
B. lNOING Clll .......... Al 
C. USE OIF FORMAI. ...... Nll 
0. ROW ORO[ R fOR Ill f •.•. NO 
1::. DISK SI.Ol. ........... 6 
F. OISK ORIVl ........... 1 
G. UISK VOlUME .......... 0 

1. MAGICAIC SYS1[M MfHU 
2. CHANGE OPIION~ 
3. SAVE WORKSHf[l 
4. LOAO WORKSfll( 1 
5. FIL( CAIMOG 
6. LOCK A f liE 
7. liNt OCK A FIL f 
B. INIIIALilE OISi. 
9. Oft[ lE A FILE 

<,ft[ll NlJMOLR OR lrllfR. I'IHSS Rl.ll/RN 

46 

3 
36 

TUTORIAL 1 
initialisation d'une disQuette 

3 
36 

Ce menu présente toutes les possibilités d'utili~ation de la 
disquette: 

SOUS SYSTEME DE GESTION DE FICHIERS 

A. Case de dl>part. ..•...•.........•....... Al 
B. Case finale ..•....•..•.•...•....•...... A1 
C. ulili~ation du format de fichier DIF ... NON 
D. fichier DIF par ligne .................. NON 
E. Connecteur du contrôleur de disque •...• 6 
F. Numl!ro du lecteur dans son contrôleur .. ! 
G. Volume du disque ....•................. 0 

1. Henu principal de MAGICAlC 
2. Changer une option (A a G) 
3. Sauvegarder le tableau de lravai 1 
4. Charger un tableau de travai 1 
5. Catalogue de la disQuette 
6. Verrouiller un fichier 
7. Dl> verrou iller un fichier 
B. Initialiser une disquette 
9. Effacer un fichter 

Sélectionnez un nombre ou une lettre, puis tapez RlTURN 

Ld commande qui nous intéresse se trouve dans l'option Il 
(inilldliser· une disquette) 

tapel pu conséquent 8 REIURN 

-> MAGICALC s'assure qu'il ne s'a<Jtl pas d'une fausse manoeuv_re: 

INSERl DISK 10 BE ERASEO 

tlll <RETURN> 10 CONTINUE 
<f'iC > JO ABORT 

Soi l : 

Insérez 1 a cl 1 sque t te in i ta 1 i ser. Llf>< 1 RIT UllN pour 
l'initialiser. ESC pour interrompre la manoeuvre 

ces messages vous préviennent ljlle le formaltage effdt!'rd le 
contenu de la <iisquelle. si elle contenait dé1à d!'s fichiers. 

C'est b1en ce que nous voulons fa1re. 

lapez RETURN 

· > 1 e voyant 1 N tl SE d 11 1 e ct eu r· s ' a 1 1 ume . 1 e mot t> ur ; ,, me t P 11 route , 
PL au bout de quelques i11stants, la disquell<' e>t formdlll>e. 

lt MIIGICIII.C affiche~ nouveau le menu <te 'l"~tiofl des <fi><P"'ltPs, 
le lurseur ~t.dflt SU" l'option la plus prol>ahl<>, l'optoon 1 qui 
peom~l de revPili· .ou ldl>leau lie calcul. 

4 7 
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rellreL Id disquette du lecteur, et pldcez y un~ êllquelle qui 
vous permctlrd Ile la reconna tre (Jdr la sul tc. 

Cette éltquelte peut comporl~• pdr exemple: 

f 1 CllllkS HAGI CAL C. 1 01/04 /!1~ 

kepldceL alun Id i.lisquctte !lous le ltcleur 

(.lUIS revelieZ dU ldbledU en ld(Jdlll c fOIS ktJUkN 

En ré~umé, pour inllldl 1ser une disquette: 

sélecllonnez une !ltsqut'tle ueuvt:, ou une 
disquette ue tunlenont plus cie~ 
tnfunwation~ qui vous lllléresseul 
t dtiez /S RETURN Il ~E 1 UkN kE 1 UkN IH 1 UkN 
Rfl Uf<N 

Atleuli!Jta: toutes les llllurllldliUII> Situées 
antértcurenaent sur 1 d 01 squt:lle ""ont 
effacée~ pJr celle opèr.lllull. 

Nuus puuvous à JJrésenl pldcer· <les IIIIOnlldlloll~ ~u1 lelll:' i.JI~IfUl:'(lt:. 

t11 fJdflliuller, flOU~ puuv011~ y IJidLl:'r· lt· LIJIIll·ftu ,,,,,,, t..JIJIL•.Ju 
MA!.ICAIL: 

1/ ~AUVlbAI<Ill lill IAIII fAU ~UII lJI~IiUI Ill 

Notre <lt~quelle ét.SIIl lllllloltsée, uous l""'"""' 
lohleou. 

11 ol r t: 

lupet /':J 
->vous vuyèl d nuuve~u dpp~fd[lre ~ur IJ litJIIC dl:"lo lllt:~~-1~lt''l. 

I.Nifll l!JI{lk UIGIIl UR IHTlllm 

'"""' .1 nuuvedu kf IUkll 
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-> apparaft le meuu !le yestion Iles disquettes. 

A prhenl, 1 'option qui nous Intéresse est 1 'opltpn 3 SAvt A 
WORKSHEfT (sauvegar!le d'un tableau) 

-) HAGICALC regarde s'tl y a déjA <les fichiers sur 
demande: 

SAVE: fllf NA>!f, NUHIHU, UR RE1URN 
oo) 

so 1 t; 

Id 111squette e 1 

sauveyaroe: uum !lu f IChler, numéro précédeut ou même 110111 
qu'auparavJnl 

Comme c'est le pren11er filt11er 
entrer le nom sous lequel le 
disquette. 

de 1 a 
tableau 

disquette, nous 
devra fiyurer 

lapez diors un nom qut vous permettra d~ retrouver dtsêmeut c~ 
fithier. 

Nou~ vous proposons por exemple auOGETI.VISI 

vous laptu ~ouc OUUGE ll.HAGI Rf1UUN 

-)Id lum1ére IN U~f s'dllume, 
bout de quelques secoudes, 
confirme cette Sduveyar<le 
disquette: 

1 U02 BUUG~T.MAGI 

<IIUUUN> TU CONTINU[ 

le moteur se met eu ruut e, el du 
le fith1er étant lOplé, HAGICAIC 
en aff ichdnt Je Cùlllt:llU !le Id 

"" vous !lcmdnLier Ile 1 •t•er kt TUIIN lorsque vous souli., lleret pJ~s.,r 
d la su1le 

lapez alors llffU~N 3 fOIS (pour QUiller Id lli>•tuette, le III•!Ou ,le• 
yestion de llisquette~. le menu prtncipal) et vous ret rouvet Id 
ma trtse du tallledu. 

le ChOix ~·un 11om ullé1l à quel•1u~s ré\]les stmples. 

- commeucer par une lettre 
- con•por·ter mo1ns <le 30 Laracter~s 
-fiL· fld~ tonten1r les caractèr~s (Id vJryule) et llliUIIN Cllll M 

l.llll c lllll. f ou Clkl U 



3 TUTORIAL 
3 7 sauvegarde du fichier sur disquette 

D'autres nom~ auraient pu être: 

TABLEAU 
ESSAI 
OFMO 
GESTION 81/fl2 

ma 1 s: 

llABlEAU ou 
IAOLEAU,ET GESTION 

3 
3 7 

ne sont pas valides. (coRullence par unt lettre, contient une virgule) 

le fait de sauvegarder le tableau sur la dl,quetle ne modifie en 
nen le tableau contenu dans la mémoire de l'or<linateur. Celui-Cl ne 
sera effacé que si 'vous éteig~ez 1 'ordinateur, ou si vous effac~z 
volontairement le tableau par la frappe de /LY. 

Résumons: pour sauvegarder lê rontenu d'un 
fichier sur disquette, il faut: 

- insérer dans le leclPur unP d1>q11elte 
formattée contenant encore de la place 
1 i hre 
taper /S RETURN 3 RFIURN 

- taper le nom que nou~ SOIIIla lloHI'> clonnpr 
1 a co p i e sur 1 a d 1 s Que 1 te cl u t ah 1 "au "' IV i 
de 4 fois REIURN. 

le nom d'un tableau ;auveyardé Sllr """"elle 

doit com1Jorler molli\ de 311 L.Jr,Hières 
(blancs inclus) 
doit commencer par une IPttrP eni"' f\ et Z 
peul comporter tout caractere autre <lllf' 

(viryule) et RflURN ou CIRL M, CIIH C 
CTRL E, CTR U 

L 'op~ratlon de sauvegarde permet o~uss 1 dP se proléq<'r 
acr1rlents. 

contre 

S1 vous travaillez pendant 2 ou troiS heur~>"" "n lahlr·au, et 
CPIUI r1 e<,t riétruil, ce SOPc dCIIX OU troiS heures rie perdlleS. 

50 
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le courMil peul Hre coupé (quelqu'un trébuche sur le cordon, un 
ascenu,ur de l'Immeuble envoie un parasite important, fOF laisse 
passer une m1crocoupure ... ) 

Toul ce que contient la mémoire du calculateur dispara!t. Dans 
notre cas, aussi bien le programme MAGICALC que le contenu <lu 
tableau en cours de réalisation se seront évanouis 

-vous quittez votre ordinateur pour prendre un caU~. et quelqu'un 
éteint la machine, ou efface votre tableau 

JI est donc fondamental de prendre 1 'habitude de sauvegarder votre 
travail pl>r iod iquement. 

C'est un conseil que .ie rlonne ~mes clients. C'est un conseil que 
donnent tous les manuels d'informatique. 

l'expérience montre que ce message a du mal 3 passer. 1 'exp(rienre 
montre qu'un jour 1 'un des incidents mentionnés arrive tata leme nt un 
JOur ou 1 'autre. l'expérience montre que les utilisateur échaudés 
sauvegardent. 

118 IMP~FSSION DU TfiOlEAUI 

Il est aussi inlérpssanl de pouvoir imprimer le résultat rtu. tableau 
pour rlt~posPr d'une copie sur papier. 

Cette copie peul l!lre Incluse tJans un rapport, unP présentation, 
être conservée pour drcllivage, etc ... 

IP proyramm<' MAGICAlC peut effectuer tles copies sur prall<jltement 
toute; les modèles d'imprimantes. Il faut cPperHiant utrliser dps 
commandes llogèrPment différentes. selon le lype de md<lllne. Pour 
,avoir quPIIe est exactemen1 la séquence de connnan<IPs. tl 1 a;Jt 
effectuer quelques Pssa1s que nous allons décr1rP. 

Nou; "'fll"hons que votre imprimante PSt correr I.Pnil'lll r0l1èr• 
l'oJdinatf'llf. St c~ n't·~t pa<J le cas, effectiJPl le LrctrHIH·mt-nl Pn 
~uiv,nlt lt")S ln~tructton~ conrernJnl voire t~rtlln.t1PIIr" \•t vorr·f' 
tmpr·imr~l!lt.•. Attention CPllt) Clll\fl('llllln doll Pitt' ,.:.ftt·t\UI.:,l' dV('( 

SUIII, [1\U<, àpp.treiiS déhrdnCIIéS, SOUS pellll' ol',llllllll•lliOII :lt• 
{_JilJdflliP. Au hP')Otn fattes vous aider Jltll till .tml ou P·ll volrt• 
re vc nllt•IJ,. . 

'ol 
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Nous ~u~posons maintenant que 1 '1m~rimante est branchée, et qu'el le 
~st l"ête a r.-cevo1r des cara(tères de l'ordlnoteur (ON-liNf ou 
~fllCl ou fN-kOUJE). 

lorsqu'un ortlllldteur envole cles caractères A une lffiiJrlrnonte, 11 émet 
le~ corattères d'uue l1yne les uns A la su1te des autres. l'uls, 
lonqu'll fout Imprimer la l1g11e suivante. i 1 euvoie un caractèr·e 
spéCidl qui 1nt.1ique A l 1 i1Rpri111aute que la tête de frappe dOit 
retouruer A la mdrge gauche. Oe 1Jius 11 faut un deuxième cariiCtère 
•1111 Indique ljue le pJpler do1t être avancé d'une ligne (!Jour ne pas 
êtrlre la dcuxiéme l1gne sur la 1Jremlère). Ces deux caractères 
>'appellèut un loractére de retour clidrlot et uu caractère 
d'1uterl1yne. 

Ces caracten~s de fin t.le l1gne peuveut être émis 
'olt pdr l'ordinateur, soit par les circuits qu1 
tilt re 1 'orcllndteur <:t l' i1Rpr·irnaule, SOl t par IJdr 
même. 

vers l'IUIIJrlmaute 
font la liaison 

l'lm(lrtmaute elle 

Ile te fa1t, 11 se pe'ut qut: suivant les é<lulp<"ments en présente, nous 
dyiOIIS A tloot)ue f111 de l1qne 0, 1, 2 OU] CdfdCtères SpéCiaux! 

Il tuul t.lunc IJUuvolr >'dccornuder de toutes ie> >ltudtiOIIS, de telle 
>Uile 4ut:e nous n'émettions qu'uu et uu ~eul (ordctère Lie retour 
tltorlut. un el Ull >eul caractère d'luterliQIIe. 

hltlr ol€l11o1r lèlt,, ~é4ueuce tlt corotteres <.lons le c~s tl" l'A!Jple Il, 
'""" ollu11; procé.ler oi I'IAIJHI!>>IUII de> 3 J.lfetn~> e> 11\JIIes de notre 
l«l,l~.ou. 1111~ IUopre>>IOII corr;octe devrait ruonlr"r les lllillt'> l .l 3, 
.-1 1·~~ cultHttte> A il F. f;: llduteur 3 ligues, ell ldr<Jeur 54 tdrdcleres 
( t,• ~). 

<UIIil""'""l J-131" plactl le curseur en Al eu tJIJdlll. >Al RtiUkN P•• 
(: AL' lhp J t~ 

l ... ljH: L / 11 

·) v011~ Y(IYt:'l diiJJ.Jr'.:titre ~ur la lly11t: Ut.:'~ lllt.'".J~otjt:'J: 

l N Ill< IIHit H k 1 lill 1 0 k k 1. 1 U k N 

~IJ 1 l . 
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SOit: 

TUTORlAl 1 
Impression du tableau 

PRINT SUBSYSHH 

A. STARTING CEll ....•.•. Al 
B. ENDING CHL. ......... FI 
C. USE Dlf FORMAT ......• NO 
D. ROW OROER FOR OIF .••. NO 
E. SINGlE SllEET FHO •... NO 

1. HAGICALC SYSTEM HENU 
2. CHANGE OPTIONS 
3. PkiNT IIAROCOPY 
4. PRINT SOFTCOPY 
5. PRINT IN SAVE FORMAT 
6. ENfER SETUP STRING 

SELECT NUHBER OR LETTER, PRESS RETURN 

~OUS SYS lEME D'IMPRESSION 

A. Case de cJépdrl ......................... Al 
B. Case f1nale ........................... f3 
C. utllisdlion du format de fichier Dlf ... NON 
O. F1cllier Dlf par llyne .................. NpN 
E. ImpreSSIOn page A poge ..........•.. : ... NON 

l. Henu J.lflllCIPal de HAGICAtC 
2. Cllanyer une opt1on (A a f) 
1. lm1Jress1on !Jdpier 
4. Transfert sur disque en format 1rnpress1un 
5. Impression des formules 

3 
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6. Entrée des caractères de contrôle pour l'lm!Jrlmoute 

''"l•flm~r SélectiOilllel un nombre ou une lettre, puis tapez RETURN 

d.JII'. l~:~ <.a':.l tlt: IIOlfe exemple, 1,1 Ld~Je (,J plu':l tlfùtlc et la 
id u ._. 1; .1 '. ~ t: dL' 110 l r c p oJ 1 t 1 t.! tl c l d Il 1 e du c s l 1 à c d ':.. t! 1 J 

~élcctionroez la CüiJie pap1er en tapant 3 RETURN 

l'""'' t 3 1<1 IUkfl 
-> MAGllAll vous lai>Se posll.IOnller le !Jdpler: 

PU~I liON UUlUHENI 
-; MAbll.Ail VUU', pre~"llte olor' le III~IIU d'llltt<?>~dult: 

Ill lN PRl SS < RfTUkN > 

SOil: 

53 



tapez RETURN 

TUTORIAL 1 
impression du tableau 

->l'imprimante doit se mettre en roule et éditer les 
1 1gnes de notre tableau. 

) 

38 

premières 

Pu1s vous retrouvez le menu d'Impression, et regagnez le tableau 
MAGICALC par deux RETURN 

Si les trots lignes apparaissent exactement comme montré plus haut, 
alors la séquence d'impression sera simplement celle définie par: /P 
nom case RflURN 3 RETURN RETURN, puis RETURN RETURN 

Deux autres cas peuvent se produire: 

- l'imprimante n'imprime que sur 40 colonnes 
les l1qnes son~ séparées par un ligne blanche 

S1 1 a ligne est Imprimée avec 40 
des caractères qui précisent que 
de 40 caractères. Ceci se fait 
commandes spéc 1 a les. Ainsi, dans 
parallèle, pour pouvoir imprimer 
1' Imprimante CTRL 1 80 N. 

colonnes au plus, il faut utiliser 
les lignes peuvent comporter plus 
en envoyant ~ 1 'imprimante ~es 

le cas de l'APPLE 11 et de la carte 
80 colonnes. i 1 faut envoyer ~ 

P0ur envoyer cette séquence avant chaque lmpre\Sioo. nous utilisons 
l'upt1on 6 EN!ER SflUP SlRING ou menu d'impress!oll ~e MAGICAIC: 

partant elu tableau, nous tapons /P F 3 Rf. TIJRN 6 RE TURN 
· j MAGICALC nous demande: 

~ 0 1 t 

(l (JI)', 

- ) riiJl/ ':. 

n fJIJ-:, 

USE CTRI N FOR RETUNN 

entrez VGtre formule, PO tarant CIAl 
P[ 1 Uf<N 

lùf•ùrrs donc la formule magique: 

LIU! 80 N CTRI R 

R pour 

revenir au menu nous concluons par IHIURN 

vnyon<, à nouveau le menu rJ'impre,>Ion. 

terminons comme avant par 3 su 1 v 1 <le 4 Rf IIIRN 

POvùyer un 

St les l1ynes >ont s~parêes par une liqne blanche, il faut supprimer 
un Jrr t H 1 i g ne . Dans 1 e c as de 1 ' A pp 1 e Il , c ' es t f ré que mme nt C 1 R t 1 ~ 
'l'JI ilCComplit le mtracle: 

54 
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TUTORIAL 1 
Impression du tableau 

t!epu i s le tableau, tapez 

/ P F3 RETURN 6 RETURN CTRL 1 K CTRL R RETURN 
RETURN RETURN RETURN 

-> vous êtes de retour dans votre tableau 

3 
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RETURN 

SI votre système nécessl te des sêquence spêc 1 ales •. un bon con sei 1: 
notez les ~un endroit oû vous les retrouverez raptdement, comme à 
.la dernière page de ce livre par exemple. Vou~ pouvez d'ailleurs 
définir plusieurs séquences: pour imprimer en condensé ( 132 
colonnes), en élargi etc ... 

La séquence de commandes concernant 1 'Imprimante sera valable 
jusqu'A ce que vous éteignez votre système. Il suffit donc rte 
1 'entrer lors de la première Impression de la journée. les autres 
impressions utl li seront ce format. 

SI l'ulil lsatlon de l'imprimante vous parait frustrant, ra>surez 
~ous, nous serons tous dans ce cas tant oue ces matériels ne seront 
pas stabilisés et normalisés. Notre meilleur conseil: trouvez un 
autre uti Il saleur ou un revendeur qui déjà perdu les heures 
nécessaires pour conna tre les formules qui conviennent ~ votre 
configuration, et recopiez pieusement ses formules. 

Vous trouverez des informations complémentaires sur les imprimantes 
dans le gu ide de référence. 

En résumé, pour imprimer une rarlle · du 
tableau, il faut: 

- brancher 1' imprimante et la metLrP en 
position d'attente 

- placer te curseur sur la case en haut 
qauche de la partie de tableau ~ imprimer 
taper /P 

- taper le nom de la case située dans le 
coin bas droit <le la case ~ imprimer. 
suivi de RETUflN 

- au beslon taper 6 RETURN suivi de la 
sêquence de commande de 1' imprimante su 1 v 1 

de RE TURN 
taper 3 Rf.TURN. 
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139 CONClUSION] 

TUTORIAl 1 
conclusion 

Nous avons abordé dans ce cllàpltre les comma11dedes ~ermettant. 

- d'JnltJaltser un tableau 
- de recopier le contenu de cases 

dt stocker le contenu d'un tableau sur une d1s4uette 
- d' 1mpr1mer le tableau 

3 
39 

la ena pl tre sul vant nous permettra o' ai:Jorder les con•mandes 
essentielles pour la m1se au po1nt et la modification de tatJleaux: 
Insertion, effacement, déplacement de cases, visualisation de 
pàrt1es sépar~es. 

56 

CIIM l TRE 4 

le but de ce chapitre est de présenter: 

- le chargement 
disquette 

des 

la fixat1on d~~ titres 

tableaux 

- la manipulation de 2 fenêtr~s 

stockés 

:e formattage des colonnes et des cases 
- les mouvements globaux de 1 IQnes ou colonnes 

a pratiQue de la mise au potnt de ta~l~aux 

A 1 'Issue <.Je Le Lltdpl tre vous conn a trez tous 
outl ls vous permettant de; 

- créer 
mettre au p0111 t 
modifier 

les tableaux MAGILAtC. 

57 
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TUTORIAL 2 
(haryement d'un tableau d'une disquette 

41 CHARGEMENT D'UN TABLEAU SUR OISQUETTF 

Nous supposons que le programme HAGJCALC est chdrgê, 
tableau en mémoire est vide. 

Si MAGICAI c n'est pas charg~. effectuez le ch~:~r~:~t 
3 1) Si votre ord indteur conttent encore un , 
utilisant CLEAR (tapez /CY) 

4 
4 1 

mais aue le 

(voir chapitre 
effacez le en 

Nous allons commencer par charger IP 
avons construit au cours du chapitre 
sous le nom de BUOGFT1.VISI 

tableau de budyet que nous 
diSQUe tl~ 3 et sauvegardé sur 

Pour cela: 

tapez /S . 
_ > 1 a 1 igne des messages at f tc he: 

HilfR LOWER RIGHT OR RETURN 

nous tapons RETURN 1 1 iclliers: 
-) HAGICALC nous prl!sente le menu de qesllon 'es 

FILE SUOSYSHM 

A. STARTING CE LI······· .Al 
B. fNOING Cfll. ········.Al 
(.USE Olf FORMAT ....... NO 
O. ROW ORIJ[ H FOR [) 1 f . · · ·NO 
[. IJISK 51.01 ........... 6 
F. OISK DRIVF .......... ! 
G. OISK VOLUME. · · · · · · · .O 

1. MAGICALC SYSTEM MfNU 
2. CHANGE OPTIONS 
3. SAVE WORKSIIffl 
4. lOAO WORKSIIll l 
5. fllf CAIALOG 
6. LOCK A FILE 
7. UNL OC K A f IlE 
8. INITIAl IlE OISK 
9. OEIUE A fllE 

SHECT HUMBER OR 1 E TTER. P~ESS <RE IURN> 

4 
~ 1 TUTORIAL 2 

chargement d'un tableau d'une disquette 

Correspondant ~: 

A. CASE OE O[PARI ....... At 

permet de définir la case supérieure gauche daris le cos 
de sous tableaux 

B. CASE fiNALE ••..•.••. At 

permet de dHinir la case inférieure droite dans 1!' cas 
de sous tableaux 

C. 
UTILISATION OU fORMAT DE fiCHIER OIF .•••..•. NON 

O. 

f . 

permet de ne manipuler que les valeurs numériques, non 
les formules, du tableau 

fiCHIER DIF PAR liGNE ... NON 

ln verse 1 es 1 i q nes et 1 es co 1 onnes d 'un f i ch 1er 0 1 F. 

CONNECTEUR OU CONTROLEUR DE DISQUE .... 6 
Per·met de modtfier le num~ro du connecteur du cont.rôlt>ur 

f. NUMERO DU lECTEUR DANS SON CONTROLEUR ..... 1 
Sêlecttonne entre deux lecteurs 

G. VOLUME DU OISQUf ..•. O 

OHinit le numéro de volume (disques durs) 

1. MENU PRINCIPAL DE MAGICALC 
retourne au menu principal 

2. CIIANGER UNE OPTION (A d G) 

place le curseur dans la zone des option' dt> A aG 

3. SAUVEGARDER lf TAO! fAU DE TRAVAIL 

Crêe un fichier contenant les formuiPs du l~hleau 

4. CHARGFR UN IABLEAU OE TRAVAIL • 

Piace en mémo1 re un labledu sauveqard!'> sous fnr""-' "'' 
fichier 

5. CATAlOGUE Of lA DISQUETTE 
Afftche le catalogue de la disquette 

6. VERROllillfR liN fiCIIIER 

ProtégP un t 1ch1er sur disquette contre toute 
modlf icat1on ou effacement 

7. DEVERROUilLER iiN fiCIIIER 

Permet les mo<IJfic<JtloiiS ou efrôcPrn~nts d'un f1ch1er sur 
disquette 

8. INIIIAI.ISER UNl DISQUETTE 
fr>rmatle une <Ji<;quettA 

'1. EffACER UN fiCIIIf.R 
Suppr1me un f1ch1er de la disquette 

4 
4 1 
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4 1 
chargement d'un tableau d'une disQuette 

Pour >électlonner une optiOn, il suffit Lie la~er le numéro ou la 
lellre de l'option, suiviS de RElURN: 

-- nous tapons donc ic 1 4 RUURN 

-~ MAGICALC lit et nous présente le catalogue <le la Ll1S4uelte, 
nous demande quel f1ch1er nous souhdltulls charger 

et 

1. llUOGEli.HAGI 

LOAO: fllE NAME, HUMBER UN NETUNN 

su 1 t ; 

pour chdryer, entrez le nom, le numéro de 1 'un de> t !Chiers 
affichés. ou RElURN pour chuyer le !ICI11er déJ~ utilisé 

<ldnS 110tre cas nous puuvons tdper soit llUlJGtlLHAGI RllUNN, ou 

RflUNN 

_, Îd lumière IN us~ s'ollurMe, le l~cteur '"met"" route. torS4Ue 
le C!ldryement est ter111111é, vous retrouveL le menu Je gestiOn Je 
f1CI11ers. (4ue vuus quittez par l<flURN). Je menu prinCipal (que 
vous qu1tteL par RETURH) el t1naleme"l l'écron lle trdYdll. 
contenant le tableau de budget 

le Cildi<Jemelll Ll'un toùleau u'eltoce IJdS le colltellu elu t•ulèdll en 
illérnutre. le> Cd>e> du nouvedu lohleau re111plocent celle> de l'JIICtell. 
~ar cùttl!"e '' 1 'dnC 1en tatJipau couletloll ue> valeu1 s dans ùe> case; 
uû le uuuvedu tdbledu ne conlt-ltdlt rJen. etle~ ~ulJ~I':l.lélll lnldCLe~. 
A lille de prt>cauttOII cet•endalll. ;t vous n'uveL !Jd> purqé le loul~edu 
vrècéùenl du momeut. <l'u •. t .. dl qèmenl, MAGICAlC vous dema11de 
co 11 f 1 r 01 a t 1 u 11 Jus tc d v d 11 t 1 e t11" rye'""" l d pp u y eL RE fu 1< N ~ u ur 
sufllldi•Jer. l)( puur 1 'éviler 

!Jdf1~ llüll-t.' Ld~. él.tHt ~drll o:ul\ tubleJU tolllpl\:·te!Bt'fll vllit..', ~êul le 
LOHlt:IIU du ldllll',iU Cli4f(_JÉ' Sè \fOtJVI.! t'fi U1€11ltlli"C-

JlJII~ la IUdJU!"tlé Ûl'$ Ld~. le llt..Jr'ljl'llll'fll e:.t vre(édè d'une pufl)t.' Ue 

1 d lllé IIIU l 1 C ( po 1 / ( Y ) 

Odn~ terldlfl~ Ld'::>, tette posslllllil{o dt: "Jur·c!idiiJ~ 
Ull IIUUVt'llU ldldei..IU €''::.l Utlll~ée yu{OIIlallt:'IIH'IJl 

p 1 u ' 1 ,. ur, ex e 111p "" <J "11 s 1 e c na p 1 l ' e b . 

bll 

d 1 UH 

N1J Il~ 

l Jld L' !.lU pur 
è/1 ver 1 u11::. 

TUTORIAl 2 
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En résumé: 

Pour charger le contenu d'un làblt!du 
;auvegardê sur disquette: 

SI vous ne voulez pdS qu'tl subsiste 
trdces de 1 'anCien tdbleau, tdpez ;CY 
tdpez /S HETURN 4 RETURN suivi du nom 
le tableau a sur Id disquette et de 3 
IH IURN 

~AflUN DfS liTRES l 

que 
1 01 s 

lu.-sque IIOus dé pl dÇOrt> le curseur a 1 d 

résulldls dnnuels, nous perdons de vue 
t1tre tles l1gnes. 

colonne f qu1 conttenL J~s 
Id colonne A (jill cullllefll le 

Pour conserver une viSion de ce QUI se passe a ce 
possible d'em1Jècl1er le qllssernent vers Id gducl1 ~ 
colonnes. ~ 

fi Ive du. 1 1 
<l'une part>e 

est 
des 

Huntron; por exemple cot~~ment t 1ger le dépldcement de IJ colonne A: 

~ld<eL le curseur sur n'Importe Quelle Cdse Je IJ colunne 
ld<.Ons le par exemple en Al par la frappe lle >Âl RtlURN 

A. 

tapez T 

TilLES: Il VU N 

s () l l : 

!1 tres : Il V Il t; 

Il pour llùl<llONIAl. llXdtiUll <le til re> liOI"JfùflldU.II. 

pour VII<IJLAl: 1 l XJ li 011 <Je t 1 lt es V\!f'lltJux 

Il j)tlU r U UT Il: fiXdllOil de 11 y nes el de LIJiOIIliL'\ \k 
li l re, 

N pour NU: ~upJ..~re~)llJil dë 1.- tlxJlldll 
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TUTORIAI. 2 
fi ~at ion des ti tres 

Dan' notre cas, c'est V qui nous lntAress;o 

tapez a lors V 

Dép 1 ace l a 1 ors 1 e curseur vers 1 a dr o i le : 1 ors que vous 
la colonne 0 ~ la colonne E. la colonne B disparaltra 
colonne A comme d'habitude) pour permettre l'apparition 
s'effacera pour laisser F etc ... 

fï l: lOT AL 
29 • 

lA A Il c '' (J '' E '' F ' 
1 TR Ill.~ Tf<! M. 1 TRIM.4 ra AL 
4 

J 'fNlt 71JII 4~11 H51.' ,.?j110 

4 
:> :!TU! Wl 4 ... 'ù 27d 5JH 15()1) 

6 :tlUI F 1 ~Il :10 ~p :?Ou 

·' 
e ~nf:GI: :.:Jt) 1 ;u ·~·qu .. 8!hl 

'1 
1'.1 
Il 
1. 
1 ; 

14 

15 

··~ 1' 

ltl 
1'1 ... 

-

lors ou déplacement inverse vers la gauthe, lt>s culonnP' 
repara!tronl. 

~ 

42 

passPrez de 
(et non lü 
de E Puis C 

pu 1 s fl 

Par corrlrr vous n<: pourrez pa> ac<érlf'< diiX colorrfll'\ f i<Jé<'S par 
1 'act 1on de + le curseur !Jutera cor·lre elie·'. ov••c u11 BUP sour cl. 
commP 11 b11tall contre la margp CJoliHire du idhicJu av.1rrt I.J fix.JI.oflll. 

Id fr<alion ol'une colonne fi<Je toutes lu\ cuiollfl!'S Sllllée 
OJilUlhP el ~ 1 'emplacement du curseur au rn•11nen1 de la tommaflcie 

)1 vo11s avie7 placlo le llrrseur à la rolonnr• Il, '"' rolonoc•s A et B 
our a !Pnt été f iql>e:.. 

h? 

4 
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flxJtion des titres 4 
42 

la fixation d'une ligne fiye de la même façon la ligne oO s trouve 
le curseur au moment cie la frappe de /lH, ainsi Que toutes 
lignes au dessus du curseur. les 

~-----------------------------------~------~ 

Il n'est pas non plus possible de remonter clans celte r· é l'act!Ofl~ur·+ zone lgepar 

Il est touJOurs puss11Jie d'accéder aux zones figées pH un 
d~p1acement direct du curseur pdr . Par exemple vous pouve 7 vous 
rendre en Al en tapant >Al RETURN. A ce moment 1'3Clion de +e· . ...,. 
v~us permettra ~ nou•teau de vous dépiJc'"r dans la zone f 1gêe, et 
cl err sortrr. (mals pas rl'y réentr·•r. Utilisez ~ ~ouv<;d•J pour 
( (' 1 rl) . 

Il pq flfi·Jiement possrl>le 0(' c;omh!n~r la flxdl!Ofl lrorllontal~ e~ 
v{'' 1 i \, r1 1 p • 

V1J11<... tl(·ririi')'>E'.' ai11;i unf' sorte rl 1 éQIJerr~=J. 

~ 1t) 1; r ( (' 1 " . 

111 ,ICPt le tur ~~~ur 
1 rlfll' 1 !Ill 

IICI IP tr~~u,. ÔP l'éqtterre 

&3 

·--
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TUTORIAI 2 
f 1 XdliOII Ù~~ li tr~S 

- ta~~" /lN 

l'dr conséqu~nl: 

Pour f 1yer les coluune~ d~ \Jdulli~ de 1 'êu Jll: 

- vus1t1onnez le curst:ur sur une Ld~e de Id 
lulo1111e la plus .l dro1te de (.; !Jdf"lit à 
t 1 ger 
ld!)2 7 / 1 V 

u 0 ::r f 1~e.- l"s &lyn~s du lidul de 1 'éu dl\: 

pos&LIOIIIIeZ le curseur sur Id 
plu~ LJ~se lle 1 a toue à f 1yer 
ta 0ez /Ill 

1 1 ji\€ 1 d 

Pour t 1yer les cùlunne> lès plus à y1uChc. et 
1 e o 1.>1 us 1• dut es 

vo~ t11UIIii€Z le Cul s~ur· <Lins 1 d 

p 1 u s à dr o 1 te e t 1 a J.! 1 u s lJ o ' é e, 
ld(l~l /Ill 

Pour revenir à des culonues toutes muhil~s 

- ldpez /lN 

1 d 

4 
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Pour cela: 

-) 

lapez /G 

sur 1 à 11 gne des 

GLOBAL: c 0 

QUI présente les 

C pour COLUHN: 

mess ayes aJ.!paraft: 

R F 

comrnanLies globales: 

permet de modifier la largeur des 
C () 1 Ollllt! S 

0 pour OflDfR: permet de redéfinir l'urdre d" C3lcul par 
1 1yne ou p3r colonne 

R pour RECAlCULAIE: permet de bloquer 1 'évaluation 
autoœat1que des valeurs lors de la 
constr~ction o·~n tableau 

f pour FDRH~T: permet de définir des formats u'afflciJag~ 
globaux 

Nuus summ=s ICI lntértssés par la layeur des colonne;. 

tape? C 

-> le "'essaye 

COlUHN WlOIIl: 1-80 0 

ou: 

qu2lle est lJ largeur de colonne svuhaltée? 

appdraît. La laryeur :Joi l êtr•! cùmprlse eatre 
iléfaut 

et 80. o.u par 

---·------- l3pet 5 Rf IURN 
~J M!JilltiLAIIUH l·; lA lAkGtUI< lllo UJIUNNI\ 

Une dulrl.: ll! .. tnJère eXI'::.te pour vl~U.!li"J~r plu-::. dt:' (uloHIIL''l: 1t ':..11tfll 

Je réliutre Id l.JIJeur dt' ch,!dUc colOIIHè. 

l l' l J !JI t~ du 'J t d t1 d .n d u l 1 1 1 ~ e th: <::. c J ~L' J. r 1 J • 1 t ... ' IL !li L 1 L .1 ' .J L L e r ~ ') P .n 
LüiOIIII~. P.1r eu:mple, <lous lo case A2, le lùU"I II~IM. ulil~ee L 
CdfJLlèlt:'~. el Ji lt!~le t:lllUft: \ LLII.dCièl-l! lit~ lliJIL'. 

kedu 1 '_,tJUS p.t( ::'X. 1:111plt:' i.t I..JI'tjt'IJI' dt~ lll,tque LU lllllllè dl' I\1Jl l l' 

ê ~ LJ/llttl:I~'J. 

L4 

l .1 l1 1 L' J u 

-) le tdLieau prenll alor·s 1 'allure: 
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modification de la largeur des colonnes 

CA- ' H ~ ~ 8 , ~ C ' ~ D ! , E , , F ' ' ü , 

!.I---JTfW1. TRIM. TRIM. If< lM. TOIAI. 

., .OUT 
b •.llll 

'311·_1 421.1 ;7(1 5JP 15(1!' 

5tJ S\t 5fl 5•) 2\IU 

t:1 ~GE J~1 •J 73•) 1 ~., :·q,, 8•ttl 

9 
1 .. 

Il 

1: 

1 l 
14 

t ~. 
lb 
Il 
lB 
~~ 

~ 

----------------------------------~ 

4 
43 

\ious notez que toutes les colonnes ont été rl>duile'> .l une largeur de 
5. 

t'aff!chd<te rles lahels a été tronqué à 5 c<irilcthe·,. 
A2. le lat,el affiché est devenu IRIM. 

rn fait ce n'est que le tableau aff1cllé qui il l>tio 
c.nHtère·, par colnnne. Allez Pli U1 pdr ex<'"'l'le, (par 
La 1 iqne de résnmé affiche lllen 

n1 L: TRIM.I 

fl1nsi ~la raSP 

.rmènagé à 5 
>113 R[IIJRN). 

te contenu 1ntégral de la colonne est h1r-n consrrvé, mai'> seuls les 
5 prem 1ers caratéres sont vi suai isés, conlormémenl à votre commandP. 

uous pouvons aln;i obtenir des colonnes dr111l la larqc•ur varie entre 
1 el 80 caractères. Iles large,;rs ûépd'>Sdllt les !JI»Sihil !lés cie 
1 'hran (3/ caractères) ne sont pas ut1l isée~ en g&ni'ral. sauf pour 
cl~s impre~~ ions de tableaux, et à co nd il ion que 1' rmpr!manle digère 
CPS lar~eur~. Dans de tels cas, le message (OtUMN 1~ TOO WIOE 10 
SIIOW apparall. Rien n'est affichr ciilns la fc>ndre. Cll<l!S le tahleau 
fonctionne normrllc>m~"' par ailleurs. 

4 
43 

TUTORIAL 2 
modification de la largeur des colonnes 

Réduisons la largeur a 3: 

tapez /GC3 RETURN 

->le lahleau prend l'allure suivante: 

Al 
:q 

1 
CA· , ~ • • B' • c, '0 1 'E ~ , F, , G • ~tf, , 1, ! J, 'l , , L, 

1 f--JlfciiFd TF< ft~ 1 TOT 

.'EN < 

4 

s uu 
b .ou 51) 5•.1 51J 5<"• 
7 
B 1AR 
q 

1·• 
Il 
1~ 

13 
14 
15 
16 
17 
lB 
19 
_.,, 

'-----

'! 

4 
43 

les caractères qui ont appHu dans les cases SI<Jnlflenl Que les 
case~ ne comportent pas assez ûe place pour vi suai iser correctement 
les valeurs. En pffet, pour visualiser une valeur. MAliiCAI.C affiChe 
le~ chiffres, et ménaye touJours un espace libre ~ gauche oes 
Chiffres. pour que les chiffres de chaque coloncw soient b1en 
lisibles séparément. 

(omme nus chiffres les plC!S longs ~ont 2500 et 1500, no11s devrons 
utiii>Pr ûes colonnes aya11l au mo1ns 4+1. so1t; culo11nes. 

U11p fol> cie pl11s, la vraie valeur 
par la moclif1cation de laryeur. 
C'est vrai pour les formuiPs, qu1 
c'est aussi vrai pour les vale11rs 
<l1 rec lernen t. 

tl e c 11 a que case n ' e s 1 pas ,11 f "c t io P 

Seule l'offici!Jqc• c·>l concernl>. 
sont co 11 se r vées P 11 ! ' é t a 1 • m'" ' 
numériques quP VtHJ') dvrz enl r C 

67 



4 
4J 

TUTORIAl 2 
modification de la largeur des colonn~s 

4 
43 

Pour reven11 a la largeur standord de 7 caractères par colonne: 

-- tapez donc: /GC7 RETURN (ou /GCO) 

Résumons: 

Pour modifier la largeur de toutes 
colonues d'une fenêtre: 

làpez /GC 
tapez la lary~::ur 
entre 1 et 80) ou 
~.landard de 7 
tapez kETURN 

des 
0 

colonnes 
pour une 

(nom!Jre 
ldrgeur 

lJon> ue nombreux cas, 11 IJOUIId ëtre sou!Joltat>le tle 
différentes largeurs. le cas ut 111 scr des colùnnt:s de 

frêqut-nl est 1 'utlllsatiou 
les li tres des l1ynes. 

d'une première colunne contenant 

puuvulr 
le !Jius 
sur toul 

Il est po~111Jie d'~ntrer ces litres >ur plusieurs cu!Oill•t'>. tn AIU, 
entrunl pH exemple la ùole ûe reai!SdliOII ùu talJieou. it 13 AOUT UJ 
lsu1l 1J caractères). Il fouùrdll entrer, avec nes culonnes Uè 7 

caroCLéres: 

>A 10 Rf IUI<N 
L[ 13 A RETURN 
'IJ10 RElUkN 
CUi I:J3 RE fUIW 

fc,uttfûJS, SI !JOur une rlltson ou une autre lli.HJS Hll.nidtollS la ldryt>ur 
ue toulcl lts colunnt:l, ce type ut: lille >Cfa Lrunqué ÛU JU 

cor1tr·a1re déCtltfé. dvec ~ (dfdLtêrt:'=> par culorlrre, Jt\JU~ Clllpercevrùfr) 
I.E 130UT t!3, el avec 9 Cdrdctéres par culonllc>. il 13 A UUT 83 

t·~,t pourquoi MAGI(Al( per111el lit dèl !rtl r 
cu 1 anne . 

1 d 1 w r lJ eu r 

Ulil!IOII> p;r exen•ple en A une culunne uc 13 Luroclerc,. 

tapez 1 L 
/ MAG! CALC a tf 101e: 

COLIJMN WIIJIII: 0-tlO ù 

':. (J 1 t ' 

ldfUèUf de rellè Lùlùfllle (~lill~ U él !Hl l>ll Î par ùèfoul) 

4 
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TUlORIAl 2 
IIIOdlflcatJon tle la larg~ur tl~s colonnes 

tapez 13 IHTURN 

->VOICI alors l'i!llure du tableau: 

,..,,,-, 
~r; 

• 
[~ 

s 

Il 

... 
li 
L 
1; 
1. 
L 

1" 

lU 

i'i 

L: L~ 1~ .. our u; 

A fJ c t: 

TF:IM.l TFI11. li-: 1 ~1. 

.'H;[[ ::,, H 11,111 ·15· 

.Ill li V11f. 1 t~Lil t >l _',, 

.lfUI f 1 • t !,t. .. ·' 

.,,.,,,~.,~!::. 1 ':_.., .' ~.(. 

f 1 ' . .\liU[ ~J . 1 

____ , ________________ .J 

4 
43 

Nol el qu'une cu lc.nne ûe 1 dryeur 0 
vlsllde à l'élran (uu >ur la lUp!e 
s 1 'i fl:'ftdrc trr t.léJ~I..s\dlll le cur\eur 
Conulldrrlle est u~f:.r Jlîlè. et permt:l 
supi;r tt· ure .l té re, 1 ur ,que Il• lu ur 

esl pu,>ible. Hiell n'u1 ''"" 

Pour la lulli: r~Jef!llt>SeL une 
lUlUilloc· A (>Al P.tiURN .'ICO) 

Jmpr11~ée). l111ptl\~t~l~ ,Je n1~m0 li 1 

pJr les fl~cloes. f',Jr cu11lrc• lo 
donc de ,-ellJs~er j ur1e )dlV~LII' 

û e p J s se Jl.l " e s'" r J i e r 111 1 r 1 é . 

Jeur ùe 1.. Jf JL Lèr t.:') Jluur 1 ,J 

6!l lo 'J 
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~4 VISUALISATION 0[ DEUX PARTIES OU TABlEAU 

Supposons~ présent que nous souhaitions modifier les valeu"s de la 
colonne B, concernant le !er trimestre. Nous aimertons aus: pouvoir 
observer les conséquences résultant de ces modifications sur la 

colonne f. 

ta rê<luction de la largeur des colonnes peut être utilisée dans 
certatns cas. Lorsque le nombre des colonnes est plus important que 
les 6 que nous utilisons dans notre exemple. cette solution n'est 

plus valable. 

HAGI CIILC permet pour cela de vi sua 1 i ser deux parties 
indépenrlantes 

du tableau. 

Voie 1 comment diviser l'écran en deux parties verticales: 

repos1tionne1 la ren~tre en allant en Al, par la frappe <1e >Al 

RETURN 
placez le curseur dans la colonne C (par .E'xemple par >Cl HE1URN) 

tapez /W- le message suivant app~ralt ~ la 1 1gne des messages: 

W 1 NOOW: H V 1 S U 

<;0 1 t: 

Fenétre: lt V 1:; lJ 

qui offre les options r.onrerant la séparation Pli 2 fe11élres: 

fe11êtres 
Il pour HORIZON1AI 

V pour VtRI ICAL: 

S pour SVNCIIRONlll: 

permet de défi n 1 r 

perme t de •l é f i n 1 r 2 f P né l res ver t i c a 1 es 

pour rpvenlr ~un seul écran 

permet un déplacement 51multané de 
cases dPS 2 fr11êtres 

U pour IIN~VNCitRONIZE: permet de rrndre Ir• déplacement des 
cases <les 2 fenêtres IJl<lépendant 

Nous ctHJI>Irons donc la séparation Pn 2 fenêtrP' verticales 

tapez V 

l'écran prend alors la formP suiVante: 

10 

4 
44 

TUTORIAL 2 
visualisation de deux partt'es 4 -----------------------~~~~_:~~~~~~~d~u~t~a~b~l~e~a~u~----------~ 44 

BI 
29 

1 

l: TRIM. 1 

C ! ' D 
RJI1. 1 TRI11. 2 

700 450 

420 270 
:50 5(1 

230 llO 

le curseur se trouve dans la partie de droite. 

Vous pouvez alors déplacer le curseur . comme vous le déplacez lorsQu' i 1 n'y dan7 cette part Je, exactement a QU une seule fenêtre. 

Pour accéder ~ 1 a fen•tre e de gauche, Il faut 

appuyer sur la touche ; (point virgule) 

-> le curseur franchit la 1 igne médiane des se place alo d numéros de colonne. et 
rs ans la fenétre gauche 

v,ous pouvez alors déplacer le curseur dans a m~me façon. celte fenêtre g~uche de 

Pour retourner ~ la fenétre droite, tapez ; ~ nouvea•J. 

Pour i 1 lustrer cette séparation: 

placez le curseur <l·ans la fenêtre de droite (lapez 
dalls la fen~lre <le gauche) 

7 1 

s ' 1 1 est 



4 
44 
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1 1 ne f dan~ la fenêtre de dro1te tapez )fl pour amener a co on 

sautez a la fenêtre de gauche en tapant 

al lez en Bl par )81 RETURN 

tapez le nouveau chiffre des ventes, par exemple 600: 

-) le tableau devient: 

Bl Y: :500 

4 
44 

4 
44 
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4 
44 

Actuellement, les colonnt!s et les 1 ignes qui apvaraissent dans 
chaque fenêtre sont totalement indépendantes. Vous pouvez visualiser 
les 1 ignes 1 a 20 des colonnes A et B dans la prem1ère fenêtre, et 
les 1 ignes t!l a 34 des colonnes u et· Y dans la ~econde. 

Vous pouvez même revOir dans la fenêtre de droite tes colo~mes A et 
B 4u1 se trouvent déJà vtsual isèes dans la fenêtre de gauche .. 

les déplacements du curseur sont "non synchronisés" 

Oan~ certaines appl1cat1ons, il est au contra1re tntéressant 4ue le, 
1 iynes ou les colonnes se déplacent de façon parallèle dans les lieux 
fenêtre,. 

2'1 Pour Illustrer cela: 
• 
CA- A !~ B 

fn rè>umé: 

'1 
1<• 
Il 
1: 
1 s 
1~ 

15 
lb 
17 
lB 
1'1 

E ~ 1 F 

8:10 2b00 

290 840 

Pour visualiser lieu> pdrlteS du loldeou. 

lapez /WV pour 
verticales 
tapel /WH pour 
hOriZOIIlaJes 

olltentr 

obtenir 

72 

feroètre> 

tenétres 

séparons 1 'écran en deux fenêtres hortzontales au ntvt!au 
1 igne~ des totaux. Revenez a une seule fenêtre en topant 
Puis allez a la l1yne A7 en tapant >A7 RElURN 

tapez /WH 

tapez /WS 

-) l'élran prend diors l'dllure que voici: 

Ab 
:!9 • 

1: CIJUI F lxt. 

CA A &!IC!!Q11f1 

1 TRIM.I TRIM.2 TRIM.3 IRIM.4 
~ 

l ~ENTE bUt) 

4 
5 ~()Jl \iA l6ü .. ~ ~) 

A 11 8 
1 

tl~t..t: 1"1•:• 
q 

l•J 
Il 
12 
Il 
14 
1:, 
ta 
Il 
18 

~ 

73 

71_M,I 

42U 
5(1 

c ! ~ 

:!JI) 

~5u 851.1 

27ll 51(1 
~ü 54) 

D ~ ' E 1 1 

1 }(1 ~9(l 

<.le la 
/WI. 
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placez vous en d~place•ent horizontal (caractère - en haut et 

4 
44 

gauche, ohtenu par la frappe de la harre d'espace, si ce 
caractère est actuelle•ent !) 
tapez 5 fois-+: les colonnes ~e déplacent bien en même lemps 
vers la gauche. 

FI> V1 ISltltl!b ... EI>I 
29 • 

CA'B CD E"F 
1 TRIH.I TRIH.~ IRIH. ~ TRIH.4 TOTAL 
:z 

8 
9 

1(1 
Il 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
lB 
1'1 

'--

(1 

60(1 7Qcl 

361) 42t) 
50 sv 

c 

19tt 2"0 

45(1 E)5(1 2bt)d 

271) Slt.:~ 
5(1 5•.• ~t)l_l 

D F F '1 

.:,,·, ..:'9fl 84tl 

Les <lêplacl'mPnls peuvent retrouver IPur inêpPndanre SI vo11s 
~ nouveau /WU 

rnur rPV!'III r il une seule fpnétre ( 1 'ecran 1111 .l<'lJul). 

-- 1 apl'l /W1 

74 
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Résumons: 

- pour coordonner (synchronlserl les 
déplaceMent des cases dans les 2 fenêtres 
tapez /WS ' 

- pour utl liser des déplacements autonomes 
dans les 2 fen~tres (non synchroni~ês). 
tapez /WIJ 

pour revenir à une fenêtre un1que, lapez 
/W 1 

~------- ----
45 FORMAI 0' Aff I(IIAr.f OfS CASES 

No s c a ~ P s t o JI li en nt' n t ac lut• 1 1 e me JI t 1 e s v a 1 eu r s nu mé r i ~ u e s 
maximum de pr•cis1on po~slhle. 

PI.H;ons par !'xemple la valeur 541 dans la casP. 83: 

allez eJI ll3 eJI laparol >ll3 RETURN 

lape: 541 RE IURN 

-> nolrp lahiPau <levJent 

------------ ~ 
'' : ~ '·1 1 

• 
1--!""·~·1-+---!::------~---L -, .-r:- • -5-~ 

H:ll·l.l TF:Itt.:· ff..lf'l.- lf.:l~l.~ 

Ill li C::·i] ··•t 45" H'··' 

"'" \'fi ..... 0 

··~· 
.. 1• .. !Kil 1 1 •:;o~ ~:'' . ~ •' •,. 

,,h:GE it.b • . , .... 

dVPC 

--------- --------- ____ _J 

4 
44 
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45 format d'affichage des cases 

vous pouveL de même 1ntrodu1re en 03 Ull IIIOflldlll 
fra11cs et tle centimes, par exemple 541,79: 

forme 

4 
45 

tà~cz 541.7'.J RElURN (souvenez vous que les omêtlldlll> utlltsellt 
ur ~otnl à Id place de la virgule et v1ce ver>a) 
le tableau apparalt alors comme: 

&! 
29 

• 
CA A 8 '' c '' D '' E 

1 Tf< Ill. 1 Tf<ltl. 2 11<111.1 Tld11. 4 

2 
l jJENTE 
4 

5 
b 

7 
B 
'1 

lt.t 
Il 

·~ 13 
14 
15 
lb 
ir 

Hl 
19 
:·1) ..___ 

lll.IT 
·w1 

~AAGE 

\lA 
fi 

[ :>41.7'1 ]tH) 45\J 8::.•_1 

l:.!~.ùl 4ê(l '.:./11 ~IV 

5(1 5t) ::,u :,,. 

lbto.U 2jl.} 1 :.o :..'9v 

0 1e11 que ce~ ré~ultal> so1e11t corrects. 11~ dèttu~>t:lll la t>elle 
olloJlt: de 110l1e tJuleau, el feldlelll pièlrè il~ure dol" Ufl ldp!JOrt 
uu une !Jtêsentdllon. 

~ u 1 t'~ fl t tl ser<~Il plu> loy14ue que toutes les 
franC (JdU> dOICUile <féLIIIIJ(es), UlJ 
clo1tfre; cornporleul tle; centimes. 

du cuntratre 
Jrroni..JJe~ 

1j Ut: l UU ':. 

LL'~ commdnde~ de funu~.Jlldye perm(lltent d 1 L' t te 1. ll1l' 1 

d 1 u td~ rd l 1 on~ . 

le turUidlldUe peul étr·e efrecluè ~uur luult·~ le~ c~~~~ tJtJ 

OU IJUUI de> LdSeS pdlliLUIIèle>. 

lb 

dU 
1 es 

type 

4 
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format d'affichage des Cdses 4 

45 

Pour supprimer 1 'aft tc haye <les r.JéCJmales, 
entter. Pour effectuer ce formatt,ge sur 

IIOUS IJaSSOIIS en formdl 

tableau: 
toutes les voleurs du 

tapeL G (qut préCise que cette commdntie t.lotl être ylob.ole) 

->Id ltyue des messdyes afftche 

GL OUAL; C 0 R F A 

sélectionnez FORMAT en tapant 

- '> 1 à ltyue des messages aff telle alors; 

tùUMAI; DG 1 L k ~ • 

vour proposer les ovt•ous t.le formdltage; 

0 pour Uff AULT: 

G pour G[NtkAL. 

!JOur INHGlR: 

Jli)UJ l Ef 1; 

pour k 1 Gill: 

Nuu> retiendru11s 

(ll'd IJdS d'utilité ICI) 

qu1 e~t le tormdttage du tableau v1erge 
(m,Htmum oe chiffres ut1le;) 

4u1 "'t le format ent1er (san; dêCIIIIale;) 

4u1 lonlldlle les Chiffre; à UduCIIC 

qui tunndlle les lallel; à oro1t~ 

4u1 tormatle les valeurs dvec 2 uéc IluJles 
(fr Jill~ tl centimes en yé11éral) 

4u1 !Jerrnet de tracer des courbe; 

> 1 e t J Id e du p r .. n tl 1 ' d 1 1 "re ; u 1 v an le : 

71 
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&l V: 541.79 
29 • 

CA . Il 9 C D E 
1 TRIM.I TRIM.2 Til lM.~ TF:IH. 4 
2 
J~NTE ~ 
4 
5 OUT VA 1~5 

b OUT FI 51.1 

7 

a ~llf.:GE 167 
9 

IIJ 
tl· 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
lB 
19 
~1) 

'--

7(H) 451.1 B~J(I 

4'20 ~70 5111 

~(1 50 StJ 

'] :.(t 13(1 29H 

Notez bien que la ligne de résumé de la cao;e B? conttent: 

83 v: 541.79 

4 
45 

Ainsi. la valeur n'a pas ét~ modifiée, et seul l'affi(hage été 
rendu conforme ~ votre commande. Il ser~ par conséquPnt pns>thle de 
modifier les formats sans changer la pré<lston dPs caluils. De 
plus, tous les calculs sont effeclul>s sur les vJieurs complètes 
(non arrondies pour le formattage), el Ir résultat Sf·ui est arrangé 
si nécessaire. 

fle !a même façon, il est possible de lranslnrmcr le tableau en 
valeurs avec 2 décimales: 

tapez /Gf S 

-) le tableau apparalt alors comme· 

4 
4 ~ TUfORIAl 2 

format n'affichage des cases 

•
[•' .': ~41. 70 ~ 

-"·f 

c .. r;--;---, -,- "a ___ ,c ___ o ______ · 

Tf.:IM.I ThiM.: rF:IM.: IFHI.4 

S OUI \/f4 : .. :~i.t•/ 4~·.t.·.·~~> :-·'u.~.~·· ··~ 

:• 
Il 

1. 

Il 

lb 

1 

lltJr ~ 1 s''·'"' ~('.'"' ~~·. ~ ..... 

4 
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lorsque vo11s charqez le programrnp MAG ICA! C, le tableau de dl>f•dr t 
uttltse le format afftchant le plus ne chilrre5 flOS'>IIoi-Ps le'>' 
nombres .Jtiltsen\ 11 ou 1? tlliffres stgniftcaltfs. 

~,elon celut-ci. les ch1ffr~s s1gntf1rattfs A concurrence tlp Il (12 
même) snnl vi\uallsés dan< la mesure oti ils uttli~ent un nombre de 
Coractèrt>s éyal A la largeur des colo11nes moins 1 (pour laiSser le<. 
ch:ffres s~parés). 

fe format permet donc dt• VISU,IfJSPr les Chiffres dont fd Vd!I'Ur PSI 
1 Cl Ill p r 1 se f> n 1 r e - 9 n . n 9 9 . 9 9 <J • 9 9 9 e t 1 9 9 . 9 ~ 9 . '.l9 9 . 9 9 q ( 1 1 s s "" t 
ar r , c 11 é s s "n s tous cc· , '"" "' ' 1 . 

te fornrdt peut êlre déltnJ <Jio!Jalcmenl pour 
1 e 11 é l re ve t1 1 ut 1 1 1 se r 1 e 1 en· m ,1 l en t 1 er ( 1 ) par 
le tonn.Jt lrdnrs/cenrtmPs (S). 

( h ~\}Il f' t eni' 1re. Une 
t' ~t' m11 Il' • ,. t 1 ' d tl l ' l' 

/A 7~ 
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t ede marge, A v1sual1ser avec 2 
AJoutons A là ll!lne 10 le pourcen d\1 sera vhual1sé en francs 
déc 1males, alors que le reste du tableau 
( 1). 

Dé f 1 n 1 s > s le format général en francs ( 1 ): 

-- tapez /Gf 1 

tntrons la formule de calcul des pourtentages: 

allez en AIO par >AIO RETURN 
assurez vou~ que vous êtes en 
1 'indiCdteur est !, tapez la barre 
tapez "1 MARGE+ 

d!-pl dCemenl loor llüflld 1 
d'espèce une fol~) 

tdpez alors tBB / 83 RETURN 

01-f in1s~ons le tormdt de cette ca~e. par 

1 f 
-)la liyne des me~sages affiche: 

f 0 RMA T : b G 1 1 '1 $ • 

cet le ligne est donc an<~logue à celle oblte~ue plus 
(avec en plus la co11md11de D_4u1 permet d Imposer 
d'dvo1r le form<~L de la fenetre) 

tapez $ 

-) )d II<Jile de résumé affacl1e: 

tl10 /FJ V: tllB/1!3 

recOllieZ celle furmul<> de C 10 il f 10: 

les t 0 r nou 1 es au x 1 ignes 0 10 el C 1 0 >er u" l : 

•UB/U) 
.c~ C3 

R k 

todul par 
à une 

( s 1 

/Gf 
case 

el vou> devrel olonc utiliSer. /H REIUHN CIO.Ilù. Pul> deuxf (Jt)ol> 
~(pour olltenlr les furmule; avec l'·•Ju>temelll ûe ClO el 1 

le ldbl~ou devient: 

uu 

lUTORlAL 2 
format d'affichage des cases 

• 
1 .. 

~ 

b 

Il 

L 

1 

J 1 

1~ 

. f' .. •E<8: IJ} 

B C P E 
fRlM. 1 T~IM.: T~IM.: T~IM.4 

t N lt 54.' !·.JO 15i.l cl~tl 

Ill/! '.'ri :.':'5 -~~Il ."711 ~·~·, 
.lltll f 1 .,, 5·· ~~~ ~u 

1t,J,{JI:. lb. :.:.1) 1::.1.' .:91.• 

l: ~., .34 

------ - ----·-·-----------------~ 

LCHSQu'un format est lilhlsé pour u11e Cd;e, 11 est àfl1ché doluS 
ltyt•e u~ résumé, lor;qu~ le curse.r est placé sur celle cast'. 
f ormot gé11éra 1 par contre n 'àp!Jaral t po à l'écrdll ·( dulremeut 
~&r se~ conséquences). 
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1 d 

te 

f"or contre SI nous sduveuun.lons le làllleau sur di><lue!Le, celle 
lrofurrrodtlun de formdl général est conservée. lonque nous char<juns 
le toLleou, 1~ ùerr.1er format eu vigueur du moment <le la >duve\.)drtle 
'ltvltfll le furmdl ylollal t.Ju lotlleàu nouvellemetol clodruè. 

'-1 """ rt'e'.L ~JrécO>é, la commanlle lle recupte '""''"'' .&u~~ 1 le~ 

lt,.~fillal<;, lfidlvlûtJl:i~ <Jt:S (d~C~ CüpléCS., d10S.I tjUt.! 1 <: no on L re 
1 'c~elfi)JI~ tl -J~~~us. 

'...c,JI ccHIIIIIt'fllt'r ,.ar oét1111èr le tormal JndJvJdln'l d<' 1•une dv~ 
cu·,c'... qut 11e L0f1llt!flt j;d~ e11core de vdleur ou dL' LJIJL•l, ('l dl' 

rc·((Jpll'r ct-llt: <.ummaude dé furmdt ddll) d'dulre~ lt.t~e-:.. l'cu\rée 
jJul ),, 'ull~ tle 14lltis ou <Je vdlturs ue rnu<11f1~rd vu~ ce:. 
llllurmutlull> r:le formoL 

Ill 
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soit uti: :ser 1 'une des options rte la commande 
permet dl ne recopier que le format 

ûe recopie, qui 

Affichons par exemple la marge avec 2 dêcimJies. 

Nous commençons par dêfinir le format de B8: 

>88 RETURN 
/F$ 

Que nous recopions dans la ligne: 

/R RETURN 
-'!la ligne des messages affiche: 

REPRO: (, SOURCERANGf OR R[TURN 

nous suuha1tor1s entrer une option de reprorlurt1on, el tarons 

dont \ 

-)la ligne des messages affiche: 

tiMIT:AFCVNR) 

50 i t: 

A: Recopie de l'attrihut seul 
F: Recopie du format seul 
C: Recopie du contenu (tout <.eut l'attribut ou 
V: les valeurs (numériQUe'> ou ldl>els) seules~ 

des formules 
N: recopie avec NO CIIANGf partout 
R· r·ecopie avN RElA11VE l'<~rtoul 

le formol) 
l 1 e /((_ 1 u ~ i 11n 

--nous tapons donc F) 
HAGICI\t( nous demande la su1le romme lidl>llueiiPmt·nl 

RE.PRO: (, SOURCE RANG[ OR Rf IU~N 

nous tapons RfTURN Cfl.[!l IH 1\JRN Il R R 

Pour 1even1r au format 1n1tt~l 
,; u f!IOfll!'n l du 

cl1ilryement du pro<Jrdmme): 

·- liipez trG (pour général) 

NotPz bien QUe cette commanr1e glot.Jir n'a11td 
le1 cases pour lesquelles vou' avr1 <li>l1n1 
(comme les cases 010 ~ F10 de nolrt' exenqoiP) 

r1 tH une 1 n t 1 tH? n ce sur 
un f()ltn,11 lndtYitlUPI 

1 n r s q u p no u s a von s P 11 l r ~ 1 e s t l l re s tl e nos r u 1 o n11 t..' " • no u ':) (J v on ..., 
topé ceux-cl directement. llf' ce IJit. ce> litres sonl "!ollés" 1.1 
1 imite g.Juche des cases <Jlll les conliPIIIIPIIl: 

1 R lM. 1 

1\2 
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Inversement, lorsque nous entrons une val eu~ el le 
automatiquement positionnée le plus a droite possible dans 
450 devient sa 

450 

4 
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est 
case: 

Pour coller les titres droite, il faut utiliser la commande tEFT: 

placez le curseur en BI en tapant )81 RETURN-+ 
tapez /FR 

- > le titre devient 

TR 1 H. 1 

Il est de m~me possible de positionner les Lhiffres A )a l1 m 1 te 
gauche de leur case: 

P 1 ace z 1 1 e curseur dans 1 a case B 1 0 par >B 1 0 RElu RN 
tapez /FL 

->le pourcentage se place A 1 caractère de la limite: 

. 31 

(souvenez vous que HAGICAtC mênage toujours un espace .avan, les 
valeurs, pour préserver la 1 isibi 1 itê des chiffres colonne) de cha1ue 

Oe plus, le format avec la précision maximale a reparu, 
nous nP pouvons pas imposer plus d'un type ûe format A 
r "' e • 

Résumons: pour imposer un format <l'affichage 
gl ob~ 1: 

tapez /Gr et: 

1 pour 1 e format entier 
$ pour 1 e format avec 2 décimales 
t pour 1 e format justifié ~ qauche 
R pour le format justifié ~ (~roi te 
G pour 1 e fr omal avec 1 e mdxtmum de 
rrêc i s ton 

Pour particulariser le format l1 1 une ca:, e 

placez IP curseur sur cette c ~s'" 
tapez /F ct 

1 pour le format entier 
s pour 1 e format ~Vf'C 2 rléc 1malP' 
l !JOUr le format justifié ~ !J ali CliP 
R pou~ le format .JUStifié ~ y a uc t1e 
G pour 1 e t romat avec le m,1x l mum de 
précision 
D pour remet\ re 1 d case dll f "'meil 
<Jiol>al de 1 d fenêtre. 

car 
une 



TUTORIAI 2 4 
4b les attributs de< ca;es 

'46 Il~ AliRIBUIS OtS CASES! 

4 
46 

Nous avous vu que l'un des dvantdge; de MAGICAL( est la po;;tL!Iilé 
Je IUOd1l1er certaines valeurs et de pouvoir examiner le' 
conséquence; sur les rèsulats du tobleau. 

C'e;t eu tait l'utilisation la plus fréque11te d'un ta~leau 
MAGICAI.C: une fu~> construit et testé, 11 e't utJIJ;é dt 11ombreuses 
101s pour effectuer· les calculs définis dan; le tableau. 

Cela 11~ IJOSe jldl de jlrotJlème: 11 ;ufflt que l'utlllldteur 
posJliUJille !<' curst>ur sur le; cases où il ;oulldJte tlllroduire une 
nouvelle valPur, et qu'Il tape sa valeur. 

Uli ~elit rtsque toutefoiS: tout occupé dévlocer lt curseur, 
l'uttliSdteur ol>serve surtout le; cases alficl,ée;, el 1001n; la 
li<JIIé de résumé. Il r1sque dOliC ûe post 10nner le cur;eur ;ur une 
tose Cullttndlll une formule, et Lie rempldcel la formule IJdf u11e 
voleur 11unrér1que. H1e11 ne l'en em!Jêchero. Il verrd tOuJOurs des 
résulldl,, llldiS nen ne garantit qu'JI> ;eronl COilturrJteS du modèle 
de Id personne qut d crée le tal>lèou. 

l'<"SI pourqutJI MAGICALC offre Id pu,Sil>ilttè Je !Jrutéyer u:rlàiJtes 
r l' 1 1 u les 

(" 1 " ',. 1 a 1 t e 11 d è 1 111 1 ; ; an t de; • t t r 1 llll l ' de IJ r ut e c t 1 o li à d lis 
CaH'' ll~ces;ttant ces préc•ultüJJS. 

hu e"emple prolêiJeOII~ les fullutdes Ut_' Jo lllJIIt ~-Pour lt.'ld: 

Allo"' l'il U~ !Jar >US kfliJkN 
jJid(,lJII':: d.Jfl~ tPl ll· (d'.t:' Ull Jltr tbut l'fi ld!Jdfll /A 

-) MAGilAI l JIUIIS IJI'Opuse. 

A 1 1 k 1 U U 1 E : lJ A l V l' Il 

s 0 1 l : 

D: Ile l du 1 l 
ullfilJtJl du IJillL·dtJ ~jlu\J,tl (qtll Jt:' dêllft!l j~JI /C.fl,) 

A. A 1 1 
loul jH:ul étre l.111É' ùufl') \ t:'t le (d':.l' 
1 .dll: 1 ' 
)Pul') til-~ ldhel~ lJeHvt:fll titre lJpè) ddft·, lt·llt: Ld':.t: 

v : v J 1 u l'' 
">eule~ tlt''.. Vdleur":;. (111Jt!1ér1qul'~ uu tonuule"J) i'uurfùlll être 
lJpées (po; <le; lai>el>) 

H4 
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P: ~rotégée 

R1en n~ pourra être tapé dans cette case (sauf un autre 
attribut) 

~~: 111 oe 
Le contenu de cette cellule ne sera pas affiché (ni a la 
ligne de résumé, nJ a l'écran, ou l'imprimante) 

Nous ut1 liserons oonc P 

tapez P 
->la ligne de résumé conf 1 rme: 

85 AP v . .,6•83 

S1 ~ présent vous tentez <l'introduire quoi que ce so1t dans cette 
case. MAGICALC vous répoudra: 

CEll ATTRIBUTES CONfLlCTS WITH COMMAND 

vu: 

Id commande est en contraàJction avec l'attribut "de cette 
case 

r..) lj r suppt 1mer uli attribut. il faut en placer un autre, par e>omp!e 

"'t ~éiSiûle Je recup1er le; attributs 
·.!Ar' •le recu~le. Fc.ur re!Jrutluire l'attribut 

1 1 Jrr e de 1 co û t s . no u s ta po 11' : 

-- lk (A) ~ETuwN C5.E~ kElURN R 

seuls 
de 

1 • ai oe 
protection 

fn résumé. puur l1m1 ter l'utlllsdtJon 
ulti:rteur d'une case nous ~laçons un 
attr1Dut, en tapdnl /A et: 

G pour ut1!1 ser l'àtlrJbut par défaut 
pour permettre toute Introduction 
pùur n'autoriser que les labels 
~our n'autoriser que les ~aleurs ou 

f.rnrules 
~~JOur protêyer tontre toute IntroduCtion 
il puur diSSimuler le Cw.:tenu de la CdSe 

Il "'t possJlJ!e de Oéfin1r un 
tout le tatieau en utilisant 
mêmes ~os• f 1 lités. 

85 

attnbut pour 
/GA avec les 

oes 
oans 

4 
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Nous allons maintenant présenter des commandes permettant 
modifier un tableau en cours d'élaboration. 

de 

Supposez que nous souhai tl ons insérer entre la 1 igne 5 et 1 a ltgne 6 
une ligne contenant des co•mlssions de vendeurs, égales 21 des 

ventes. 

Lorsque vous utilisez un tableau sur papier, il faut 
dernière 1 igne, insérer la ligne qui vous intéresse et 
ligne des totaux. 

MAGICALC pernoet par contre d'Insérer une 1 igne ou une 
un tableau: 

effacer la 
replacer la 

colonne dans 

Pour tnsérer entre les 1 Ignes 5 et 6 une 1 igne contenant 21 <les 

.·entes: 

platez le curseur sur une case Lie la ltgne 6 (en tapant >B6 pH 
exemple) 

tapez Il 

-> 1 a 1 igne des messages arr iche: 

lNSERl: R(-) C(') 

signifiant: 

Insérer une l1gne (Row) ou une Colonne 1 

tape7 alors R 

-)le tal>leau prend aton l'allure SIJIVd<•te: 

06 
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...----·-----------------. 

l~."') .. , .-
Lil l~,-~~::--:-:-~:------------1 

Il '! 1: 0 E 

.'ENIE 

5 OUI 'JA 

' .Ill il F 1 
8 
·1 ~IRGE 

l(t 

Il Z l'l.lf'<GE 
1: 
,; 
14 

1::. 
16 
l' 
18 
19 

~~· 

H' !11. 1 TRit1.2 

54.: 71)(1 

~~5 4:'•) 

c::::J 
5•• 5,-, 

lb:' .. ~3•.1 

• ~ 1 . J:. 

rFcl11.: TRIH. 4 

4~(1 95ù 

':7(1 511:1 

5ù sv 

130 ~ 9(1 

• 1'1 . ~4 

L--------- _____________ ....J 

Nous introduisons alors nos romm!<slons: 

tapez .02'03 RETURN 
copiez cette formule aux cases C6 A f6. 

lPs formules en 86 et [6 sont: 

.oz•oJ 

.02'(3 
R 

Par conséquent, vous devrez taper: /R RE lURN C6. f 6 RE IURN R 

Qui nous fournit le résultat: 

87 
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V: .ü2•t13 

A ~ C D 
TfilH. 1 TRIN.2 TRlM.~ TR!M. 

3 ~NlE :.42 ft.IIJ 45H 8~'1 

4 
5 OUT VA 3:5 42a.l 271· 511) 

b c:J] 
7 'OUT FI 5ù 50 5•) s~_~ 

a 
9 'lARGE 156 :,::,n IJIJ '!.9·1 

Ut 
Il • MAA:GE .• '1 H ·-~ '4 

1: 
13 

1 ~ 
15 
1.> 

1 7 
!8 
l'i 
::'t) 

'--

1 
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47 

Lo commande INSERT décale donc vers le !.Jas toutes les ltgfle; où se 
trouve le cur;eur, et celles sttuées plus bas que lui du moment Je 
1 a commande. 

La colonne o~ ;e trouve ce lut -Cl est sans lm~ortaflce. 

Ce uécalage afft?.te toutes les colonnes des l1ynes Loncernées. Pas 
possible donc de llécaler seulement une partie des colonr.es. 

les for111ules sont automatiquement réajustées. Par exeii!!Jie, la 
formule de pourcentaye de rnarge, anc1ennernent ~ la ldSe BIO se 
trouve en BI!. Elle était tBB/83. et nt uevenue tU9/U3. 

Oe même SI'""' formule Sltuét: plus l:aut que ''" 
ovdil fait alluston ~une cast 401 a été délalèe, 
aJUStée. 

1 1 ~ rr e s J ê c d 1 é " s 
elie auldil été 

les tntervalles ment1onnés dans Jes forrLltun' so11t JuSSI dJuslés 
pour lfiCiure la nouvelle ltgne Jans l'Intervalle,"""' la r11~:.ure où 
la l1gne Inséré~ rre se trouvait pds 

~ la première case Cie 1' lntervdlle 
1 Id case de Id formule 

8tJ 
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Uons t~'> deux tas. le nom des cases est ajusté, (on lient comvte du 
ûécdlou~e), mdiS le nouvel lntervalle ne ttent pas compte de 
1'1nsen1on (l'Intervalle n'e;t pas plus grancl) 

llans nutre Cds, Id formule de calcul de 
l;yne UU èta1t t!J3 -o~UM(BS ... B6). [!Je 
est ue'venue dl3 fbUM(85 ... 81}. 

marye, anct&nnement 
es t ac tu.: 1 l e ment en 

~ 
ll9 

1 d 

et 

Pour illustrer le trattement <k extrémités de plage, IIISérons por 
exem~le en U8 un coüt f1xe su~plcmentalre de 30: 

placez le cur>eur sur Bll en tapant .... su RETURN 
tavez /IR 

·>les l1ynes Btl ~ 011 sont l.l1en décalées en 89 ~ 012. 

entrez le coût <Je 30 en tapant 20 RfTURN 

·> )0 est lJ1e11 entré, mals la marge n'est pas dJU>tée 

av<Jnt l'Insertion. Id Oldrge se calculait en U9 par· la formule 
tO)·~~UM( BS ... 87) 

allons en BIU. la turrnule est devenue tB3-psuM(U5 ... 07). et nt 
Cüii!J.lf~rlû ~Js Id liyfle tl. 

---- ---~---------........_, 

• 
,1: 

~, .. • 1· 

'1 
1. ~· ".~·' 

''') 

M.·' !' . --~·· 

.1 

\..,/ •>1 
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Pour que la marge tienne compte de cette 1 ignP, 
re~crlre les formules 3 la ligne 9: 

allez en 010 
tapez tBJ - {iJSUM(BS ... 88) RETURN 

i 1 

4 
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vous fdurtra 

copiez cette formule pRr /R REIURN C10.f10 REIURN R M R 

t de mPme d'insérer une ligne a l'endroit où se 
f~~~if~~s. S~pposons Que nous souhaitions lnsérpr 
trimestre de l'année suivante 3 la colonne f. 

11 suffit pour cela d'Insérer une colonne entreE et f. 

Pour cela: 

placez 1~ curseur sur la colonne r. par r 1 REIURN 

trouvent des 
le premter 

tapez /IC ( s 1 le car ac têre 
placez vous en déplacement vertical du curseur . d'espace une 
en haut A gauche de 1 'écran est - t~pez 1 a bure 
f 01 s) • 
tapez TRIM.N•1-+-+ 
tapPz 900-+-+ .6•r3 -+ .oz•rJ -+ so -+ -+ 
+f3-@SliM( f5.FR)-+-+ IFS •F 10/f 3 Rf TURN G3 RE TtiRN 

-> le tableau deviPnt: 

--------------------------------------, 

15 
16 

l' 
tB 
l '1 

,'(••! 

4:·. 
14 

216 

'1 

·l~j·! 

.:' !(! 

9 

5'• 

1:'1 

8~·· ;.Il, CSLJ 
51·• "',4•' :5. -, 

1 ;H 
, .. .,.!,, 

"6 

"' 

4 
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Nous voyons que la 1 igne des tol~ux en G ne tient ras compte de la colonne insér~e. 

1 d formule QUi se trouve en [) est en effet {fYSIIM( 03 ... E 3). et non r ~ s filS u M ( n .l ... r .1 1 • 

Pour inclure la colonn<> f. Il faut entrer a nouveau s 0 i t : 

tarer~SUM(B3. f3) RETURN 
recopi<>r celte formuiP dano, la colonne G, par /R 
RETIIRN R R 

les formules, 

R [ TIl RN f, <;. r; 1 Il 

Pour @tre certain QUe les formules conten~nt etes in1Prv~IIPS 
1 iennent compte Iles Insertions, Il est traditionnel. lors~uP c 'pst 
po' s i b 1 e , de f a i re d ~buter 1 es 1 nt er v a Iles un r c a ; P a v a n·l 1 a 
pr!'mi~re cas!' de l'Intervalle, !'t de termlnpr une USP ~près. Il 
faut ClUe CPS cases extr~mes ne contiennent aucune v~leur "(ca'"' 
vicif>s. nu bien contenant un 1 a hp 1). 

Dans notr!' cao., la formule la ligne 10 p<,t acluPIIP~Pnl 
+83- (@SUM(BS ... B8). fil!' pourrait ~Ire mocJifi~e en 
•83 · (!i)SUM(B~ ... Il9) sans que le résultat soit chan~~. ur Id ligne 
03 np contient rien, et la ligne 09 contient l!' to.Ji1 de• total ru 
contre nous pourrions lns~rer des lignes en f\6 '"' rn Ill sans "'cun 
probl~me de limite de plage. 

Notez bien QUP l'insertion~ la ligne même de la fnrm11le (ici "" 
BIO) nous obligera !'IICOrP ~ mnclifipr la formulp dr somme. ('pst"'"'' 
le cas où la modific~tioo est toujours nécessaire. 

Il est de m~me po~slblf' d'effacer toute unP liqnP. 

Eff~çons par exemple la ligne 7. contf>nant les roclts fix"'· 

Pour cel~ vous devez: 

pl ac er le curseur sur unp casp cie 1 a 1 iqnP (Pn 1 """"' >R7 Rf 111RN 
PH exemrle) 

tarer /0 

Oflflf R(-) i('} 

~~~ 1 ' 1 q f1 i f i {' . 

effM!'r un(> ltC]ne (Row) ou une colonnP (Cnlumn)? 

g 1 
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-)notre toLieau devient alors: 

t<.' 
i:9 • CA-. 

V; ~-•.t 

A ~ l u [ 
T~IH.I r~IH.: TkiH.l T~IN. 

~ 
~lNit !i4..:: ; .... , ~·;•. U':J·I 

~ ;OUT VA ~ ,. 
.J n .. ~7" ~-1•. 

L Il 1~ 9 1 
) CB 
8 ===~== 

'1 •r\f<CiE ,.,b :.:b~ 1 71 
, ... 
Il Mtlf-:t..E . -·- ~ . :tJ . :.u 

·-· l' 
Il 
1:.. 
~ ,') 

J,' 
Id 
1'1 _,, .__ 

l · , la meme Ji"'llc <jllè Je lUI >~Uf Ulll ~lé éJIIIIlllée~ 
l"s<o>e>>Juee,,ur ~ . 1 bsq~ le 
(,iètllllllvemenl), cl le> co~t>'> <;llutc> ~rèceJelhiiiO:IIl p uo, d u 
cu 1 '::.t:ur S!JIIl loult.•') re-montees cJ'u11 Cf dO. 

lo:~ formule> qui tolll référ~nce dU> cd"'' llépl..céc> (celles qui Slllll 
renHHILè~es ,J'un crdll) o,uul •utumoll<l""'"""t ré•Juo,tée>. 

1 lol>JI~IIl 1 éte 1·e 11 co: à de'> ca>e'> eftorèe> 
l' d r ul n t r e 1 e ., 1 or mu e ,. 4 u 1 1 " v J 1 "u r titi< k 0 R J l' p • r • i l r J 
II'(JIIl doiiL plu~ th~ ~en~. l•c-,t pu,.~·4uu1 

l.llor~ dJfll_, tt=<:. ld~e). 

l'{tUI lllll'::.liPI ll~ld efLH,UII~ 
oclu~ll~n,enl (UIIIIIIe la I1R11le Ù<'> 

1 " 1 lljll<' 
fu, un1 1 e :> dt~ 1 J 

lo: tu• ,eur étont en Ill. Ldl•"' /UH 
., le ldlJieou lievlelll: 

qu 1 c > l 
ll<JIH~ Y: 
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87 
29 

• 
CA 

L; 

A '! & Il c tl D tl E 
1 
2 

TRI". 1 TRIH. 2 TIHH. 3 TRI". 4 

l IIENTE 
4 

542 

5 OUT YA 325 
b Ott Il 
7 1 =====! 
S 11Af<GE ERROR 

lù • MAkiX EkROR 
Il 
1:? 
IJ 
1~ 

1::. 
lb 
17 
lB 
19 

700 

420 
14 

2bb 

.38 

450 850 

27(1 51ù 
'i 17 

171 323 

.lU • JB 
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re~lacez de nouveau cette ltyne effacée en tapant /IN 30 HEIURN 
IR RETURN C7.f7 RETURN. 
fl li7 RElURN('a~UH(B7.f7) RETURN 

finalement, il est pos>1ble de déplacer toute une ligne ou toute une 
colonne. 

Supposel ~ar exeruple que le ~lon des commtss1ons so1t mod1f1é. et 
que celleS-Cl se calculeut com111e 101 de la marge (au 11eu d'ëtre 2\ 
<les ventes), et ne rentrent plus dans le calcul de la mdrge brule. 

Pour étull1er la modification du montant des commts>tons, nous 
uécJtlons de placer les montants selon l'ancten pldn A la IIIJne 13, 
et les commtss1ons su nant le nouveau à la 1 igne 14. 

l'our cela nous cummencons par calculer les nouvelle> commiSSions: 

allez en A14 pdr )A14 IH fUHN et ta~ez NOUV l'LAN RETURN 

allel en 814 ~ar >814 kliUIIN 

93 
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tapez . 10*89 RETURN 

4 
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copiez cette formule de Ct4 ~ Gf4 pH /P. RETURN Cf4.G14 RETURN R 

Voici l'allure du tahleau: 

1'114 
2'1 

' 

V: ,ltB'I 

e c D '"- E 
CA A 0. 

1 TRII1. 1 TRII1.2 TRII1.3 TRJI1,4 

2 
3 l-'ENTE 542 700 450 850 

4 
5 OUT VA 325 42(1 27<) 510 

6 011 tl 14 q 17 

7 OUT su 30 30 31) 30 

B 
'1 '11\RG!' 176 236 141 2'13 

10 
Il . 111\RGE . 32 -~· 0 31 .34 

12 
13 
14 l{]IJII f'l~ ~4 14 79 

15 
16 
1 7 
lB 
1'1 

"0 L-

Pour dl>placer les commissions actuelles cie la ligne 

allez ~ la 1 Igne 6 par >Bfi RE1URN par exemple 

tapez /M 

->la ligne des messages affiche. 

MOVE: FROM.lO 

ou encore: 

dêplacer depuis •.. jusqu'~ 7 

6 ~ le lignP 11: 

tapez alors le numéro de la casP •IP 1 a 
numéro de ligne souhaité.! 

mPmP cnlonnP. ayant le 

Oans notre cas, il ''agit tiP AH 
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->notre tahleau prend alor~ l'allure que voici 

116 1': ., d 
L~·,c---,,------~------c-------o-------~ 

1 Tf.:IM.I 11;111.2 TRIN.:. 1RII1.4 

.'1 Nif '!Jd 4:5ü R5u 

~ •Mil '.'A .· ... ..J 4 ?Il ~· .'•_1 ~d!l 

6 tntfStJ~ ~ t 1 ~(l ~n 

H lllf._(jf IR7 ~~,·-· 1:1'' 11'1 
1 , .. 11~tl· l?f . ".4 :-, )6 ,, 

1: 
111'1 Il H 9 1 7 

14 tOU\' rt 19 • J 15 '1 ,., 
"' 1' 

!8 
jQ 

._.:.:.:. 

--· --------------_________ ____) 

4 
4 7 

Nn11s observons !JIIf' le< ca<e< <ii11~PS entre l'~llCI<''Î"" ri la nn•cvri!P 
pn<;il inn ont été ~rrl~réec .. lf'S ca<P< plu< haut ri rl11s lia-s n'ont 
pas hnuyé. Ir< formules du tableau ont. toutPS •'l~ mndcfJ~P<; pour 
lrncr rnmpte de re d~rlace~ent 

f'o11r r:ll'>placer unP colonne. 1i faudrait tapf'r If' num;'oro d~ la rilSP 

>Jtul>p sur la même lc~ne, Pl ayant le numéro de la rnlnnnl' vc:,l'>rol. 
r0ur placf'r la colnnnr A pn fl il faur!rait ainsc lappr >ll! Rfi!JI<N /M 
f 1 Rf TIIRN 
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TUTORIAL 2 
insertions et déplacements 

En résumé: 

- pour déplacer le contenu d'une 1 igne d'un 
endroit a un autre: 

placez le curseur sur la 
départ 
tapez /H 
tapez le nom de la case de 
colonne, ayant le numéro de 
la ligne d'arrivée plus un. 

11 gne <le 

1 a même 
l1gne de 

- pour déplacer le contenu d'une colonne 
d'un endroit a un autre: 

placez le curseur sur la 
départ 
tapez /H 
tapez le nom de la case 
ligne, ~yant le numéro de 
la colonne d'arrivée plus 

colonne de 

de la même 
colonne de 

un. 

1 orsque vous établirez vos propres lalile? 

,.411 MISl AU POINT Of TABLEAU!] 

4 
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Uans le chapitre sur les exercices (chapitre b), nous présenterons 
10 tableaux profess1nnnels. Connaissdnl le ré•ullal final. nous vous 
indiquerons directement comment entrer 1~ tal.deau. 

Cet te intro<luct 1011 d' 1nformat1011 sera yuJ<Iée par 2 ;oucl>: 

un ~oura 

Rlll 1 IlS d 

d'efficacité (comment entrer un tdhleau en efleLtuant le 
f rdppe JlOSS lille) 

un souci <le llarté tl'e•J>uSiiJon. 

l'oint ctonL de tâtonnements ou <IP llhhiJI JCJli<HIS. 

lorl}que vou!:> l'tJbltrez vos ~llnptes lrlldP.lliX, ou modlflf'rPl des 
tdldPrlliX dont VOUS avez eu t.OmUtlllllCdllllll, \HIUS UllliSPfCl pdr (Ufllrt• 

les cummJtH.les de mudif ilalions. 

C'est en effel "" des avanlagt•s ch: MJ\Gif/\1.( "'' l'"'"'etlre clt>S 
a mé 11" lJ p tnP 11l s ra p ides et tl es mo•l tl 1 r ,J t 1 o" s '" > ~ (' s . 
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Nous ne reparlerons donc que très peu des commandes de modification 
(/1~ /0, /H, /8). Pour les étudier plus en détail, reportez vous au 
lexique figurant au chapitre 7. 

Nous allons cependant présenter iCI une methode uti 1 isée 
1nte~se pour entrer des formules lors des phases de mise 
Il d ag1t de la methode de pointage. 

de façon 
au· point. 

lorsque vous devez entrer une forMule dans une case, cel le-cl peut 
contenir un nom de case ne figurant pas a 1 'écran. 

Prenons un e~emple. 

N~us souhaiton~ calculer en 816 le rapport entre la marge au prem1er 
tr1mestre de 1 'année suivante a celui de cette année. 

placez vous en déplacement horizontal (si 1 'Indicateur est ! , 
tapez une fols la barre d'espace) 

allez en 816 par >816 RETURN 

commencez à taper la formule: t 

Si à ce stade vous ne vous souvenez pas du nom de 1 a 
marge du perm1er trimestre de 1 'année suivante, au lieu 
.. am. déplacez le curseur sur cette case (par o4- _.,. et 
tapez RETURN lorsque vous y serez. le nom de cette case 
placé par HAGICALC dans la formule: 

tapez .... _., _.,. ESPACE o4- -4- + + + + + -4-

case de la 
de taper le 

ESPACE) et 
sera a lors 

-> le curseur étant sur la Lase que nous souhai.tons placer dans la 
formule, la ligne d'éd1t1on affiche: 

tf 8 

pour Introduire ce nom dans la formule, nous tapo.ns la su1Le de 
la formule: 1 

-> aussitôt le curseur revient à la case qu1 
formule, iCI 816. 

dOit contenir notre 

utilisons encore une fois la mPlhode du pointage pour entrer BB 
(cela est moins utile iCI, mai> peut aussi être ullllsél: tapez ............................... 

-) la ligne d'édition affiche b1en: 

tf8/ll8 

pour indiquer que c'est Id case que nous soul>allû<IS lfllrocluJrP 
dans la formule, 11ous ldi>Ons la suite de la formule. Comme nous 
sommes arrivés à la fin, nous tapons RETURN 
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mise au point de t~hlcaux 

-> le curseur revient sur 816, la ligne de r~sumé cont lent 
formule +FB/00 et la case 816 contient le résult~t. 

4 
H 

1 a 

Cette methode peut aussi ~tre utilisée par les commandes de recopie 
de cas•s ou de déplacement de ligne et dP colonne. 

Recopions par exemple notre formule aux cases C16 3 E 16: 

tapez /R 

->la ligne d'~dltion affiche: 

B 16 ... B t 6 

pour Indiquer la preml~re cas~ de la plag~. pointoz 

par ESPACE + 

le curseur 

ta frappe dP la barre d'espace_est 
déplacemenl horizontal. le po1nt 
pointage est terminé. 

la ligne d'édition affiche: 

816 ... 816: Ct6 ... 

nécessaire nour repasser 
indique 1 MAGICALC que 

1 de fln de Plage par++ + + R[ IIIRN 
pointez a case 

->la ligne d'édition affiche: 

Btfi: C16 ... Et6: +FB 

pour demander vvtre cnol x de N Pl de R. 

les formules en 816 et Ctfi seront: 

+ F B !lB 
+f8 CR 

N R 

ol i 1 faut donc tapor: N R 

en 
ce 

(ott~ fa.;nn vOtJS paraîtra artificinllo dtJ 
n'utllt'orez qu'ollo pour toutes le; r;,sP' 

rlf.h11t. lrf'c.. v1tr. vntlt;; 

fJIH' vnu~ np vnyf'l pil<i 

t'~cr~n. 

4 
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mise au point de tableaux 

En rfsum~. pour entrer un nom de case par pol 
t~ge: 

placez le curseur sur 1~ case, en 
ut i 1 i sant les commandes + + f'l ESPf\Cf 

iors<tue le curs~ur est sur la bonne case, 
lapez la suit" rf,. la command!' en cours 

4 
4fl 

~Ptte methode pour d~sign•r quelque chose ,·e,t 
pratique, que HAGICI\LC l'a Hendue ~la s(>IPCtion 
menus. 

av~rf>e lo !!~mont 
rtes options des 

flans chaque menu, MAGICAlC vous présente Pn effel plusieurs ·choix. 
Vous pouvez. comme nous l'avons lndlquf Jusqu'~ prf>,ent s~ler:tionncr 
l'option en tapant le numf>ro ou la lettrl' de l'ortton, suivi <le 
RF Tt! RN. 

JI est aussi possihle d'utiliser le cusreur 
pouvons r!érlarer en utili,ant +ou+ (ou t 
RETURN rour confirmr>r son rhoix. 

rlu mPrHr. 
P( • ) 

QUP noiJc; 
el taper 

le curseurs!' trouvf> en g,'n~ral dans 1~ rartie d!'s ont·inn•, 
numéros. Pour passrr aux options~ lettre, il faut uttlt'er l'npt1nn 
numérique?. Pour revenir~ la partie numf>rif!UP, il faut taper l'un 
des numéro' offerts. Pnur revenir au mf'nll plus qlnbill, il suffit do 
tarer ESC. 

Pour une description plu' complète dPs mrnu<;, If' 
rh~pltre 7, ~nnexe 7. 

~~Q ANTICIPAIIONS FT fiRCIJIAR3 

Nous conclurons re tir> rr~srnt a !.inn <le HAGICAI C par 11nP de<;rripl!nn 
rte<; rrnhll>mP<; c~u'"' pH l'orrtrP Of' c~lrul r111 lolhiPrlll. 

C l1 o1 q "C' f o i s f1 u P v o '" i n 1 rn d 11 i se 1 11 n r v o1 1 P 11 r ( 1 <1 h r 1 . v ·1 1 r IH nIl m 1> r 1<1 <J C 
nu formul<:). l'cnsemhte du t,JhtPolU o<;t rréval111'. tes fnrmr!lr>s dr 
vnlrf' t,llJ1f'.-lll ~on!. rr>rH·jr)rs tlltr ~ un0. lrt v,lii'IJf rf)rreo;pondrlllff' 
rr•c,JI<!Jièe, Pl rPitn v.lleur mise~ jour e'l ,rr,rlr!>c Jl<1<1r tf''> c.J>es 

'"'""'"' do1ns Ir rMire de l'~cro1n. 
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anticipations et circularités 

A priori, ce calcul se fait en commençant par Al, puis 
jusqu'a A254. La deuxl~me colonne est alors évaluée, 
sui te. 

A2, 
et 

4 
49 

et ceci 
a1ns1 de 

Ceci ne pose pas de problème, si toutes les formules ne font 
référence qu'A des cases situées plus haut et à leur gauche: 

/ /// 
/ / 

/ 
/ 

~-'7 / 
7 

/.' 
' l/ / i-- / / / / / L __ ----~ 

Si une case fait référence a une case située plus bas et a droite de 
sa case, la formul~ est reévaluée avant la CdSe qu'elle utiliSe. 

Prenons un exemple: 

purgez le tableau par CLEAR (tapez /CY) 
a 1 1 e z en B 1 par + et tapez • A 1 Rf 1 UR N 
allez e11 A2 par ...... ESPACE + et tapez •B 1 Rf lURN 
allez e11 Al. 

Schémdtlquement, le tableau est le suivant· 

.----·--·--------------, 

A 8 

t ~. 1 

tB 1 
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allez en Al et tapez 1 RUURN 
le tableau devient: 

Al Il& i 
29 

• 
CA" A & 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
Il 
12 
n 
1~ 

1~ 

16 
17 
18 
19 

C".D"E 

si le calcul était indépendant de l'ordre de calcul: 
avoJr 1 dans chacu11e des cases Al, BI et A2. 

En fait le calcul s'est déroulé de la façon suivanle: 

nous devriOIIS 

-à la su1te de l'entrée <fe la valeur 1 en Al, la colonne Hé 
évaluée. 
Donc A2 a prts la valeur contenue dans BI A ce ntCJmcnt, soit 0 
puis la deuXIème color111e a été évaluée, et U1 a pr1s une Vdleur 
égale A Al, soit 1. 

Tapez A présent 2 Rf TURN: le lau leau devient le sut vJII! 
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Al 
29 

• 
RA'' 

VI 2 

A .. 
1 f--il 2 
J 

5 
b 
7 
9 
? 

Jt) 

Il 
12 
IJ 
14 
15 
lb 
17 
18 
J'? 
"21) 

'--

D " c Il D E 

4 
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Nous voyons Que le calcul de A2 sPra toujours rf~calé d'une 
reévaluation. 

Il !'xlstP une cnmmande particull~re. (point d'exclamation), (]UI 

permet de d~manrter une évaluation du tableau. 

tarez ' 
->le tahleau dPvient pn effet: 
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1\J 
;?9 

• 
F\'A' 1 A 

4 
5 
b 
7 
B 
'1 

I•J 
Il 
1 ~ 
1 J 
14 
15 
lb 
17 
lB 
19 

2 

V: 2 

[1 c D E 

4 
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Oans ce os. Al est rf'slé ~gal~ 2. A2 est devenu éqal A 01, soit 2, 
et Al est devenu égal~ Al, soit 2. Le résultat !'st rlonc corrf>Ct 
mai ntenar.t. 

Vous ponvez d'ailleurs utiliser la commande! pour vn1r si votre 
tableau contient ries ralculs partiels. 

Oans Ir cas rie l'exemrle rréc~<lrnt. le résultat .1ura1t élé exact. si 
le calcul df' 01 avait ét~ effert11é avant Ir ralclll de /\{. 

Ceri est possible en dPmon~ant l'évaluation rtu t.1hlcan ltgne rar 
ligne (rl non plu' (Olonne DdT colonnp)· 

tapez /GR 
-"/ 1~ lignP dp comman<lc affiche 

~(ALCIJIATION ORilfl< R(-) r(t) 

ou. 

ordrl' dP r(>(>vai•Ja\ion rl11 lahleau. p.H liqne (Rnw) ou fl.H 
colonnP (Column)? 

f(l) 
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->dans le coiro supérieur gauche, le caractère qui 
CA-

précède 
lorsque l'indtcateur de direction devient R (il y avait 

1 'ordre de reêvaluation était par colonnes) 

a:lez en Al et tapez 9 REIURN 

-> le tableau devteut bten: 

---·--·-------------ï 

oH 
:;:9 

• 
Rfl' 

1 
~ 

1 
4 

:5 
b 

7 
B 
9 

Jt:) 

Il 

12 
1 l 
14 
1~ 

lb 
1 ) 
lB 
lq 

_'11 

V: 9 

A " D E 

~ 9 

------------·------------------' 

VroiLI le ri~Latl rle l'êvaluatton: 

<lu mornc·nl de l'entrée de 9, le ldùleilu esl rpévalué, ddns l'ort.lre 
d ~ ·, 1 1 gn e s . 
Al e Il érj d 1 ô Y. 
"" 1 a urê m~e 1 1 'l" e , 1 a v <1 1 eu r U 1 est é v d lué , e t <1 ev 1 en 1 a 1 ur s 9 
(>Ill', la tkuXIèm<' lt<JIIe est évaluèr·, el A2 devtent éy.ll à Ill, sotl 
9. 

104 

4 
49 

TUTORIAl 2 
antici, _ions et circularités 

En résumé: 

pour demander l'évaluation 
dans 1 'ordre des ltynes. 
L'indtcateur d'ordre situé 
drotte de 1 'écran devient R. 

pour demander 1 'évaluation 
dans 1 'or<lre des colonnes, 
l'Indicateur devient C. 

rlr•s formules 
tapez /GOR. 
en haut A 

des rormules 
tapez /GüC. 

1 'ordre d'évaluation par colonnes COHvtenl 
si toutes les formules ne fo11t référence 
qu'~ des cases si tuées dans les coloHnes 
plus A yauche, ou sur la même colonne et 
plus haut. 

- 1 'ordre d'évaludtton par ltgne convient st 
toutes les ro,ruules ne font référence qu'A 
des c~ses situêes plus haut ou sur la même 
1 igne et A leur yduche. 

4 
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Il extste un autre cas encore de calcul non termtné. Ce dernter, 
appelé calcul circulaire, s~ produtt lorsqu'une premtère case ·fat! 
référence A unr deuxtèmP case. qut elle-même uttltse déJa la 
premtère. En somme une htstotre de serpent qu1 se morrl la queue. 

Votci un exemple: 

effacez le tahleau pJr /(Y 
le curseur él a nt en A 1, lapez 1 tBI ~ 
le cur~eur étant en 01, tJpez tAI RllUkN 

->le taldeau devtenl: 

10~ 



4 
49 

TUTORIAL 2 
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(IJ V: •Al 
:'1 

• 
RA'' A 11 B ! ! C D , ' E 

:; 

4 
:5 
b ., 
8 
'1 

JI) 
Il 
12 
n 
14 
1:5 
lb 
1 7 
18 
1'1 
:'t) .__ 

4 
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Or ce tableau est faux. En effet. 

lors de l'entrée de Al, 81 ne contenant rien."'' con~idért> comme 
0, et Ill prend la valeur 1. 
au moment de l'entrée de BI, cette c~se dPvlrnt égale~ Al. soit 
1 
m~is ~ce moment 111 devrait prpndre la valPur td\1, soit 2 
par fonsf~uent BI devrait devenir 7 aussi 

-pools Al prendrait A son tour la v~l~ur l f'tc ... 

(('ci est encore plus visible si vf'us tapr1 plusieurs fois Lrs 
valeurs de At et BI changent~ rhMIUe fois. Cf' lahleau np pput 
j"mais ~tre exact de ce fait. 
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TUlORIAL 2 
conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons vu: 

comment rormat.ter les cases 

- comment prot~~er les cases par rtes attributs 

4 
411 

- comment visualiser les ca;es avec une grand!' souplesse 

-comment mortifier un tableau (Insertion, supprrsslnn, 

MpiHement). 

Vous @tes a présent en mesure d'effectuer toutes les commaude> de 
hase de HIIGICIIlC: 

d~placement du curseur 
entrée de labels et de valeurs 

- recopie de parties de tableau 
- transferts sur disquette ou imprimante 

formattaqes et visualisations particulières 
- ajout, sioppression, déplacement d'élements 

'" ,hapitre suivant. pr~s!'nte un ensemble de tf>chn!Ques spérlale>. Sa 
lecturp n'e~t pas nêcessaire pour une uli li>ation cour~ole dr 
MIIGICIIIC. Nnus conseillons aux lecteurs abordant MAGICIILC pour la 
premi~re fni> rte passer plutôt aux exercices, puis lire C<> chapitre 
après 2 ou J l'xerclces. 

I.e chapitre 6 abordera sous forme d'exE"rcicl's corri.g~s d!'s tahiP.1oox 
d'utilisation courante dans une entreprise. Ils vous pPrmPttrn'nl cie 
voir MIIGICAtC en ~clion. 

En rtn de cet ouvrage vous trouverez les annexPs. 

Il existe aussi un lexiQue (LEXICUM), qui conti ·nt lE> détail pnoor 
chaqur commande ou concept présenté. Reporter vous ~ ce lextQUF 
chaqooe rots quP vous souhaitez vnus rafra chir la mt>moire. ou 
approfondir certains suj!'ts. Nous vous rrrommandnns Pro rail dl' 
reui lletf'r maintenant le IPxiQue. ce qui vous dounrra unr tdi>E> 
rapt rte rte son contpnu, 1>t vous permettra de vot" rrpn.-t.Pr avef 
p loos cl ' er f 1 cac i tt> pH 1 a su i tl' . 
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CHAPITRE 5 

1 TUTORIAL 3 

le but de ce chapitre est de présenter u11 eusemhle 
de sujets pe1mHtant Je tirer le parti mJumal Je 
votre proyran,lle: 

les traosferts vers la disquette 
les transferts dans un mime lableJu 
les tests 
les calculs d'arro11d1s 

La lectore de CE chapitre n'est pas nécessaire 
pour uoe prellilère ullllsatiOII de MI\GICIItC. lors<jtJe 
vous ut1i1 serez MAGICALC couramment. uoe IJonne ma 
lr~se de ces SllJl'ls sera 1nJ15pensa~le. 

llldlllpuiPr 
c-l lee tuer 
partie- Ju 
t a~leaux 

Ir; tests et les chotx 
tl es t rans f er l s de J "1111 é e '· 

tauleuu 3 uoe aut•e. ''" 

réal 1ser 0es tableaux e•aLts 
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TUTORIAl 3 
le contenu des cases MAGICAlC 

Examinons maintenant comment est r~alls~ 1 'aff lchag!!. 

5 
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Pour afficher le contenu du tableau, MAGICMC recherche d'abord lf's 
cases qu'il faut afficher (celles qui sont dans la ou les fenlllres 
ullliséPsl. Puis en utilisant les infJrmations concernant la largf'ur 
des colonnr>, le format général, ou le format Individuel. aff irhe IP 
contenu rte la ose (label ou valeur numêri~u!') ~l'écran. 

le contenu d'une ca~e n'est donc jamais affecté par le format 
d'affichage. 

Prenons quelques exemples: 

- la largeur de la colonne ne modifie pas le contenu d'une c~,e. 

allez en Al par )Al RHURN el introtlui sez ABCDUG. 
modifiez le nombre de caract~re des colonnes p~r /GC3 RFIURN 
1 'écrdn aff tc he ABC comme contpnu de Ill, mais 1 a 1 igne dl' 
r~sume continue 3 montrer le vrai contenu: 1\0COHC. 
revenez au format normal par /GC9 RETURN 

-:>Al affiche A nouveau son contenu complet. 

Ceci est vrai aussi pour les valeurs numériques. 

les formats 1 ou Sne modifient pas le contenu des cases: 

allez en BI par >BI RE TURN et inlrodui sez 123.4567 en l~panl 

123.45fi7 REIURN. 
Passl'z en format enlier par /FI 
l'écran affiche 123 dans la c~se ll1, mais le vrai contenu. 
aff ich~ A 1 a ligne de résumé reste 123.4567 
affelter A cette c~se le format gèn~r~l par /fO. 

-:>l'écran affiche A nouveau 1?3.~567 rtan' cPlle ca-,P. 

ne m,Sme les attributs ne moc1ifient. ni la valf'ur. ni Ir format. Ils 
nP SPrvent qu'à prot~gpr If> cnnlf'nll rt'rlftf' C'Sf' ronlrP r!Ps 
mnriH icat ions in!Pmreslives. 

Rappelnns ausst que MIIGICALC permPl rie rrcnpier sép~rl>mpnt lrs 
formats individur·ls, les attrihuts, lrs contrnus a11lrf's '1"" formats 
ou attrihu!s. lrs l~hels q•uls, Jps V•liPIIrs numériques n11 formu!Ps 
'p Il 1 s . 

S? I[S !ROI) TYP[S 0( Flf.lllfRS MI\GifAtr 

f. on na i s •, an 1 1 e co" te n 11 ri!' s c ases rf u t ab 1 f' a 11 , n n 11 s a Il n n s "x ,J m 1 n" r 
plus pn détail if'S troi-; typPS de f ~rhiPr MM,!CIIlC. 
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l?rsque nous avons placé un tableau en mémoire, tl est possible 
d expédier certaines Informations contenues dans ce tahleau vers un 
lecteur de disquettes ou une Imprimante. 

Ces Informations seront formées d'une suite structurée 
sur disquette, el c'est pour~uot nous les considérons 
rles fichiers. 

d!' valeurs 
toutes comme 

MAGICAtC permet de créer 3 types de fichiers distincts qui ne 
contiennent pas la même Information, el n'ont donc pas le même" hul. 

les trois types de fichiers utilisables sont: 

- le flr,tler Qui contient toutes les Informations permettant cte 
reconstituer le tableau. C'est le fichier rle form~t MAGICA!f.. 

le fichier qui contient le rêsultal du tableau mis en pl~ce commp 
A 1 'écran. C'est le format EOITJON ou IMPRIMANT[ 

- le fichier Qui contient les labels et les valeurs num~riques dP 
certaines cases. C'est le format OIF. 

Reprenons en détail, dans le cas d'un tableau conlen~nl le label AllA 
en Ill. la valeur numérique 3 en BI. la formule 2*Bt en Cl Pl le 
label FIN en C2. 

- le fichier M/lf.lCALC contiendra: 

111: AlfA 
B 1: 3 
c 1: 2*8 1 
C 2: F 1 N 
tableau ~ 9 colonnes 
une seule fen@tre 
pas de titres fig~s 

fes informations prrmeltent c1e reconstruirP le 
aucune ambigui lê. 

Soulignons en pHtlculler que c'est la formuiP rte Cl q11i 
stockée, et non le r~sullat. Celui-ci poura tolltor~r·s 
rPconstltué 3 partir de la formule, pas 1 'inver~e. 

le fichier d'édition contiendra: 

11HII 6 Rfl URN 
F 1 N RUURN 

sans 

est 
ê 1 rr 

Il ne contient donc pas les formrtles. lmpossrldP rlnnr d!' 
rPconstituer le tableau~ rartir de ces inform,JI ions. 
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le fichier [DillON contient ce qu'il y a a 1 'écran, sans aucune 
séparation entre les cases d'une même ligne· , . 
11 ne sera donc pas non plus poss lb le de 1 utill ser pour 
récupérer tes valeurs d'un tableau MAGICALC pour un ,traitement 
par un autre programme (BASIC ou PASCAL). En fait Il n est ut1le 
que pour Imprimer en différé ou après traitement les résultats 
d'un tableau. 

- Le fichier Dlf contiendra: 

Al: AllA 
81: 3 
c 1: 9 
C2: fIN 

ce fichier contient donc les labels et les valeurs numériques. 

comme tl ne contient pas tes formules, il ne peut pas permettre 
la reconstitution du tableau. 

tl contient par contre 
étaient au moment de la 
t'outi 1 privilégié pour 
d'autres programmes. 

le résultat des calculs tels qu'Ils 
création de ce fichier. A ce titre i 1 est 
trans•ettre des résultats MAGICALC a 

tl est aussi utilisdble .pour transférer Iles va!···~rs d'un tableau 
a un autre ou d'un endroit d'un tableau a un dulre endroit de ce 
tableau. 

En résumé: 
le fichier de format MAGICALC doit être 
uli lhê pour· pouvoir recréer le tableau tel 
qu'il est en mémoire. Il permet 
éventuellement de réaliser des tauleaux par 
surcharge. 

le fichier de format 1mpr1manle n'est 
utilisé que pour différer une impression 
ou manipuler ce qui va être imprimé avant 
une impression 
le f lch1er de format Dlf est uti 1 i sê pour 
trdnsférer des dounées d'un endroit d.u 
tableau a un autre, d'un tableau a un 
autre, ou échanger des informtions entre 
un tableau VISICALC et d'autres proyammes. 

Précisons aussi que les fichiers MAGICAIC contiennent. toujours 
tableau comj)l<!l, alors que les fichiers fDlliON el Ulf peuvent 
concerner qu'une partie du tableau. 
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Indiquons rapidement comment créer les fichiers de format HAGICALC, 
IMPRIMANTE ou Dlf. Commencez toujours par placer ddns le lecteur une 
disquette forrnattée contenant de la place. 
Puis: 

- pour créer un fichier de format HAGICALC: 

tapez /S 
-> MAGICALC demande: LOWER RIGHT DR RETURN 

tapez RE TURN 
->vous êtes dans le menu de gestion de f1Lh1er 

lapez 3 RETURN 
-> HAGICALC demande: SAVE: NAMf, NUMBER DR RETVRN 

tapez le nom du fichier, suivi de RElURN 3 fois 

- pour créer un fichier de format IMPRIMANTE: 

placez le cur,eur sur la case supérieure gauche du rectangle 
de cases concernées 
tapez /P 

-> HAGICALC demande: LDWER RIGIIT OR RETURN 
tapez le nom de la case inrérieure du sous tableau que vous 
souhaitez sauvegarder, suivi de RETURN 

->vous êtes dans le menu d'impression 
tapez 4 RETURN 

-> HAGICALC demande: PRIN!: fllE NAH[, NUHBER OR RETURN 
-- tapez le nom du fichier suivi de RflURN 3 fois 

- pour créer un fichier <le type DIF: 

placez le curseur sur la case supérieure gauche du rectangle 
de cases concernées 
tapez /S 

-> HAGICALC demande: lOWER RIGIIT DR RETURN 
tapez le nom de la case 1nfér1eure du sous tableau que vous 
souhaitez sauveyaruer, suivi de R[TURN 

->vous êtes dans te menu de gestion de fichier· 
lapez C RfTURN 
tapez 3 RETURN 

-> HAGICALC demande: SAVE: NAHE, NUHBER OR RfTURN 
tapez le nom du fichier suivi de RlTURN 3 fois 

Inversement, voici comment trdnsférer les fichiers de 
HAGICAIC ou Ulf d'une disquette vers la mémoire: 

f orn•.1 t 

- pour rechager d'une disquette vers la mémoire un ficher de formJt 
MAG 1 CAl(: 

si nécessaire, puryez la mémoire par /CV 
tapez /5 

-> HAGICALC demande: LOWER RIGIIT OR RffURN 
tapez REllJRN 

-> vou~ êtes dans le menu de gest 1on de f ich1cr 
tapez 4 REIURN 

-> MAGICALC affiche le catalogue de la disquette, et derndnde: 
LOAO: NAM[, NUHBIR OR RETURN 
tapez le nom du f ich1er (ou le numéro pdssé avdnt le nom <111 
fichier) SUIVi de RllURN 3 fois 
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placez le curseur sur la case supérieure gaurhe du futur 
rectangle de cases 
tapez /5 

-> MAGICALC demande: LO~ER RIGHI OR RETURN 
tapez RETURN 

-> vous ~tes dans le menu de gestion dr r ichiPr 
tapez C RUURN 
tapez 4 RETURN 

-> HAG:CALC affiche le catalogue de la disquette Pl demande· 
LOAO: NAHE, HUMBER OR RETURN 
lapez le nom du fichier (ou le numéro affiché avant celui du 
fichier dans le catalogue) ~ulvi de RETURN 3 fols 

~53 tES TRANSrfRTS DE CASES 1 

liu cours des chapt tres pr~c~dents, nous avons eu 1 'occasion 
d'aborder la recopie d'une seul~ case. Or Il est aussi possible de 
recopier tout ou rartle d'une ou plusieurs cases dans une ou 
plusieurs autres cases. 

l~ commande /R permet dP recopier des cases .~'un endroi 1 ou t.1blea11 
à un autre. 

Chaque case peut contenir: 

un label (VENTES) 
une valeur numérique (5.35) 
unr formule (•1\17*1.186) 
ttn format lndivlduPI (!FI) 
un attribut (/AV) 

le lahel exclut IPS valeurs numériQuPs nu fnrmuiPS, Pt invPrsemPnt. 

Nous pouvons ~lor; rPcopier: 

tnut., c'e~t ~ <Jire: 
- li>s labels ou les valeurs numt!>ri~11es, 011 IPs formules. 

Si une ca~e contient une valeur numériqup m~i• pas rlr formulP, 
c'est la valeur qui est recopién. Si une case contiPnt une 
formule, c'est la formule qui est recopi{>e (pas la valeur), Pt 
MAGICIILC {>value la valeur dp la cnse recopi{>e après la 
recopie. 
les formats particuliers des cases s'tl en existe 
les attributs particuliers s'l 1 en existe 

-les lahels et valeurs (pas les formules), les labels, valeurs nu 
formules (pas les formats et/ou attributs). les formats sPuls, 
les attributs seuls 

l Hi 

5 
53 

TUTORIAL 3 
les transferts de cases 

5 
s 3 

la reropie Intégrale s'effertue en lapant /R, la plage de départ, un 
point, 1~ plage d'arrlv~e. 

rlaçon~ PH exemple TOTAL en RI, 45 en Cf et .10 • Cl pn Dl, Ill 
ayant un fo·mat S. Pt un attribut P: 

/CY .. 
TOTAL _. 
45 ... 
. 1 • Cl RETURN /Ft /ftP 
>Iii RETURN 

rour recopier tout A la ligne 3, de façon relative, il faut taper: 

/R . Dl RETURN 83 RfTURN R 
->et 03 contient par ex~mple: 

03 /AP /fS V: .10 • CJ 

la recopie sélective s'effectue en précisant après /R, entre 
parenlh~ses. ce ~ue vou~ souhaitez recopier. 

P~r exemple pour recopier uniquement les attributs 3 la 1 igne 4, 
tapPz: 

- - 1 R Dl RETURN (A) 04 RtTURN R 

Pl vnici none tous les cas de rpcnoiP parttelle: 

A limite 1~ copie aux attributs 
F limite la copie aux formats 
AF limite la recorie aux attributs et/ou formats 
C limltp la copie aux lahels, valeurs et formules (pas 1e formol 
ou c1'attrihuts) 
V limite la corte aux valeurs et lahels (ras de fnrmdt au 
d'attributs. ft P•lS de formule: la valeur numériq;1e corresfl-{1n~anl 
à lo l01m11le eq rrcopiéP. CommP OIF) 

BtPn snr, C PSI exrlusif r!P h et F (IR (C,A) nu /R (C,fl sonl 
irnpnssibles). 

('")r_ hPmii t. i quPmPn t, nou <; r:~ von s donc: 

11 11 11 D 

1 x x TOIM xx d 5 f'$ . l' ( 1 

2 
3 TOUT xx TOTAL x x 45 PS . \. ( 3 

4 1\TTR p 

5 fOilMII T s 
6 ATT•FOR x x xx n 
7 CONHNU TOT Ill 45 ~.) . 1 • l. 7 

R VAllUR TO 11\l 45 4.'> 

1 1 7 
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Voici maintenant ce qu'il est possible de recopier: 

recopie d'une seule case dans une autre 
recopie d'une seule case dans plusieurs autres (qui seront 
disposèes dans une m~me ligne ou une m~me colonne) 
recopie parallèle d'une série de cases (plusieurs cases d'une 
même ligne sont recopiées sur une ligne. ou plusieurs casrs d'une 
même colonne sont recopiées sur une même colonne) 
recop1~ perpendiculaire d'une série de cases (plusieurs cases 
d'une même 1 igue sont recop>.ées dans plusieurs 1 i9nes. plusieurs 
cases d'une même colonne sont recopièes dans plusieurs colonnes) 
recopie d'un rectangle d'un endroit du tableau ~ un autre, en un 
exemplaire 

- recopie d'un rectangle d'un endroit du tableau A u11 autre. en 
plusieurs exemplaires 

Nous ut il 1serons comme exemplt le tableau suivant: 

/CY 
1 + 2-+ 3 RUURN 

A2 RElURN 
4-+ 5-+ 6 RfTURN 

Et voilA le dêlail des manipulations: 

Pour recopier une seule case dans une seule ca>e: 

plaleZ le curseur sur la case A recopier 
tapez /R 
lapez RfiURN 
lapez le nom rte la case deslloaliOII 
lapez REIURN 

1=--
1 D 

~ 
D 

PH exemple, reco[llf'IIS At en 012, 11 taut laper >At IHlUilN /R 
RFIUHN 012 Rllllkh 

lill 
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- Pour recopier une seule case dans plusieurs cases: 

P 1 acez 1 e curseur sur 1 a c a·se ~ recopier 
tdPPZ IR 
1 apez Rf fUilN 
tapez le nom de la prem1~re case dest1nat1on 
tapez . (point ) 
lapez le nom de la der111~re case destination 
Lapez klfUilN 

0 

~ 
CTTJ 

~§ 
D 

,__ ___________ _ 
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Pour recop1er Al ole 113 à BIO i 1 faut taper >Al REIUilN /R Rf JIJRN 
83 . DIO Il[ fliRN , 

Pour recov1er une s~r1e de cases varallêlemeot. 

placez le curseur sur la premi~re case A recop1er 
tapez /R 
lapl'Z. (pas obliyato1re) 
tapez lt> nom de la den11êre tase de la st!ne 
tapez RliURN 
tapez le nom de la tlremtêre case destindl1on 
lolPC'Z. (pas nl>iHJ.llOire) 
tdp~l le uom de la J~rntêre case destinat1on (pds 
oh II<Jd lo 1re) 
tapPl RI IURN 

[] _ _j _ _l 

~ 
en~ 

~--------------------------------------_J 
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Pour recopier A 1 A Ct de 85 a 05, Il fa ut taper A 1 RETURN /R 
Cl RETURN 85 RETURN 
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Attention, la recopie peut @tre erronnée si vos plages de départ 
et d'arrivée ne sont pas séparées (essayez /R . Ct RETURN BI 
RETURH par exemple) 

Et pour recopier une série de cases perpendiculairement: 

rlacez le curseur sur la preml~re case de la série ~ recopier 
tapez /R 
tapez • (pas obllgatotre) 
tapez le nom de la dernl~re case de la plage de départ 
tapez RETURN 
tapez le nom de la preml~re case destination 
tapez 
tapez le nom de la dernl~r~ case destination 
tapez RETURN 

l• lx 1- 1 

~·"' fffff*i 

Par exemple, pour recopil"r Al a Cl !'n CfS EIS f20 C20. l~pez >At 
RETURN /R . Cl REIURN C15 . C20 RETURN 

Pour recopier un rectangle de casPs une fois: 

placez le curseur sur la case supéneurp g~uct1e du rectanq!P 
1 recopier 
tapez /R 
tapez . (pas obllgatoi re) 
tapez le nom de la c~se inf~riPure droite du rPctangle de 
Mpart 
tapez RETURN 
tapez le nom de la premi~re case destination 
tapez RETURN 
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Par exemple, pour recopier le rectangle Al Cl C2 f\2 
R6. l~pe7 /R . C2 R[ I"RN 85 Rf TURN en R5 05 06 

[l r in~lement. pour reconirr 
~ un rertangle plusieurs fois: 

placez le> rurseur sur la rase supérieure gauche "'u 
1 recopier '' rectangl~ 
tapez /R 
tapez. (pas obligaff'ire) 
tapez le nom •le la case inft'orie.ure d départ roite du rectangle de 
topez RETtrRN 

tarez le nom de la premihe case destination un point, Jn 
nom de la dernière pldQ~ rfpsttn~tion · ' 
lappz RETIIRN 

--------------------------

·~ 
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tan le Al C 1 C2 A2 deux 
Par exemple, pour recoplerdleA~~c (d~nc une première fois en 
horizontalement, & partir e OIÔ FIO fil 011), tapez /R 
CIO C11 Ali et une seconde en 
RETURN AIO . fiO RETURN 

5 
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fois 
AIO 

C2 

Notez que dans ce cas. le rectangle 
entier de fois. Une desttnatton AIO 
le mê~e résultat. 

est toujours copié un nombre 
• 010 ou A10 . EIG aurait eu 

é contient des foraules • i 1 est 
Lorsqu'une case recop1l e ns aju~teaent, 00 au contraire 
recopter cette formu e sa 

possible de 
en ajustant 

le nom des cases. 

Voici ur> exemple qui 1 !lustrera ceci: 
de ventes eu augment • ti on d • un 

Vous voulez calcul~r des •on~ants l'autre. Chaque montant ser~ donc 
pourcentage fixe dune pério ~ sur t fixe Voici comment fatre: 
égal au précédent multiplié par un aux . 

/CY 
lAUX RUURII 
>A2 RElURN 
VENTES _ 500 RElURII 
,>C3 RE !URN 
tC2 • ( lt(Bt/100)) REIURN 

1 OO)) Par conséQuent 
la fo rmule en C4 devra ~tre tC3 • ( lt( 81 1 · le nom de 

d lt ~tre ~odtfté alors que 
nom de la premtère case o taperons don~ Ret N .• 
Seconde reste inchangé. Nous d d c taper· 

Cet te formule 11 fois. Il fau ra on . Pour recopter 

/R 
RElURN 
C4 

C 13 R[ IURN 
R 
N 

recopiez 
la case CJ seule 
de la case C4 
A la case 

en ajustant C2 
54 ns modifier 81 

1 e 
1 à 

t des form,Jies, il faudra 
Si vous copiez plusteurs cases contenan ca~e ûe chaque formule· 
indiquer R ou N pour chaque nom de chaque 

Pour pouvoir définir san~ erreu~sl~.~~~~:n~~ 
recommandons de plac~r 1 u~e s~l la colonne 
1 'une des formules d arr lv e .. la colonne ne 
utilisez R. St ni la ltgne, ni 

de R et de N. 11ous vous 
formule 1 recopier et 

ou la ligne chanye, 
changent, utilisez N. 

OdflS le cas de notre exemple, nous aurions ainsi écrit: 

en C3: tC2 • ( lt(BI/100)) 
en C4: tC3 • ( lt(BI/100)) 
donc: R H 

122 

5 
54 

\ TUTORIAL 3 
1 a co. .ldatlon de tableaux 

5 
54 

'54 lA CONSOLIDATION Of TABLEAUX 1 

lors de l'utilisation professionnelle de MAGICALC, vous pouvez très 
bien être amené A utiliser plusieurs tableaux pour un même projet: 

- soit parce que votre tableau a besoin de plus de place que n'en 
offre la mémoire de votre ordinateur 

soit parce que votre projet est naturellement découpé en 
plusieurs tableaux (prévisions de divisions ~ regrouper en 
prévisions soci~té, tableau concernant le salaire d'individus ... ) 

- soit parce que vous utilisez un tableau par période, ou par jeu 
d'hypothè~es. 

Si vous souhaitez effectuer une synthèse des informations. il est 
touJours possible d'entrer les conclusions des sous tableaux 
manuellement dans un tableau de synthèse. Dans de nombreux cas c'est 
aussi possible grâce A HAGICALC, et A moindre fra1s. 

c•e,t ce que nous allons examiner~ présent. 

5i nous souhaitons transférer un rectangle de données d'un tableau 
dans un autre, il faut: 

créer te fichier DIF comme précédemment 
- vider la mémoire (/CYl 

charger le tableau dest1nata1re 
charger le ftchier Olf comme précédemment 

les transferts de donnéPs par DIF d'un tableau à un a_utre peuvent 
être uti 1 isés pour calculer: 

des cumuls de valeurs <le plusteurs tableaux (le salatre de toutes 
les personnes de la société). 

123 \ 
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Dans ce c~s le tableau final calc~lera IP cumul g~néral en 
ut il lsant le principe: 

cumul g~n~ral = total! + tota12 1 ••• 

-des cumuls dans le temps d'un m~me tableau (les cumuls successifs 
du salaire d'une personne): 

D 
El le tableau actuel calculera le nouve>au cumul rar~ir du 
principe: 

nouve~u cumul valeur ~ctuelle • cumul pr~r.Sdent 

f 55 LI'. StiRCII~R!;[ 0' ;IN TAOl[IIU 1 

l.es charg<>ments simultanés utllist>nl le fait ~"" lon~ue """ 
chargez un tableau en m~moire. MAGI(IILC n'pflacP fl"' Ir lahleau 
préc~dent. 

flprê' le chargement du ~econd tableau. vou' aurel par 
dan~ le m~moire: 

- les c~ses du premie>r tableau qui ne corresponrlai!'nl P•" rlrs 
cases du 'ecnnrl tableau 

- les ca'e' du second tableau (fJui ont évPnlueiiPment. rem1'1 ar~ 
celles du rremier ~'il y avait r!Ps CiiSPS cnmmunrs) 

la s11rcharge d'un tableau existant par un autre tableau nr peut. ~Ire 
intéressante que rour a jouter au JlrPmH'r tahlea11 · 

dt>s labels 
des valeurs n11mérirrroes Isolées 
rles formules. 

t 24 
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la '"rcharge d'un tableau 5 
ss 

flle ne prut fl•1S sr>rvlr ~ transférpr les 
tahlr>au ,\un aut.re. ré~ultat.' de formule~ 0 · 1111 

exrmrlr> simrle>: Montrons le -;ur un 
lin prrmfpr t.-11:, """ 
somme. lin dPI! xi ~me 
snmmp Pfl 113, ainst 

confient une liqne rie vaiPur·s 
lahleau cont 1eni une ligne rlr 

et rn· 112 1 f>!J r 

QIH' le tot. a 1 Il?< Il).· 
V d J PIJ r- ';. pl 

!CV 
tO-+ o+ 30 Rf TliRN 
~117 RtTURN(qSIJH(At. Ill) REIIJRN 
/SS ESSAI RTIURN 

/(y 

2 o+ -+ o+ 4 RI TURN 
>AJ fH IURN 

@SUM(IIl . 01 ) R!TURN 
>A4 RF IUtlN 
+112 + 113 RfTURN 

lljnu 1ons IP d!'uxiPmp tableau au premiPr. 

/SI <'>5111 RfTIIRN 

!IlOt fAU 1 < TAOIIIIU 2 , lfiOtrAll 

Il 0 IJ " A r D A 0 

·rr 10 

2 40 44 

) f, ~4 

4 l> llH 

Il 

)!l 

J 
f11 rff0t. fl!lU\ n'.1vnnc. tla; rhargé en "2 lrt 
prrm1rr I,Jillf'~ll. m,JfS li! formllle(<llc,iiM(AI. 
t~rltlrll('tnPft! rn mtimolt-f', 1.-~ VrliPtlr d1• 

v rl 1 ,, 11 r 1111 mt• r 1,111 f' 

Il 1 ) . Il "v" ( 1' 
( P 1 tf" f n r rH!! lt• , · \ 1 1, 1 ! , 11 

1? ~ 

·10 ''" 
1 ·1111 •' I!J 
rl ~ . 
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Il arrive que certains calculs ne soient pas impératifs, mais 
conditionnels. la valeur A mettre dans une case peul se calculer de 
diverses manières, suivant la valeur d'une (ou de plusteurs) autre 
ca se. 

Par exemple si votre revenu dépasse un certain seuil vous 
imposable, el vos impôts se calculent d'une certaine fa~on, 
vos impôts sont égaux a O. 

Ou encore. si le client est dans la catêgorie 5. il a d•-uil 
remise de 101, s' i 1 est dans la catégorie li, i 1 béné! ic ie 
remise de 151 sur les achats au delA de 10.000 F. 

êtes 
sinon 

A une 
d'une 

Pour résoudre ce lyJ!e de calculs, HAGICALC nou; propose 5 
spécialisées: @IF, ki)LOOkUP, ~IIOOSE, ~IN et {lJMAX. 

f onet ions 

la fonctio11 A utiliser dans chaque cas dépend du type o. calcul 
conditionnel que vous souhaitez effectuer. 

51 votre calcul se résume au cho1x de la plus grdnde ou de Id plus 
petite valeur d'une lisle, utilisez(CJHAX ou(@HIN. 

les fonctions oMAX el oMIN fuurnhsenl la pl11s qra•ule uu lo plu<, 
petite valeur d'une liste. 

Ainsi ji)HAX(31.11, 29, -3, 4) prendr-a la Vdleur 31.11. 

En ut 11 isant la Ydleur 0 par1111 les val••urs, vous êtl'S certa1ns 
d'éliminer les valeurs négat1ves. 

(orifiX(O,Al) 

preud•a la valeur At si Al est J.lnStttf, la valeur 0 SI Al e~l 
négdlif. 

Ceci est utilisé dans les calculs 1le llalduce (vous !If• touchez des 
intérets sur un lO~f.lle que si Id baldnLe du compte dev1e11t 
positive). 

De même , en u l i 1 i s a Ill 1 a v d 1 eu r 0 pd ,. m i 1 e s v a 1 eu r ' , ~ou <, é l è s 
certains d'élimi11er les valeurs po\llives. 

~i vou~ souhaitez séleclio11ner eutre un petit IIOII!l.Jre ""formules, P.ll 

fonction Lie Id valeur d'u11e case qut p•-elld des vaiPurs ent 1éres ( 1. 
~. 3 etc ... ), il fout uliliser(()CIIOOSL 

12b 
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@cllllOSt(valeur, ltsle) fournit une valeur 
Sef.on•le, la lrotsièmc etc . 1 d 
est éual à 1, 2, 3 Pte... vu eur ela 

éqale à la première. la 
li~le, selon Que "vdleur" 

l'dr ex!•mplc: 

~~ ~l~~~~~~LIIOO)E(AI 10,20,30,4(),50) HliUHN 

A2 prendra la valeur 10 SI Id case Al a 
pour vall·ur 2 t LQ pour Vdleur 1, zn 51 Al , 

· ·· e ~ SI Al a pour Vdleur 5 • 

Allent ton si Id 1 infêra·nur'a· 1 lase uta Jsée pour fournir "valeur• a 
~ ou est ~upêrteur à 1 1 

fonction tourntra la valeur NA~ a P us grande valeur 
une valeur 

po~ s tl> 1 e , 1 a 

Si vous dvez A rerhenh~r u11 e 
lonrttoll <l'une rf>ft!r·efllP noml·,,-p Hleur dd!IS une tal>le: prix en 
n l 1 · de JOun conn a 1 ssant le num'éro du 
lUIS <e 'MIIIée, pourcentdye d(' remise en fonction 

Pte ... , 11 fJ11L ullltsPr (;JLOIIKliP. d'un munta11t 

Cettr fonctton l 1 u 1 1 se donc une taille campe-tant 

les Vdll.'urs jlPrmL·tt.ant Id ~éleCtion, nul t 
Vù lt•urs "" IL'U·r·< he ., orme !Il une pl aye de 
IP~ vdlt•IJr o.; ret hl'l"< ltét~S 

Ct~llt• !,tfdt> tH~ut Ptre vt·rt 1,,1 1u ' OU horiZOill.lle. 

~. Id t.Jidt• "''Hl'[ 1 1 
v<llf' J ., 1 . 1< a ". d IJI<JY<' •le rechero '"' est .i drullP et IL" 1 r) rf!c IPrrltP.t·~ \\ gil:urht) ~ 

sl~·.ld tdhle ,.,t hllfl/OIIIdiP, IJ pldlje de rechPnhe ~·1 
r Vdl<•ur~ ll'llil'lliiPI'S !'Il dt',',<JUS. '' l'Il hdUl et 

Pdr t'Xt!lllp)p: 

1? 
16 

~4 4 

fAilif IIOUilONJAtl 

12 
t s 3 

16 
44 

544 
2~S 

l.i J>ld<JI' dP ~élt•t.IIOII dt• 1'1 ld!Jl(• 
Jll't..,Rit('rl• t'l\t• 11111 < 1 1 f'~l d)ur~ Jhlf(OIIIIfiJ dPiiUIS ),) 

· · • l tjt1t·t1 t .111" •l f Gn.· li 011 {(»1 OOKUP. 

( (, 1 1 ,_. 1 o Ill l 1 nIl f nu rrt t t d J,. l •, Lt 
11

1 111 \ h •1 ~ ) dt' 1 r1 p r l' 111 i {~ r (' , .1 1 pu 1 

d Vot )l'Ill 1 P( ht•f( hP.t'). 

( IIIIIIIIC• ) ri r('tiiPI t IJ1• '; 1 ,}Il f-tP dè~ t.ll t 1 
1 t'l hPrt hp ..,, t , J, Î J J IJIH~ Vd t.'UI ÛP 1.1 t•l .ll.jl' dt·' 
qpfl~r· 1 Il ':..,fq.t 1 ' ,·J vdt'lJI f"t->CIIpr,hP.~. {l"· v.dl·llr'. \tHil t'tl 

,1 p •lltt'. drill\ 1 Otdrp fflii'.Sdfll. 
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En effet rles valeurs dfcrolssantes ne seraient jamais attPinles: 

12 
16 

544 
30 

1 53 
244 
255 
540 

la valeur JO ne sera jamais atteinte, car si vous rechPrchez JO, 
vous obtiendrez toujours 255, situé en face de 544. 

tl est possible de placer rles valeurs négatives et comportant des 
décimales dans la plage de sélection 

SI ta valeur recherchée est plus petite que la valeur de la première 
case de la plage <te recherche, la valeur de (WtOOkUP est fYNII 

SI la valeur recherchée est plus grande que la valf>ur la plu~ grande 
de la plagP de recherche. la valeur de ~LOOkUP est la valeur en lace 
de la valeur la plus grande. 

SI vous avPZ A choisir entre Z formules unl;~_uement. et 
de la valeur d'une autre formule, utlliS"Z(OIIf. 

en 

Voici IP prlncipl': 

0tf(valeur logique. valeur!. valeur() 

et: 

si la valeur Ionique est vrai P. 1 a fonction pr!'nrl 

valeur 1 
- s i 1 a valeur loqique e~l taus·~. 1 t1 fnnctinn [lf('Od 

valeur2. 

Voici un exempt(' simr>IP: 

0' F( 3< 5.201. 599) prend la valeur 201 ( r1 r ii fl ~ t vrr1i 

QIIP 3(5 
(r}l f( J'l·2, · 3. Ill) prenrl 1 d v a 1 eu r tf1, Cilr i 1 psi f ri 11 x 

)q sni 1 ('<pl ~ 0 ". 

fon•: ion 

la Vil!PIJI 

1 ·' v of f'llf 

f!IJP 

IJJ<'n Pnlpndu <Jans Jns lahleaux r{opls. 
villn•~r1 Pl viliPIJr? snnl rpmplacés par 
formules. 

1 r s v a 1 P 11 1 s 1 < "1 ' q '"' s ,., i n s 1 ~ u ~' 
dr(, nnm; dr ( •l'd'\ ou clP', 

0.111 t; 1 ~ m •1 j 0 r j t é d fl ') ( it ') , 1 e ') V it 1 PU r ') 1 rH JI q Il P <., q tl i r i q IJ r •' rl 1 •111 d {> h til 
rfr- lrl fonciiOO('~!F proviflOJ1Pfll dP romp,Jr·rti\flll\ f•ffp(!tJf'f'', l'r1id0 

•f<• '·. c Oll <>. 
lt·C., vrt!Pt}r~ IOIJi'ltlf'') pellvPnt r11JS')i rrnvrnJr df' rn!Oilin~l')(lfl dP 

.J-11Pnro; lnqiquP<;, 011 dP fonftion~ lnq1!fi1Pr,. 

lr~\ coml•tnajr,onf, (jP Vr1lf•llr:, IO(JI(fllf''; ':.f}fll pffprlttf:.ro::, 

1 nnr.l i ort ((VA NO, ~OR. ~'dl 1. 
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Les autres fonttons logiques sont (aHSfRROR et (o)ISNA 

~IF n'existe que sur les versions r~centes de MAGICALC 
étre remplacé par ~lOOkUP, ou d'autres fonctions. ' 

En résumé nous pouvons utl liser: 

aMIN et ~AX Qui choisissent les plus 
petites ou plus grandes valeurs d'une 
Il ste 

- ~HOOSE qui per111et de s~lectlonner entre 
plusieurs formulf'S en fonction de la 
valeur entière (1, 2. 3 ... ) d'une autre 
formule 

@tOOKUP qui pprmet de rechercher dans une 
table des valeurs associées 2 par 2 

@If QUI permpt de s~lectlonner entrp 2 
f0rmules de calcul en fonction d'une 
valeur logique 

157 PRFCISION ET 1\RRONOI'i, 
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m~is peul 

Nous allons ici passer en revue les problèmes· concernant fil 
rr{ocision des calculs en M~GIOLC. ainsi que les probiP''~"' rfp format 
~ui sont liPs ~la pr~cisinn. 

Avant de rentrer dans le d~tatl des considérations concern<Jnt la 
prérisi<Hl, rappelons QllP les vaf.,urs stockées <lilns un tableilu Pl ce 
~ui Pst ilffich{o sont rleux choses distinctes. 

Toutes les vaiPurs du table~" snnt toujours stock~"' e• calculées 
avec la précis1nn maximniP. 
Cette précision cnrrespnn<l A Il ou 12 chiffres ~tqnifiCiltils. 

rar contre lnnqu'il s'aqit d'nflicher ces val!'un, MACICAtr ttent 
compte ole contraintes ou (jP formats d'affichage: lar~PIIr rios 

fnloniiPI, format rl'allichaq" enlier ou avec 2 dé< JmaiPs. '"' 
Cllll[l-llllles tl'dlfJchaqe I'PllvPnt ~tre mDdift~PI ~ to11t mnmr"l 
l'affirllogr en l!f'nrfra rompiP, la valeur stockér dan; Ir Lilhlea" ne 
sera fl<ll morfil iéP. 

12'1 

1 
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Compte tenu du fait que les formats d'affichage ne modifient pas la 
valeur réelle des cases, il se peul que le total affiche ne 
corresponde pas aux valeurs des cases totalisés: 

Voici un exemple: 

1 c y 
ESPACE 
/FI 1.6-+ 
/f 1 1.6 .. 
tA1tA2 RElURN 

El Al el A2 affichent 1, alors que Al aff icloe 3! 

C'est pourquoi il est pdrfois néLeSsdire d'arrondir les v~ieurs 
stockées en mémoire, et non pas seulement modifier 1 'aff tchage par 

une commande de format. 

Pour su(tiJrimer les décimales, i 1 faut uti 1 iser jQINl (troncature). 

Pour arf(Hillir A N déCimales. MAGICAlt vous offre la fonction~ROUHO: 

Al liS i : 

~UUNO( valeur. nombre de décimales). 

(Ï}kOUNU( 1234.56/8) a pour valeur 1234.57 
~OUIIO( 12)4.5678, 0) a pour valeur 1235 
(<)WOUNU( 1234.5678, -2) a pour valeur 1200 

!Jans terla!IIS taldeaux VISICALC vous trouverez e11con~ la for·mule: 

t"aiNI( valeur • 10· NE .5) 1 ( 10· N) 

l'rlr t•xemple vour arrondir A 4 décimales: 

fl>l N 1 ( 12 . 34 56 7 • 1 0- 4 t . 5) 1 ( 1 0- 4 ) 

prt•lld la v•leur 12.3457 

~fi lfCIINIQIHS SPfCIAIES 

Nous allons iri (Jrésenter quel<1ues formules el techflt'lues, que nous 
avons eu à ut li ist.r dans nos tahle<Jux. 

Calcul de quotaent et resle. 

Vous placet en Al une valeur, en Ill le <ltvt~eur, el 
Cl le quotien•., en Ul le reste. 
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En Cl placez la formule: 

(aiiNl(AI BI) 

et en 01: 

tA 1 - C 1 

5 
58 

- Valeur modulo n. 

~d eur, en BI une autre vdleur rn Cl Vous placez e11 Al une 1 
souhaitez le re\te de la d1vi~1on entière de Al par ~1: 

vu us 

Allez en C 1 et tapez 

tAI - ~IHl(AI 1 01) 

· fonction r·•ctdnyula 1re 1. 

fn Al vous 1llatt>l la valeur de la fonction en 01 le 
la 1 :~1eur actuelle. ln 01 vous souhaitez 1; ~aleur o 
Ill 11eur au ~eull, Id valeur Al si Cl est supl'!rteur 

s eu i 1 , en C 1 
si Cl est 

dU seu i 1: 

------- ------- -------------~ 

A 1 

c 1 

A 1 1 e z en 0 1 et t a pe z : 

tAI • ~AX(O, Cl-81) 1 {dHAX( 1, AOS(CI - Ill)) 

St RI el Cl prennent des valeurs décimales, utlltSPl: 

'A 1 • (âlHA X ( 0. C 1 · U 1 ) / ( Il- 10 + ~Ail 5 ( C 1 . 0 1 ) ) 

Not!'? Il"" •leput~ qu'Il ex1ste ~Ir. 
dl n" lt•mPul · (iîllf(CI "Ill. Al, 0). 

vous fJUIIYPi 

111 
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- Fonction rectangulaire 2. 

En Al vous placez ta valeur de la fonction, en BI le seuil, en Cl 
la valeur actuelle. En 01 vous souhaitez la valeur Al si Cl est 
Inférieur au seuil, la valeur 0 si Ct est supérieur au seuil: 

Al 

J c 1 
B t 

Allez en 01 et tapez: 

+Al* \ÔIHAX(O, 81-CI) 1 ~AX( 1, ABS(CI - BI)) 

SI BI et Cl prennent des valeurs Mctmale~. utiliq•z: 

+Al • 6HAX(O, BI-Cl) 1 (H-10 • ~ABS(CI-BI)) 

Notez que d~puis qu'li existe (ri)IF. 
directement: {ollf(CI(=BI, At, 0). 

vous rou vez 

- Fonction cr~neau. 

utilisor 

En Al vous placez une valeur. En BI vous riacez le seui 1 et en Cl 
une valeur. 
SI Cl est ~gal au seuil, Dl rlntt prendre la veiPur Al, sinon fll 
doit Hre nul. 

1 32 
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r-----------------------------------~ 

A 1 1 

~ 
----~----~B~~-------------- c 1 

Al lez en Dl et tapez: 

+Al* ( 1 - ({)11AX(O, ~A~(CI-BI))) 1 ~MIIX( 1, (ÜlllllS(fl.fll)) 

Si BI et Cl rrennent des valeurs décimaiP~. utilisP?: 

+Al* (1 -~AX(O,<@IIOS(CI-BI))) 1 (11-10 ,{,)~llS(CI-01)) 

Il est a11ssi posslhle rl'utilisrr {lltNl: 

•Al * (n}JNI(r.t/lll) * (dJNT(BI/CI) 

condition que ni Ill ni Cl n!' deviPnnent nuls. 

Plus directement avec f}IF: (Ô)J!(fhBI, Ill, O) 

Fonction 1 tn~airP rar tranrhe. 

Il s'~git 1~ de fonction~ ri(>finip<; sur de<; pl.lqP•, consl>cutivr• .. 

Par Pxemple: 

Al est compr enlrf' 0 et), BI ~rCd ~qal à 1, ?'Al 
- s Al est rnmpr entrr 3 Pt 8, BI SPra éq~l ~ 'o.5, .S'~I 
- s Ill est compr s Pntre 8 rt 9, RI sera l>qol ~. 1'..'1 , J'Al 
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' • --+-
~ 8 9 
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ce type de fonctions se retrouvent dans les plans de commissions 
de vendeurs, les sché11as de ristournes, les calculs d'impôts (les 
fameuses tranches). 

te plus simple est de placer les paramètres de ces segments 
droite dans 2 tables de recherche, par exemple en A4 B4 87 Al 
A9 89 812 A12: 

)A4 RETURN E 
ESPACE 
0 + 3 + 8 -+ 9 RETURN 
>B4 RETURN 
1 + 5.5-+ -14.5-+ oNA REIURN 

>A9 RETURN 
0 + 3 + 8 -+ 9 RErURN 
-;,U9 REJURN 
2 + . 5 -+ 3 + oNA RUURN 

>B 1 RE TURN 

(ri.\OOkUP{A!, A4. Al) t ((~LOOKUP(A1. A9. A12) 'Al) REJURN 

extraction de chiffres d'une valeur. 

Il s'ayit 1~ <f'extrdire le nième chrffre d'un nombr-e. 

de 
et 

En Al vous placez 12345. en Bl la valeur n. en Cl vous r~cupérez 
le n1ème chiffre du nombre en Al: 

Allez en Cl et tapez· 

(ali N l (A 1 i ( 10. B t ) ) - 10 ' !Îil N 1 ( A 1 1 ( 10. ( B 1 + 1 ) ) ) 
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impression des tableaux avec les numéros de ligne et de colonnes. 

Pour éditer des tableaux ayant les coordonnées des cases, 1l 
suffit de placer ces coordonnées dans la colonne A el la ligne 1. 

Si ceci devient fréquent, 11 devient pratique de définir un 
tableau cadre, ne contenant que ces noms de 1 igne et de _colonnes. 
et surcharger le tableau actuel avec ce dernier. 

Voici comment faire. Nous créons un tableau quelconque pGur les 
besoins de la démonstrat1nn, que nous sauvegardons sous le nom de 
fSSAI.CAORE: 

/C y 
1 + 2 + 3 RUURN 
>CIO REIUkN 
/SS ESSAI .CADRE RETURN 

Nous créons notre tableau de cadre général: 

/CY . A+" 
c .... 

>A2 REIURN 
ESPACE 

B+ 
0 REfURH 

1 + 1 t A2 REIURN 
IR RETURN A4 . A20 
/SS CAORE RETURN 

RE IURN R 

Nous IJUrgeons la m~moire et chargeons le tableau A imprimer: 

/0 
/Sl ESSAI .CADRE RE JURN 

Nous d~c4lons le tableau tl'une ligne et d'une colonne pour 
ménager la pldce pour le caure: 

>A 1 RE JORN 
/IR /IC 

Nous surchdryeons ce tableau avec le tableau tlu CdJre: 

/Sl CAORf RE TliRN 

Signalons pour term1ner que vous trouverez ûes précJsi<HIS sur les 
man1pulat1ons <le Jdles el les tests sans Id fonction (&11 r1dns IL' 
lexique (sous OAIF el sous/@tf) 
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Ce chapitre nous a permis: 

TUTORII\l 3 
conclusion 

- de récapituler le contenu exact d'un table~u 
d'examiner les différents types de fichier MAGICIILC 

- d'approfondir les techniques de copie 
- de passer en revue les out Ils de te t 

5 
59 

de reprêciser la différence entre valeur contenue dans une case 
et affichage de cette valeur. 

Toutes ces Informations sont contenues dans le lexique. Vous pourrez 
donc vous y reporter si besoin est. 

Il est temps maintenant d'examiner quelques tabl~aux professionnels. 
les dix exemples qui vo~t suivre vous permettront: 

136 
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Le but de c~ chapitre e~t de: 

poser 10 prohl~mes professionnels qui peuvent 
~tre r~solus par VISICALC 
proposer une solution commentée 
pprmettre au lecteur d'etoffer sa lihr~inr> 
de tahleaux 

Ces tahleaux halaient largement la ~~mmP dps 
appl !cations professionnPIIPs: 

61: calcul de flevis 
- 62: planning de fahricatlon 

6)· olcul rle paie 
- 64: le calcul de facture 

65: choix d'investissements 
66: calcul budqêtaire 
67: comparai~on de comptes d'exploit.atinn 
68: prévision par les moindres cHrf"s 
69: simulation 
6!1· ralrul de locat.inn 
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EmMA DE CIIAQUE E XEHPLE 1 
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Nous supposons que vous connaissez les commandes de base de 
VlSICALC. telles qu'el les ont été exposées au lours des cha!JI tres 2. 
3 et 4. Si~ un Instant ou un autre vous souhaitez des précisions. 
consultez le lexique du chapitre 7. 

Les exemples peuvent être lus dans n'importe quel ordre. 

Les tableaux professionnels sont fréquemment utilisés !Jar des 
personnes qui ne sont pas la même que celle qui les a mis 
C'est pourquoi nous avons regroupé au maxtmum les 
l'utilisateur final devra entrer ses données. et ceci est 
hachuré sur les figures. 

au potnt. 
zones ou 
clairement 

Voici le plan suivi pour chaque exemple: 

1: présentation du problème 
2: schéma général de 1 a solution proposée 
3: commandes et fonctions utilisées 
4: entrée du cadre 
5: entrée des valeurs fi xe s. et des premièrs élemenls variables 

- 6: entrée des formules 
7: utilisation courante 
8: performances e: extensions poss illies 

l'dr conséquent: 

>1 vous souhaitez faire l'exerCILe, ltsel 1, évenluellemPnt 2 el 
3, créez un tahleau qui résolvP le problème. pu1s comparez ~ 
110Lre solutton. 

SI vous souhaitez examiner les techniques VI~ICAIC mises 
oeuvre, lisez 1, 2, 6, 7 et 8 

s' vous étes 111téressé !Jar· le prorlu Il ri na 1 un 1<p1ement. lt sez 
7 et 8. llemdndez à quelqu'un de vous tdper le tahleau. 
~rocurez vous la dtsquette. 

l d cl!> 4" e tt e contenant tous ces ta Ill eau x peu t ê L re oh le 11 u e 
ècrtvant a MNLMOOYNE (coordonnées en léle du 1 Ivre). 
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"s 10 EXEMPLES 
dlcul de devis 

6 
6 1 

Ce tableau permet le calcul de coat de pièces mJnufacturées. 

NO!JS considérons le cas de ptêces formées de poutrelles 
des jotnts pour I'Hseml>IJye (similaire ~ des 
d'échaffaudage par exemple). 

comprenant 
poutrelles 

Notre usine fabrique i modèles de pièces différentes. (références 
1 A 7) 
chaque référence ut1 lise une poutrelle et des JOints. 
le poids pu mètre de poutrelle et le nombre de joints sont 
donnés par la table sutvante: 

REFERENCE POlOS DE NOMBRE OE 
POUTRELLEIM JOINTS 

1 3 4 
2 12 5 
3 9 t 
4 15 6 
5 12 3 
6 7 0 
7 2 1 

le prix du ki Jo de poulrel le est de 25F Le prix du JOint est de 
2,65F 
les pièces peuvent èlre fabriquées dans 1 'un des atei 1ers de 
l'usine, en fonction de la référence: 

REFERENCE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ATEliER 

3 
1 
2 
2 

cJans 1 'atelier t. la référence 2 est fabr14uée ~ur Id 
et la référence 5 sur la maclline 2 
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- dans l'atelier 
fonction de 1 a 

lONGE UR 

100 
200 
300 
400 
500 

2. 1 es 
longeur 

lES 10 EXEMPlES 
calcul de devis 

pi~ces sont affer.t.éPs 
de poutrelle· 

MACHINE 

3 
4 
5 
6 
7 

aux 

- dans l'atelier 3. les pièces sont affectées aliX 
fonction de 1 a quantlt~ 3 

QUI\ NT 1 TE 

plus de 50 
plus de 500 
plus de 500 

fabriquer: 

MACH 1 NE 

8 
9 

10 

la production horaire (nombre de mètres fahriqués par 
le taux horaire (Francs par heure de fonctionnement) 
machine s'établissent comme suit: 

MACIIINE MET RE/HEURE TAUX HORAIRE 

1 30 ssr 
2 10 43F 
3 45 25F 
4 5 32f 
5 3B 51 F 
6 12 1 3 7 F 
7 15 2 3Jf 
8 53 2 ]f 
9 25 12F 

10 50 12F 

machines 

machines 

6 
61 

en 

en 

heure) et 
de ChaQUe 

-le taux horaire de la main ô'oeuvrP est fonction cte l'atPI!E"r, Pt 
est dl\flni par 

ATHIER TAUX IIORAIRE 

1 123,50 
2 t 35, tB 
3 184,50 

l'utll !saleur fournira !'n début de calcul· 

- la référence (nombre entre 
la taille de la pièce 
la quantité~ proriuire 

e 1. 7) 
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6 
6 t 

le tableau fournira en r~pnnse les r~~ultats suivants: 

-tes Quantité> de mati~re (poutrelles et joints) nllcessatres 
-l'atelier et la machine ~ui doivent litre utilisés 
- le nombre d'heures de travail 
- les coOls matière, machine. main d'oeuvre el frais gf>n~raux 

de la commande. 

Une fols que l'utilisateur a fourni les paramètres de sa commande, 
nous devrons calcuiPr 

les quantités matl~re A partir de la rèfêrPnce Pt dr la quantité 
commandée 
l'atelier en fonction rle la réfl>rence. et la machine, en fonctlon 
de la rèU•renre, la longuPur ou la Quant!(> 

- les heures en fonction dP la machine et la quantitl> 
les roOts. 

Plus prl>cisllmpnt: 

les Quanliés mati~re s'obtiennent en consultant une table ne 
rEOcherr.he contenant la référence et le~ mati~res uti 1 is~es pour 
chaQIIP réfllrenr.e 

1 'atelier s'obtient dE" mPme en consultant une table de recherche 
rèfh!"nre/ateller 

Pour s•lectinnner le numéro de machine dans t'atelier, nnus 
proc.rlons Pn de11x étapes: 

trois tables cte sélections nous permettE"nt de 
machine dans chaque alE"Iier, en supposant auP 
traitée dans chaQ!Ie atelier fs•lection en 
référence dan' l'atelier t, la taille clan' 
quantité dans 1 'atelier 3) 

sélerlionn<>r 
1 d comm,lnr!e 
fonction rJp 

l'atelier 2, 

ces résultats interméd!airPs 'ont placés clans lHlP t alli p 

sélection 
-cette table est con"!ltée ""utilisant le IIUml'>rn de 

défini dans la table référence/atelier. 

lil 
PS\ 

1 a 
la 

Oans c(>rta!ns cas, toutes les valeurs ne >ont pa' pn,s!hle,, 
Par exemple les réf~rPnces t. 3, 4, 6 et 7 "" PPilvPnt f\<lS Ptre 
pro<.lu!le' dans l'ateJ1er 1. Nous pouvons alors pl<H<'r dar" la 
t<Jhle de recherchP la valeur spt>ciale~A (not av<l!lal>IP, Oll 

n'exi~LP pAs). )ile résultat d'une sélect1on ahout1t A crttP 
Vrllf'ur, le r~s11llat de la formtde dev1en<ird aus'i uNA. 

les hPure' df' trAvail >'obtiennent en consultant IJIIP laille de 
r!'cherche machinf'/productlon par heure 

1 ~ 1 
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- le coût ~e cale le alors en valorisant la matière, les heures, et 
les fra1s. 

En le qui coucerne la disposition du tableau, nous regrouperons les 
entrées de l'utilisateur en haut de tableau, ainsi que les 
résultats. Cela permettre l'impression aisée des paramètres du devis 
et ses résultats. 

tes tables de recherches seront par con~équent r·eyroupées dans le 
bas du tableau. 

Voici la liste complète de~ commandes utilisées pour ce tableau: 

/( ... ... 
ESPACE 

;> 
RElURN 

/-

/R 
• - • 1 
n 
ft> 
/W 
/P 

el les fonction~ 

(()S UK 

l'c)LOOKUP 

purge le tableau 
déplace le curseur 

change le ~ens de deplacement (lapez la 
barre d'e~pace) 
positionnement du curseur 
conclusion d'une entrée (lapez la 
touche RETURN) 
entrée de labels 
entrée de labels 
recopie 

définition de format 
sauvegarde el char~emenl 
définition de fenêtres 
impressiorl 

callule la 
sommP d'une lisle 
recherche d'une valeur •lans une tahle 

Ainsi par exemple pour trouver le taux horaire d'une machine, 
connaissant le numéro de la machine. nous pla~ons les numéros des 
machines de 1 a 10 f.l,Jus une première colonne, et IPS laux horaires 
en face de chaque numéro. la foncliou ({)IOUKUf' pPrmet alors de 
trouver le laux, lorsque nous toufliiSs<HJS le numéro <le la macl11nt'. 
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E---------------:·4 ENtREE OU CAll~n 

'- 10 EXEMPLES 
cul de devis 6 

bi 

Nous allons commencer par introduire les labels du tableau. 

le tableau ne contenant que ceux-ci f 1gure ci -dessous. Cop 1 ez: 
intégralement ce tableau. 

VoiCI le dHail commenté pour effectuer cette 1utru<luct1on: 

1 APEZ 

/( 

/-

RETURN 

/R 
RETIJRN 

Ill 
KI RETURN 

IR 
.Kt REIUf!N 
A9 RElU~N 

COMMENIAIRE: 

effalez le contenu de tout taldeau 
précédent s'il y en avait un en m~moire 
confirme que vous souhaitez hien 
effacer le tableilu précédeut 

commande pour remplir une case avPc un 
•otif de caractères (sera cons1!.léré 
con1me un 1 abe 1) 
=est le caractère qui remplira notre 
case 
contluez la défin1t1on du mot1f Al 
contient 9 caractères 

commande d~ recopie 
précise que seule Id case Al do1t être 
recopiée 
première case o~ Al doit être recopiée 
dernière case où Al <loi t être recop~ée 

commaude de recopie 
recopie de Al A KI 
première case o~ doit !.léhuter la 
recopie. Al A KI seroul donl recop.lés 
deA9AK9. 

>E2 RETURN placez le curseur en E2 
UNI fAIRE:_. .. TOlAL _.-+-+ 
UNITAIRE:_." IOTAL: RHUkN 

>A3 Rf IUI!N 
OL VI~ NO._,._._,. 
POU!RIIIl _,. _,.-+ 
cour MAlt-. EliE: 

>A4 1!1. llJIIN 
DA IL: _. _,. _,. 
JOINJ: _. _,. _. 
COU! MACII_,. INL Rl.llJI!N 

placez le curseur en A3 

14 2 143 



6 
6, 

LES 10 EXEMPLES 
calcul de devi~ 

1 
2 
3 

' 5 
6 
7 
8 

OEVIS 1()! 

DA Tt: 
lU: 
loo.IlJll 
OT[l 

1 
Jlt 
31 

c D 

I'IIJTI(ll[ 

JllHI: 
Amru: 
!Wllll[l 
I[IJl[Sl 

c H 

tiiiTAIREl TOT/tl IIIITAIREl TOT/tl 
CWT 1\'\IJ[R[l 
CWT IVŒI'*'l 
1\'\IN O'OClPMl 
rRAJS CEPUWJX l 

====== ::--== 
CWT JOTitl 

' ==--=-====--=::::===.:=z=:-::z:s=======::======:::==:::======~========= 

Il 
Il 
li 
Il 
11 

Cltctl 00 COOl MIHRE 
IWIREllE 

lUI DT( Œ Al 
,JJIIIT 

on: œ ~~ 
15 -----------------------------

1 3 1 1 
2 12 z 5 
3 9 J 1 
1 15 1 6 
5 IZ 5 J 
6 6 1 
7 1 

CWTI'tlrT zo:;.n CWT .fliN 2.65 

16 
17 
lB 
If 
Zl 
21 
22 
23 
21 
25 
26 

==========::~=========----=:====== 

27 
Z8 -==·==·===•==· 
'l'l IAIU IIITHMO. 
JI IlE SIUCIIIJI lW)!, 

31 ATEliER: IINJIIII{l 
:n ---------------
33 
31 
J5 
J6 ····=·=··~~==== 
37 
Jll 
JO 
n 
11 
12 ==-=··=-==·===·=·· 
13 f'R{I)l{lJ()I laA!~~ 

11 f·M IWJIJI( 
15 IWJrT'*' : Olf 1H. : 
16 ------------------
~~ 

11! 
1'1 
5f 

53 
Sl 
55 
Sô 

8 
9 

Il 

JI 

" 15 
5 

Jll 
li 
!5 
53 
Z5 
SG 

~7 ===~===,========= 

!n[CTJ(Jf IVOI!~.{ 

A1EliER 1 

NA 
1 

NA 
NA 
; 

NA 
NA 

INJX fU.:Aifd: 
IWJHil 

Ht'Oll'*'l C!JJliH: 

z.n 
1J.a! 
25.00 
JioOt 
51.00 

IJ7,tf 
233.01 
23.10 
Ji,IC 

Il 17 ·" 
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SHECTTtJI ATHIII1 
IDl AIHIŒl 

SU [(1((}1 WOJH( Sfl[Cll()l P\IOIH( 
ATEliER Z Af[l Tl] J 

l!Hll iJ,: IVlCIII'-f: Of[: IWJ!TII{: 

e 
se 9 

lAA !Œ:Wf 
1\'\IH O'ŒII,!;f 

A![I.JŒ: TrMX/Hl 

123.5~ 

135.18 
181.50 

540 u 

6 
G 1 
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>A 5 RE TURN 
REF: + + + 
ATELIER: + + + 

lES 10 EXEMPlES 
calcul de devis 

HIIJN O'OE + UVRE: RETURN 

)A6 RElURN 
lONGUEUR: ~ + + 
MACHINE: + + + 
fRAIS GEN - ERAUX: RETURN 

>A7 RETURN 
QTE: + + + 
HEURES: + + + + 
" •••==•== REIURN 

>AB RETURN 
COUT TOT/\+ l RE lURN 

)1\11 RETIJRN 

1- commande pour remplir unr ca>e 
• RETURN dvec le caract~rP choi>i 

/R commande de recopie 
RE TURN recoprez cie 1 a seule Cn5P 1\11 
B 11 première CaSE' de la copie 
E 11 RETIIRN dernière case de la COPIP 

/R commande de rE-copie 
Bll RE TliRN coprez dP A 11 ~ 011 

H11 RETIJRN d{>but rte 

/R commande 
E11 RETURN rPcopiez 

A25 RETURN ~ partir 

>012 
CALCUL OU+ 
" COUT MA + TIERF + + + + 
SELECTION+ "ATELIER RHURN 

>A 13 
POUT+ RELLE + + 

J+ OINT+++ 
RH: + "AIEli[R· RElllPN 

>At4 
REr : 
Rff. 

1-
- ... 
/-
- RETURN 

+ POIDS:++ 
+ NIJMORE · + + + 

commande 
- est 1 P 

1 a recopie en 

de recopre 
de A 11 ~ [ 11 
•1e A25 

pour remplir 
mot ir 

1111 

.-1VPf 11n mot 1 f 

>1115 
1-
o+RETURN 

(Omm ande pOUr r{'mp) j r olVPC tJII mill! f 
- ~st le motif 

1 ~ 5 
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/R 
RETURN 
B 15 . 
EIS RETURN 

commande pour recopier 
seule A15 esl recopiée 
première case destination 
dernière case destination 

>1122 RE lU RN 
1-
: .... 
1-
• RETURN 

)A24 RE TURN 

commande pour remplir avec un motif 
le moll f est = 

COUT POUT+-+ COUT JOJN REIURN 

>A28 RE TURN 
/-
= ... 

commande pour remplir avec un motif 
=est le motif 

/-
=+ .... 

1-=-+1-=++ 
/-=-+ /-=-+ .... 
/-= + 1-= RE TURN 

)A29 RETURN 
TABLE tNT-+ ERMEO. -+ + 
SELECTION-+ " MACHINE++ 
SELECT ION-+ " MACHINE-+ -+ 
SElECT ION-+ " HACIIJNE + + 

)A30 REJURN 
DE SUECI-+ ION MACH.-+-+ 

ATHIE-+ RI-+-+ 
ATHIE-+ R 2 + _,. 
ATHIE_,. R 3 RElURN 

)Ali IH TURN 
AHLIER: -+ MACiliNE: ........ 

REF: -+ MACHINE:_,.-+ 
lONGUE IJR: _,. " MACIII NE:+ _,. 
" QTE: _,. MACIIINE: IIUURN 

)A36 REIURN 
1-~ + 1-= RETURN 

).136 RE TUIIN 
1-= + 1-= RETURN 

)Glfl RETURN 
f., _,. 1-= RETURN 

)lJ4U nE IURN 
J., + 1-= RETURN 

146 
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>A28 RETURN 
/R 
• H28 RE TURN 
A42 RE TURN 

>A32 RE TURN 
/R 
• H32 RE TURN 
A46 REIURN 

>A4 3 RETURN 

lES 10 EXEMPLES 
calcul de devis 

commande de recopie 
recopiez de A2B A H28 
A partir de A42 

recopiez 
jusqu'A 1132 
A partir de A46 

PRODUCT JO-+ N HORAIRE_,. + 
" TAUX H + ORAIRE _,. + 

TAUX Il + ORAJRE REJURN 

>A44 RETURN 
PAR MAC+ HINE + + 

MACIII+ NE++ 
HAIN 0 _,. '"OEUVRE RErURN 

)A45 RETURN 
HACIIINE: + " HURE/li_,. _,. 
MACHINE: + COUI /Il++ 
ATELIER: + TAUX/tt: REfURN 

>G50 RETURN 
1-= _,. 1-= RETURN 

>A57 RETURN 
1-= .... 1-= ........ 
1-= + 1-= REIURN 

Vo i 1 A ! 

6 
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Nous allons A présent introduire les valeurs que nous supposons 
fixes pour les différents Cdlculs. 

Il s'ay1t des tables de recherche d'atelier, de machine, de taux el 
de coOls unitairPs. 

Entron\ les valpur; de la lal>le de calcul elu coOl tiPs poutrelles: 

E~PACE pldcez VISICALC en déplacement vertical 
>A16 RFTURN 
1 .... 2 .... 3-+4 .... 5+ 
6 + 7 RliiJRN 

141 
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>1116 RETURN 
/R 
• 1172 RE TURN 
IJ16 RETIJRN 

/R 
. An RE TURN 
1115 REIURN 

/1! 
• 1122 RETURN 
033 REIURN 

/R 
• 1122 RETURN 
fl4 7 RE TURN 

>816 RETURN 

commande pour recopier de 1116 
jusqu'A 1122 
a partir de 016 

3 .. 12 .. 9 .. 15 ... 12 .. 
7 + 2 + + 25.00 RETURN 

)E16 REIURN 
4+5+1+6+3+ 
0 + 1 + + 2.65 RETURN 

)115 RflURN 
3-+1-+2+2+1+ 
3 + 3 REIIIRN 

>A33 RETliRN 
1 + 2 + 3 RE TUI!N 

)E33 RE TURN 
(1)NA + 1 + I()NII + ftHII + 
2 + (6NII -+ nNII RE TURN 

>G33 RE TURN 
100 .. 200..,. 300 .. 400 .... 
500 REIIJRN 

>1133 RE T!JRN 
3+~-+5-+6+7+ 

)J33 REIIIRN 
0 +50-+ 500 RETIJRN 

>IIS4 RETlJRN 
8 .. 9 .. 10 .. 

>M 7 RE Til RN 
/R 
• 1156 RE IURN 
04/ REIURN 

rPCO[l i Pl ne 1147 
a 1157 
A partir rte llO 

>047 RETIJRN 
JO + 10 + 45 -+ 5 -+ 30 + 
12 .. 15 .. 51 ..,. 25 .. 
50 RETURN 

148 
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---------------------------------

>EH RE TURN 
55.00 + 43.00 .. 25.00 .... 
32.00 .. 51.00 .. 137.00 .. 
233.00..,. 23.00 .. 12.00 .. 
12.00 RFTIIRN 

>1147 REIURN 
1 + 2 + 3 RE TURN 

>147 RETURN 
123.50+ 135.18+ 184.50 
REJURN 

6 
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Puis nous allons introduire les paramètres d'un premier devis .. Ceci 
n'est dbsolument pa' n~ces~aire, mais vous permettr~ de suivre le 
r~sutlat de vos formules, au fur et A mesure de leur intrortu~tinn. 
r.ela vous perme! tr~ aussi •le d~celer d'j!ventuellr. fautes de fr~pf'P, 

)05 RE TURN alle1 pn 05 
7 -+ 300 -+ 30 llrTURN 

Nous allon' A prj!,ent intrClrluire IP' formule' du t.1hleau. 

Commençons par le c~lcul mati~re. le calcul du poids dP routreiiP 
par pièce se f~it en ut.ili>ant la tahle en 1116 ... 11?2 Pl la lnii•JIIe<Jr 
en Afi: 

((')tOOKIIP( 
85, 
1116 
1\?ï) . 
Elb 1 100 .. 

pl~cel VISI(I\I.( Pli d(>pi<Hf'ITlPill 
vPrtiral, 
avAnt. d'entrer la formul<> 

r!'chPrrhez Id vrlleur 
en fille du mont.1nl. ~q.11 .l BS 
riAIIS la tJIJIP commPil<,dlll Pli AI{J 

Pt. SP fnrminant Pn 117? 
mu 1 t i p 1 1 e z r e tt. P v ,J 1 ,. 11 r 
p~r 1~ longeur rn m~t.rP<, 

r 111 et nllr·z à F4 .. 
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ŒVIS lill 
Dl\ III 
lUI 7 
liJQ.Ellll Jtl 
Ql[l lt 

ClllOI. OU aiiT MmJI{ 
f'Wilfll[ .llllll 

lUI Ql[ Dl: Al lUI UTE Dl: a: 
-----------------

1 J 1 • 
2 12 2 ~ 

3 ' 3 1 
1 l:i • 6 
5 12 5 J 
6 1 1 
7 2 1 

COUT Pfl!l 25.11 aiiT .lllH 2.65 

1 AllE IJITUftD, 
Dl: SELECTllll tw:H. 

SElECTllll IWli!HE 
AIUID< l 

MH !ER: MC!Illll 
31 -----------

; -~.l~ ; 
38 l!lW:tf 1~7 ,.m., ,.R;l . ~ 6 

39 I!I(X}(\.f'(I\6,G33 ... C:Vl~ """7 
10 l!lW:tf>I85,DJ3,, .DJ9l =·=-\.;--
1! 

11 -------=-==::-
13 fmJOCTI()I IRAI!([ 
11 Pfll< IWlHil 
15 IW){)I(: QI( !Il,: 

38 
Il 

3 15 
1 5 
5 38 

55.18 
n.n 
25.10 
32.11 
~~. .. 
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_r--------

aiiT lOllt.l 

SEUClllll AIUIEJ! 
lUI ATEUEIU 

----------
1 3 
2 1 
3 z 
1 2 
5 1 
6 3 
7 3 

=.;;;_-:..::;_~::.=::;:.:_--:: 

~fKJ,,,I(})-

SElHIIIII IWJUif: 
AIEliŒ 2 

llKI..fiJ<: IW)f!H[: 

Ill J 
210 1 
301 5 
111 6 
511 

TIVX IŒAJI([ 
~IH D'Œtm 

AlHIEkl lltJXJH: 

123.~8 

lli.IB 
IB1.SD 

SUICIIltl WŒJHE 
AIElll:R J 

UJE: IWJUI(: 

1 
5I 9 

511 Il 
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Le calcul du nombre de joints se fait par simpe recherche de la 
table 016 ... 022: 

lâlOOKilP 
85. 
016 . 
022) ... 

recherchez la valeur 
en face du montant égal ~ 85 
dans la table commençant en 016 
et se terminant en 022 • 

L'atelier est sélectionné en recherchant son numéro dans la ta!Jie 
1115 ... 1121: 

(1)LOOKUP( 
8'), 
H15 . 
H21)-+ 

recherchez la valeur 
en face du montant égal a 85 
dans la table commençant en H15 
et se terminant en 1121 l 

te numéro de la machine se calcule en remplissant d'abord le tableau 
intermédiaire 

:>833 RETURN 
IOLOOKUP ( 
85 ' 
033 ' 
039) .... 

6t.OOKUP( 
86 ' 
G33 . 
G37) ... 

(i)l OOKUP ( 
87 . 
J33 . 
J35) REIURN 

machine si 1 'atelier est le 1er 
recherchez la valeur 
en face du montant égal a 85 
dans la table commençant en 033 
et ~e terminant en 039 • 

recherchez la valeur 
en face du montant ~gal a B6 
dans la table commençant en G33 
et se terminant en G33 
conclusion et allez en ~35 J 
recherchez la valeur 
en face du montant éga) a B7 
dans la table commençant en Jll· 
et se terminant en J35 

A pr~senl nous recherchons le numéro de machine dans cette table. en 
utilisant le numéro d'atelier calculé en ES: 

>E6 RE fU RN 
0LOOKUP( 
E5 , 
f\13 ' 
A35) ... 

allez en E6 calculer le numéro mach1ne 
recherchez la valeur 
en face du montant éual à l5 
dans la table commençant en AJ3 
el se term1nant en A35 
conclusion et allez en E7 J 
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Nous entrons les heures en recherchant la prod"ctlon horaire de la 
machine, et en multipliant cette valeur par la longe"r de la pl~ce: 

@LOOKUP( 
[6 • 
A4 7 . 
A56) 

86 1 100 
RETURN 

recherchez 1~ vale"r 
en face de la vale"r Efi 
dans la table commençant en A47 
et se terminant en A56 
multipliez cette valeur 
par la longueur en m~tres 

Nous pouvons ~ présent remplir la colonnP des quantités totales: 

>f 3 RETURN 
•EJ 
'87 + 
+E4 
'87 + + + 
+[7 
'87 RETUPN 

multipliez la quantlê unit~irP 
par la quantité. Allez !'n F4. 

multipliez la qu~ntltê unltalr!' 
par la quantitê. Allez en F7. 

multipliez les heure~ p~r pièce 
par 1 a Qu~nti lê 

Puis nous calculons les coOls unit~ires: 

)J) RETURN . ( 
E3 

824) 
+( 
[4 

E24) ... 
• [7 

I!)LOOKlJP( 
E6 . 
04 7 

056) .... 

valeur 
du poids de poutrelles 
multiplié par 
lE> coOl poutr!'lie au K<J 
plus 
1 e nombre t1 ~ 1 o i rr t s 
multiplié PH 
If' prix t1u joint 
conclusion. /\lle7 en .)4 J 
valeur 
des h~ures marhine p~r ri•re 
multipli!l par 
la valeur en fMe dP 
la valerrr de Hi 
dans la lnhiP 
commençant en 047 
et ~e tPrminant en 

• 
le coût main d'oeuvre se calcule dP façon analorJue Pn mut t ipl i~nt le 
nombre d'heures par le taux hor~irP <il' l'atPiiPr, ~olt E7 
I!)LOOKUP(ES. G47 ... r.49), soit: 
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ES 

' 
G47 

G~9) 

LES 10 EXEMPlES 
calcul de devis 

valeur 
des heure~ 
mu 1 ti p 1 i ~ par 
la valeur trouv~e 
en t~ce de la vaiPur rfp [5 
dnns la tahle 
romme"~ant en r.47 
et se t.ennlnant 
en G49. 

(~!culons rtn,Jiemenl le rntit lnl~l rle la comm.ntrle: 

les roOls totaux mati~re, m~chi"e eL main d'oeuvrp 
multipliant le~ Ulllt.~ unit.airr•s par la •JUdnt.it.li d!' 

S'ohtiP.rtrtPnt 
1 rt < nmm~r11fP · 

>kJ RFJURN 
1 

JJ 

R7 ... 
1 
]4 

07 

J5 

07 .. 

val Pur 
rlu rolit ""ltair·e 
mn li i p 1 i (> p.1r 
1.1 Qtrnntlté de la romm,lfldp 

J 
v;J!~ur 

du rorll. 11nitairp ntMhi"P 
rnul tipi tt' pnr 
ln IJII•Hilit(> de ln ronrm.tll:l!' 

vale11r 
rlu rnrît unitaire rn<tin d'oe11vrp 
mu 1 t i p 1 i {> p.rr 
1 a rtuanl i l!l dl' 1 d r.omm,utrlf' 
J 
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PO 

'"~frais <IPnéraux s'ub'i<>llnPnt alors en fais.trrt ln '""""" ri•' '"' 
t. r· o i ., c otî t ~ . 1 ~ rli v i ~ an t f1 .n 3 P t P n a j ou ta n t 1 0 0 Il 

(ii>StiM( somrnP rfp 
K3 k3 

à 
K5) K5 
1 divisé Jldr 
3 3 
1 Pl liS 
1000 Rf lllllN 100~ 
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1 
2 
3 

• 5 
6 
1 
8 

' u 
Il 
12 

œw•~•~ ~~ ~/ 
lOOllll.: ~ 
arr: 

-

LES 10 EXEMPLES 
calcul de devis 

Plllllllll 
.DIIfl'l 
Ammu 
twllllEI 
lmiESI 

OOlAIIIEI 
1 
1 
3 

• l6.5 

JOJN..I 
12 
12 

318 

~PU alli MJJDI( 

alli l'A JIIJI( : 

lllll MOlliE: 
I'AJN 0 'Œ\M'i[ 1 
ffiAIS CUl RAUX: 

lllll IOllll 

SUECIIIJI AIEUDI 

IJUIAIRE 1 lOI Ill 
21.65 331.81 

619.51 1311.11 
18119' 25 :i8671. tl 
1925.17 23115.61 

7151.87 89122.11 

13 PIIIIIIW..E .1100 REr: AIEUEJU 
11 lUI fllE DE Al IIJI lill DE Il 
15 
16 1 3 1 • 17 2 12 2 5 
18 3 ' 3 1 
If 1 15 • 6 
21 5 12 5 3 
21 ' 1 6 • 22 1 2 1 
23 
21 alli Pllll 25.11 lliiT .IIIN 2.65 
25 - ======--s-=--= a=: 

26 
7J 
28 ----=a=--=::; 
29 !Ml[ DIJIRI(D, 
JI DE SEIICIIIJI I'AOf, 
JI AlEliER: IW)W(I 
32 --------
33 1 NA 
J1 2 NA 
35 3 B 
36 ==- ~= 

37 
38 
39 
11 
11 
12 ======== 
1J l'lmi:TIIJI tDIAlr.i 
11 PM IW:IUIE 
15 I'AOfll(: Ql[JII, : 

111 ----------
17 JI 
18 Il 
19 15 
51 1 5 
51 5 38 
52 6 12 
53 1 15 
51 8 53 
5:1 9 25 
56 Il 51 
'SI ======= 

SEUCTIIJI tw:HIIE 
AmJEk 1 

IIEF: JIIOWŒ: 

1 NA 
2 1 
3 NA 
1 NA 
5 2 
6 NA 
1 NA 

lMJX ID!AIK 
MOlliE 

IIAOIIIE: IWJ 1111 

1 55.11 
2 1J.tl 
J ZS.II 
1 32.11 

'51.11 
6 IJ1.tl 
1 233.11 
8 23.11 
9 IZ.II 

Il 12.11 
============ 
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SEL[CIIIJI IWlUIL 
AIEliiR 2 

l IIIG.IliH I'AOfill: 1 

m J 
211 1 
Jll 5 
111 6 
5DI 7 

lAUX IIJ<All4: 
llfUH D' llliM 

AIELIEJ.:I lAUX/Hl 

113.51 
135.18 
181.50 

3 
1 
2 
2 
1 
3 
3 

SElf[fll»f /WlUIE 
AIElllk J 

OIE: IWllltl:l 

8 
5I 9 

511 Il 
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Ayant rentré le tableau, vous pouvez le sauvegarder: 

placez une disquette formattée dans le lecteur 
tapez /SS 
tapez le nom sous lequel vous souhaitez le placer sur votre 
disquette. Nous vous suggérons DEVIS.VISI par exemple. 

Pour 1~ recharger lors d'une séance suivante, vous devrez: 

tapez /CY pour effacer toul tableau se trouvant encore en 
mémoire 
tapez /SL 
tapez le nom du tableau (dans notre cas DEVIS.VISI) et RElURN 

Une fols les valeurs des tables entrées, vous ne modifierez pas 
celles-ci souvent. 

Par contre l'opérateur aura chaque fois a entrer: 

la référence ûe la pièce en 85 
- la longueur en 86 

la quantit~ en 87 

Il peut être intéressant de visualiser plusieurs partie~ du table~u 
en même temps. 

Un agent de planning pourrait souhaiter voir a la tot> !P·. colonues 
A et 8, et 1 es quant i tés uni ta i res et tot a l es . Pour ce 1 a . Il faut.: 

a Il er en Al par Al REIURN 
a Il er en C 1 par c 1 RE1URN 
taper /WV 
taper 
taper >85 pour se positionner sur là case d'entrée de la 
référence. 

Pour imprimer le résultat d'un devis: 

hranchez 1 'imprimante 
~liez en Al par Al RllURN 
tdpez /PP 
tapez vos caractères spéciaux (cf IMPRESSION dans le lexique). 
Par exemple "CIK RETURN -
tapez 1<9 RElURN 
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lemps de création: 1 A 2 heures 

Ut li lsatlon courante: 

6 
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- Temps d'entrée des paramètres: moins d'une minute pftr devis 
lemps de calcul: moins d'une minute 

- lemps d'impression du devis: moins d'une minute. 

Utilisation mémoire: 5000 caract@res (sur 3~.000 disponibles) 

Utllls~tlon disque: secteurs (sur 560 disponibles) 

Pour Introduire de nouvelles références, Il suffit 
ligne contenant la nouvelle référence aux lignes où 
rHérence 99. 

Pour Insérer de nouvelles gammes de longueurs ou de 
quantité il faudrait les placer indivldueiiPment (pa~ 
un!' ligne) en G37 ou J]S, en prenant soin de mncllfiPr 
en 834 et B35. 

d'insérer une 
se trouve la 

trancln,s de 
en insérant 

IPS formu)P<; 

De même l'Insertion de nouvelles machinPs nl>cessite le11r 
Introduction dans les table:; de choix machin"'s. la 
la table A33 ... A35, et la modification des tables 
formules de calculs le<; utilisant. 

mortification de 
rle ta11x et 1 es 

Ces insertions pourraient ~tre f~ci 1 ii~Ps. si IPs tables rle 
recherche av~il'nt t'tl'> plac~es toutes )ps """' en rle"o'" r1f's a••l•·Ps. 

Ceci ne pose aucun problème, autrP ~Il(' 1~ rontrain\P rl'l>rlition dP CP 

1 i v re ( tout la h 1 eau rio i t t €' n 1 r dans one se 11 1 r p ·l q P ) P 1 q 11 i est 1 a 
raison pour le.ouelle notH ne l'avons pas fait. 

le pro(jramme VISICALC 16 secteurs offt·e """fonction !]til aur.111 
permis de q> passer de la t~ble iotermédi,lir<' ~}1 ... /US. 

[n E6, il aurait suffi df' plarpr· la form•JIP 

tôCIIOOSE(E5, (r)L00kUP(Il5,033 ... OV}), @! OOKIIP(nn.G33 ... G37). 
tOLOOKIIP( 07, ,!33 ... ,13'))) 
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Nnus aurions ,Jus>i pu introchli re rlans notre calcul •le ciPvi s un 
calcul rte rendemf'nl. Celu1-ci aurait pu ~tre un poids motif'rp f1xe 
par J>i~ce (chutPS aux .:>xtrémités des poutrelles), nu un pourcentarJe 
rlépendant de la m~chine ou de l'aleliPr. 

11 aurait aus<;i 0\é pnssibiP riP définir un calcul tfe qamroe: au li<,u 
rte considérer unt' pif'>rp ~liant sur l'une ou I'Jutr<> clrs 'maclilnes, 
nous aurions pu faire pas<;<>r la pièce par plu>ieurs postPs, ayant 
leur caracl~ristiQIIPS propre. {J•drluctivlté, rrndement, taux f'tc ... ) 

le tahlrau nous a pr?rmi '>: 

de prés!"ntPr pl < f'n rlétai 1 la fonction (OtOOKUP 
de mont rPr commPnt erree\ ur" rfps sélect lons trl's div(>rses_ 
fonction d'une référence, d'un(> lai Ile, d'une quanti!~)) 
!l'illustrer les <~!PLiions Pli cascarle 

1 57 

(pn 

1 
1 
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__ ---~an~~-g_d_e_p~~~uc~i~~-------- 6~ -
( 62 PlANNING DE PRODUCTION] 

le tableau que nous souhaitons réaliser doit permettre de construire 
le planning par semaine el par atelier d'une fabrication. 

Voici la description du problème: 

- Notre usine fabrique des pièces a partir de matière brute qu'tl 
faut d'abord découper, puis mouler, et passer a la r 1·n 1t 1· 0 n 
de les exepéd1er. avant 

- l'usine dispose de deux presses t d 
b , ayan es capacités et des esoins main d'oeuvre distincts 

- les machines ont une capacité maximale donnée par la table: 

DECOUPE: 2400 pièces par semaine 
MOUlAGE 1: 1500 pièces par semaine 
MOUlAGE 2: 500 pièces par semaine 
fiNITION : 3500 pièces par semaine 
EXPEDITIONS: pas de limite de capacité m~chine 

- la main d'oeuvre nécessaire par poste se calcule a 
nombre d'heures utilisées pour fabriquer 1000 pièces: 

DECOUPE: 28 heures pour 1000 pièces MOUlAGE 1: 27 heures pour 1000 pièces MOULAGE 2: 50 heures pour 1000 pièces FINITION: 95 heures l'OUr 1000 pièces EXPEDITIONS: 12 heures pour 1000 pièces 

partir du 

- le nombre d'heures de travail disponible est 
heures par sematne actuellement de 360 

- toute commande lancée sur un poste doit ètre intéyralement 
terminée. sur ce poste dans la semaine. Par contre 11 est possible 
de produtr·e sur plusieurs semaines. 

-lapremiéresemi ·1 1700 pièces a ne, 1 reste a passer en finition et expédition 
2300 pièces pour AlEX, et.2 commar•1es de 2200 (pour BERTRAND) et 

ont ét~ enreyJstréei (pour CHARLES). 

la seconde semaine une commande de 100 OUPUIS. · Pièces est placée par 

- la troisi~me semaine, des commandes de 1300 (EMILE), 500 (FRFRlS) 
el 700 (GERAilP) sont enregistrées 
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t'utilisateur entrera donc: 

par commande, les quantités a produire par atelier en veillant a 
ne pas dépasser la capacité hebdomadaire de l'atelier, et la 
quantité d'heures de travail disponibles. 

VISICALC 

indiQuera si le maximum de capacité de l'dlel1er n'a pas Hé 
atteint, et sl le total des heures est respecté. 

fournira une récapitulation des pièces et des heures par semaine 

~
----- ·-··--·- ·--~ 
622 SCIIfMA Gfii[RAI 
-- -·- --- ------ ----

Ce problème est typiqu~ des problèmes de recherche d'optimum. Nous 
avuns un objectif~ atteindre (produire le plus vite possible les 
tommaucies enrecpstrées) compte tenu de certaines contrainte·s 
(capactté machines et quantité d'heures). 

l'utilisateur esquisse une solution, et VISICAlC lui calcule les 
cunséquences. Si la solution ne convient pas. i 1 suffira d'en 
proposer une autre. 

Nous construirons donc une table de production pour ch~Que sema1ne, 
d•ns laquelle l'utili~dleur placera par comman<.le et par atelier les 
(Ommaudes a fabriquer dans la semaine. Ut li isant une table de 
recherche conlenant les capatttés et les 'au• .hurdires, VISICAIC 
affichera pour chaque table hebdomadaire les capacités restant 
diSJHHtibles et les heures utilisées. Si une limite est at.teinte, 
l'utllisdteur devra modifier les quantités qu'il vropose. 

Au I-IOint dl? vue de la dispos1l1un, nous avons vlaté en tête uue 
table contenant les capdclth et les heure~. les tables de 
Production sont disposées vf'r·tiCdlemenl les unes sou~ les autres. ld 
tahle de recapitulation des semaines conclut l'eusemlrle au bas du 
tabledu VISICAIC. 

le tableau utilise de ta~on mo\Sive la commande de recopie. Reportez 
vous éventuellement au lexique pour un exposé .l sou suJet. 

1S9 
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Volet la lisle complète des commandes utilisées: 

ESPACE 

RETURN .... 
/C 
1-. 
/M 
/P. 
/1 
/W 

passe du déplacement horizontal au 
déplacement vertical (Apple 11). Tapez 
la bart·e d'espace (et non ras les 
lettres E SPA CE) 
conclusion d'une commande. lapez la 
touche R[TURN (ou ENI[R) PL non pas les 
lettres R [ T U R N. 
déplacement et positionnement du 
curseur 
purge le tableau en mémoire 
remplit une case de caractères 
entrée de labels ne commençant pas rar 
une 1 e tt. re 
déplace des cases 
commande de recopie 
fixe les titres 
visualise 2 fpnèlres 

El nous faisons aussi appel aux fonctions suivantes: 

16LOOKUP 
«)NI\ 
6SUM 

recherche dans une table 
valeur inP>islante 
somme rte valeurs 

Nous commençons par entrer les diff~rents labels. 

Le contenu du tableau. contenant uniguPment f!''> !al"''' 
dessous. et vous pouvez vous y reporter pour rnlrPr rp 

partir de ce dessin. 

Voici le détail des commandes pour Pntrer rP radrp· 

Plaçons la rrPmi?>re ligne rie cara~ !ères 

figure ci 
lahels A 

/fY effar~' le ((1111Pn,, riP ln11t l~hle.1u 

1-
= RETliRN 

fJtli Sf? .-;,prflîf. Pncorr lronvf' pn m~mo1rP 

remplis<.Pl la casP fil 
~VPC le raract~rp = 
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D H 

OCC!ll'l: IOUŒI IO.lACE2 riN!TI()I EXftDJT. ~Ollt. 

] -------------------------------------- ------------
1 
5 
6 
7 
8 

' lt 
Il 
12 
13 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
21 
22 
23 
21 
~ 
26 
27 
29 
2'1 
31 
JI 
32 
33 
J1 
35 
lé 
37 
38 
:r.> 
11 
11 
11 
13 
11 
15 
16 
17 

CINCJIE IIAXIIW.E l 
ll!MS P!lJl ltOI PI!ŒSl 

3211 
29.te 

1511 
27.81 "' 5t.n 

NA H.DI~l 
11.11 Jét 

SI:IIAII(l 1t fllE OIE OIE OTE fllE OTE 10lll 
O.!Ofll tot l«ll ctJtW«l OCClUt llllfŒI IOHŒ2 FINI!I()I EXftDJT, lltMSl 

(N'Kil[ OISI'()fl!Ul 
1011l OCS lltMSl 

1281 1201 1201 1:19 

H.orsl'il: 

SI:MIIll DIE OTI: OTE 01[ OTE OTE TOTAl 
O.IfNT: IOII«ll CCHWŒl IIWUt llllNII IOUŒ1 riNIT!()I ortiiiT, IEtMSl 

CN·rnrr DIS11JII!Ul 
lOTit OCS lltMSl 

H.on;f'C: 

=====~==~======'=-================:::=:::::::=::.....-=='==::=::=::==========::======== 

===================::========::==::=======::=====:===============r=====::,-...:::== 
SFtVIIIl: OTE OIT OTE OTE OIE OTE lOIN. 
O.IENTl Eflll«ll tntV.Ni){l IIWUt PfllAŒI lll1JŒ2 F!NIIIOO ['(f{OJT. IEtMSl 

H.IIIS11Jl 

-----------------============~=========== ::::::-:::::-:--::o-::~::-==============:::::::::::::: _______ _ 

18 ====;="== =-== =;;====-== "' -===;; =;==-=;;;;,;:==;:=;;;;;=;=== == == == ======== 
19 Rf(l't''lltlAll!Jl OfS 1{_\l.l:S Offflf{ lfllAŒI IOlAŒZ riNITllll Of~Oll. TOTN. 

Sl:tVIIIll 
Sl:tVIHll 
S!:tVITill 

lOTit OfS 1[1J:E5l 
::::::::::::::::::::::=====:;.==========::::::::=::=====--=========================== 
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/R 
REIURN 
B 1 

Il RETURN 

LES JO EXEMPLES 
planning de production 

·-------------------·---

recopiez 
uniquement la case Al 
de la case BI 

" la case 11 

Reco~ions-la oux lignes 6, 9, 19, 21, 31, 34, 44, 47, 55: 

IR recopiez 
de la case A 1 A 11 la case Il A6 RfTURN a partir de la case A6 (donc case 16). 

/R Il RE TURN recopiez les cases Al A 11 A9 RETURN de A9 A 19 
IR 11 RETURH Al9 RETURN 

/R 11 RETURN A22 RETURII 

/R 11 RETURN A32 R.( TURN 

/R 11 RETURN A35 RETURN 

IR Il REIURN A45 RETURN 

/R 11 RETURN A48 RETURN 

/R 11 RETURN A 56 REJURN 

Entrons de même la ·11gne de tirets -

>Al RETURN 

/-
- REIURN 

/R 
RETURN 
B3 

13 RETURN 

IR 13 RETURN 

IR 13 REIURN 

/R 1 3 RETURN 

A16 RE! URN 

A25 REIURN 

A29 RETURN 

remplissez Al 
avec le caractère 

recop1ez 
uniquement la case Al 
de la case 83 
A 
la case 13 
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/R 

/R 

/R 

~ES JO EXEMPLES 
~-~nnlng de production 

13 REJURN A38 RETURN 

13 RETURN A42 RETURN 

13 Rl!URN A50 RETURN 

/R 13 RETURN A54 RETURN 

A présent passons aux titres des lignes et des colonnes: 

>D2 RE TURN 
DECOUPE ... 
MOUlAGE!+ 
MOULAGE2 +FINIT.+ 
EXPED ..... 

TOTAl RETURN 

>A4 REIURN 
CAP AC 1 TE + 
" MAXIMALE: RETURN 

>AS RETURN 
HEURES P .... OUR 1000 P-+ 
lE CES: RHURN 

>14 RETURN 
" lt.DISPO: RETURN 

>AIO SEMAINE: -+-+ 
QTE REIURN 

/R 
RElU RN 
DIO . 1110 RE TURN 
>H 11 RET URN 

TOTAL REIURN 

>Ali RETURN 
CLIENT:-+ BON NO: .... 
COMMANDE: ..... " DECOUPE -+ 
MOULAGE! ..... MOUlAGE2 ..... 
FINITION-+ EXPEDIT ...... 
" tiEURES: RETURN 

>Ail RETURN 
CAPACIIE ..... OISPONIB .... 
lE: .... 
>117 RETURN 
" ft.UISPO: RUURN 

>AIB RfTURN 
IOTAl DES ..... 
" HEURES: RfiURN 

allezenD2 
entrez le label DECOUPE 
et allez A la case suivante (ici Cl) 
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Recopions les titres de la semaine 1: 

>A 10 RETURN 
/R 

110 RE TURN 
A23 RETURN 

IR . Il 0 RETURN 

>A Il RETURN 

A36 RETURN 

/R • 111 RETURN A24 RETURN 
/R . Ill RETURN A37 RETURN 

)0 Il RETURH 
/R H 11 RETURN A49 RETURN 

>A 17 RETURN 
IR Il 7 RETURN A30 RE Hi RN 
/R 1 17 RETURN A43 RETURN 

>A lB RETURN 
/R 818 RETURN A31 RETURN 
IR BIB RETURN AU RETURN 
/R BIB RETURN A 55 RETURN 

Recopiez de 
3 la case 
110 
A partir de 

et la table 

recopiez 1 e 

la case AIO 

A23 (donc ju~qu'en IZ3) 

de rêcapltulatlon 

bas des tables: 

Et finissons le tableau de r~capitulatlon: 

:::>1149 RETURN 
RECAPITUl-+ ATION OES _. 
" HEURES RETURN 

>149 RETURN 
TOTAl RETURN 

6 
62 

ESPACE placez VISifALC en déplacement vertical 
)51 RETURN 
SEM~!NE: _. SEMAINE: -+ 
SEMA !NE: RETURN 

1625 ENTREE OES VALEURS F~ 

Nous introduisons à présent les valeurs fixes. q11i ne seront PdS 

modlfl~es pour chaQul' calcul de planning: les caracitl>' m~chine et 
la 1 Imite C'heures. 
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)04 RETURN 
ESPACE 

2400 ~ 1500 ~ 900 ~ 
3500 ~ 

([)NI\ 

sens. 

>05 RE TURN 
/fS 28 ~ /FS 27 ~ /FS 50 
-+ IFS 95 ~ IFS 12 ~ 
360 RE TURN 

placez VISICIIlC en déplacement 
horizontal 

Indiquez que ce chiffre n'a pa·. rie 

6 
62 

Plaçons flnalemPnl une commande complète. CPri n'c ·ten 
d'obligatoire, mals vous pprmellra de vlsualisPr le comportemwnt du 
t~bl!'au au fur et à me>ur!' dP l'introduction des formules: 

·>C 14 RE TURN 
2200 .... ~ 1500 ~ 
700-+ RETURN 

la premlêrP formule dnlt [lPrmPll.re de calculer la c~pacilé qui reste 
disponible. Elle est obtenu~> pour chaque ateliPr en soustrav.~nt 1~ 
somme des quantités lanrêes dp la vaiPur maxlmalr .. rlactP 1 tQnP ~-

Pour la preml~re semaine, ce s!'ra donc 04;6SUM(013 ... fll~) 

Cette formule est corrrct!'. mais n'est pas "E>xtPn~ibiP" si nous 
souhaitons Insérer un!' nouvPII!' commande A la ltqnP 13 011 A 1~ liqne 
15. 

Pour la rendre pxtensibiP, Il suffit d'Inclure ces liqnes <l<1n•. IPS 
valeurs extrêmes de la sommp. Comme ces cases conl iPIIr>Pnl <1rs 
labels Il sPront comrt~s commp rlPS vaiPurs nuiiPS, Pt nP tau,>Pront 
<Jonc p~s le ;(><;ultal. la tormule en 017 sera rlonr 04.(r)SUM(fl12 ... 01h) 

>O 17 RE TURN 
+ 
[)~ 

OSUMI 
[) 1 2 

016) 
PETURN 

entrez la valPur 
rlP la cap~citê maximaiP 
moins 
la somme 
de 012 
~ la case 
otn 

11i 5 

\ 

l 



6 
~? 

LES 10 EXEMPlES 
planning de production 

------------------------

l 
2 

A 0 c H 

IHOf{ ID.liŒI IIJJ..IŒ2 fOOTll»> Uf{J)ll, lOI IlL 
3 ---------------------------------------

~ 

5 
6 
7 
8 

' u 

tw~m: IIAXIIW.E: 
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Nous copions alors cette formule dans les cases E17, f17, G17 et 
1117. 

Pour savoir quels noms devront être recopiés sans changement, et 
quels noms devront être ajustés, nous plaçons l'une sous l'autre la 
formule de départ (celle de la case 017), et la formule de l'une des 
cases d'arrivée (par exemple E17): · 

en 017: +04-fi5UM(012 ... 016) 
- en E17: tE4~tlSUM{E12 ... E16) 
- donc: R R R 

Nous voyons que dans chaque formule, les noms des 3 cases est 
modifié. la copie sera donc relative dans les 3 cas. 

/R 
REIURN 
E17 

1117 REIURN 
R 
R 
R 

recopiez 
la case 017 uniquement 
de la case E17 
a la case 
1117 
04 Ilot t être changé en E4, F 4, G4, 114 

Recopions alors toute cette 1 igne aux lignes 30 et 43: Qu'est-ce 4'· 
est Relattf, et qu'est-ce qui est fixe? Pour la premtére formule 
recopiée. nous avons: 

- en 017: t04 - .OSUM(012 ... 016) 
- en 030: t04 - ~SUM{025 ... 029) 
- donc: N R R 

Par conséquent le premier nom est 1nchangê (N), et les 2 sutvants 
sont Relatifs. 

Il en sera Ile m~me pou les autres formules de Ja"ltgne: 

-en E17: tE4 
en f.30: tE4 

-donc: N 

lf)5UM( E 12 ... E 16) 
05UH(E25 ... E29) 

R R 

en fl7: tf4 -{ijSUH(fi2 ... F16) 
en F30: tF4 - tfiSUM(F25 ... F29) 
donc: N R R 

etc ... 
Par conséquent: 

/R 

G\6 RETURN 
030 REIURN 

recopiez 
de la case 016 
à la case 1116 
a la ligne 30 

lb/ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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N 04 ne doit pas être modiflê 
R 012 doit être changê en 025 
R 016 doit être changê en 029 

N R R Ne changez pas E4. ma 1 s E 12 et El6 
N R R ne changez pas F4, mals F 12 et f 16 
N R R ne changez pas G4, mais Gl2 et G16 
N R R ne changpz PdS If~ , mais 1112 Pt 1116 

M~me processus pour la ligne A43: 

/R recopiez 
de la CdS!' 017 

1117 " la case H17 
043 RETIJRH 3 partir de 1 a case 043 ( oonc jUSQU'en 

H43) 
H R R ne cha~'~gez pas 04, mals 012 et 016 
tl R R Ne changez pas [4, mals E 12 et E 16 
H R R ne changez pas H, mals F 12 et f 16 
N R R ne changez pas G4, mals Gl2 et G16 
N R R ne changez pas H4, mais H12 et 1116 

Calculons maintPnant le total oes hpure~ cte'chaQue atelier, pour Id 
premiêre semaine. 

Pour l'atelier de rlêcoupe, ce total s'obtient en multipliant la 
Quantit~ fahrlquêe par le nombre !l'heures de main d'oeuvre au mi !le 
soit lâSUMI 013. .. 015)*05/1000, Que nous transformons e~ 
OSUM(012 ... 016)'05/11)00 pour pouvol r insérer Iles commandes aux 
lignes 13 a 16 Inclues. 

)018 RElURN 
6SUM ( 
012 

016 

ES 
f 
1000 
Rf IURN 

sommes 
des valeurs dPS CdSPS 01? 
aux cases 
016 
multiplié par 
le nombre d'heures par 1000 plêces 
divisé par 
1000 

Cette formule doit Hre recopl~e aux rases E 18 ~ 1118. La formule de 
dl!·p~rt et une formule d'arrivée sont: 

en 018: ~SUM(D12 ... 016) • 05 
En flll: lf)SUM(E12 ... E16) • ES 
donc: R R R 

1000 
1000 
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tes 3 nom~ de cases rloivent donc ~lre ajustés pour le nom de Id 
colonne. 

/R rHoriez 
REIURN 1 a casP 018 unlquempnl 

ElA de 1 a case E1!1 
A la case 

Ill Il return fil 8 

R en ,1 i "·,lan t 1 a colonne <lu taux 

R et Iii .olonne Ile 1 a premi~re case 

R el 1 a ~olonne de 1 a dernière case 

R R R de même pour 1 a colonnP 

R R R el 1 a colonnne c 
R R R et 1 a colonne H 

Puis nous recopions cette liqne Ile formule aux lignes 31 et 4~, 
Pour la premiêrP formule: 

en 018: 6SUM(012 ... 016) ' 05 1000 
en !l31: tl)~IIM( 025., .02'1) • !l5 1000 
donc: R R N 

IPS 2 pr!'miers nnms st>nt donc modifier, alors que le dernier nP 
change pas. !t. ceci est valahl~ pour les <Juire~ forntul!"' à recoptPr. 

Onnc: 

/R rPCopiez 
tle 1 a case 018 

111 8 RE IURN A 1 d caSP Ill ll 

()JI RE lURN ~ partir rte 1 a case 0 31 

R 012 dPvienl 025 

R 0 Hi devient ll29 

N el IlS ne change IHS 

R R N E 12. E 16 changent, pas [5 

R R N r 12. r 16 changPnl, pas 1 5 

R R N G12. (,16 changent, pas r.s 
R R N 1112, 1116 chdngent, fH liS 

ralculons à présent If' total de<. llPures par commrln!IP. 

En 113, re total s'obtient en ~rt!litionnanl le~ hP!IrP', dP <li>coupE', rie 
moulage. de finition et d'Pxpl>dilion. 

la form11!e (•013'1J5 • f 13'F5 • F13'1~' 
SPml>le conpde. [Ile ne l'est fln'>, 
parlirulii>re utilisf>e par VISICMC pour 
ces opérations sont plfeclué!' les urtPs ~ 

to'l 

G13'1'> , lf11'11S\ 1 1000 
compte ten11 df' 1 a r dr, on 
f('S opf>r,lllOilS mullipiPs: 
1 d ". u i t '· d I'H, ,111 t r 0 S . 

1 
\ 
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Par exemple 3*4t5*6 se calcule comme 3*4 (12) +5 (donc 17) *6 (donc 
102), et non pas comm~ 3'4 (donc 12), et 5*6 (donc JO) et la somme 
de ces chiffres: 12•~0=42. 

Ce dernier résultat peut être obtenu par VISICALC en plaçant des 
parenthèses (3*4) + (5*6) sera évalué comme 42. 

Dans notre cas, le nombre de parenthèses serait prohibitif. Il est 
possible de les éviter, en plaçant chaque terme dans une fonctin 
~SUM. le calcul peut donc se faire par 

msuH(OI3'05, Ell'ES, fll*FS, Gll*G5, 1113*115)/1000 

)Ill RElURN 
6SUH( 
013*05 

Ê 13*[5 

fl3*f5 . 
G 13*G5 

Hll*HS) 
1 
1000 RUURN 

rattes la somme 
de 01l*E13 
et de 
E Il* E 5 
et de 
F1l*f5 
et de 
G13*fi5 

.et de 
H13*115 
divisez le tout 
par 1000 

Cette formule doi l être recopiée dans les cc;e~ 114 et 115. la 
formule a recopier et la première formule recopiée sont: 

- en 113: 6SUH(OI3*U5, E 13*E5, F 13*f5, G13*G5, 1113*115) 
- en 114: OSUH(OI4*D5, Et4*E5, Fl4*f5, G14*G5, 1114'115) 
- donc: R N R N R H R H R N 

et: 

/R 
RE JURN 
114 

I15REIURN 
R H R N R N R N 

recopiez 
la case 113 seule 
de 1 a case 1 14 
a la CHe 
115 
ajustez ll13, pas 05, E13 el pas ES, Fil 
et pas FS, 613 et pas G5. 

Nous recopions de la même façon cette formule de 113 aux Cdses 126 A 
128, pour la deuxième semaine. 

/R REJURN 126 12H ~ETURN 
R N R N R N R N 
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et une derniére fois aux cases 139 6 141 pour la troisième semaine: 

/R RETURN 139 141 RETURN 
RNRNRNRN 

Terminons les tables hebdomadaires en calculant les heures 
disponibles. Elles s'obtiennent en soustrayant du total dispo~ible 
(360 heures) les heures utilisées de chaque atelier. Donc par la 
formule 

+ 15 - IOSUH(OI8 ... 1118) 

Donc: 

)118 RElURN 
t 
15 

ltlSUH ( 
DIB 

1118) RETURN 

valeur du 
total des h~ures disponibles 
moins 
la somme 
de 018 
a 
1118 

Cette formule doit être recopiée pour les deux autres semaines: 

- en 118: ti5-6SUH(DI6 ... HIS) 
en 131: +15-6SUH(031. .. 1131) 

- donc: H R R 

Et: 

/R 
RETURN 
131 RETURN 
N R R 

recopiez 
liB seule 
~ la case 131 
n'aJustez pas 15, mais 018 et 1118. 

Il nous rest a terminer le tableau de récapitulation des heures. 

Tout d'abord, nous souhaitons reporter automatiquement le numéro de 
semaine: 

>B51 kElURN 
+ 
BIO+ 

)852 • 823 .. 
t836 RE JURN 

valeur de 
la première sema1ne ~ 

1 7 1 

r 
1 

. 1 
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--·------- ·--···------- ---------··--·---··--------- ------

Puis plaçons les formules pour reporter le total des heures 
1 'a tel iH d~ dt>coupe: 

>051 RETURN 
+ 
DIB + 
• 031 .... 
+ 044 RETURN 

valeur 
des heure~ de la premi~re sem~lne 

de 

Ces trois formules peuvent ~tre recopiées pour l'atelier de moulage 
1. Nous devrons ajuster le nom de la c~se de chacune des 3 formules. 
donc taper 3 fols R: 

/R 

053 RETURN 
E51 RETURN 

R R R 

recopiez 
de la case 051 
~ la case 053 
a partir de la case [51 (donr jusqu'en 
E53) 

en ajustant DIB, 031 et 044. 

Et de m~me pour les 3 derniers ateli~rs: 

/R . 053 Rf TURN 
f51 RETURN R R R 

/R . 053 RE TURN 
GSI RETURN R R R 

/R . 053 REl URN 
US! RETifRN R 1! R 

Puis la colonne de cumul des heures p~r sem~1ne, obtenue par la 
somme des heures de chaque atel 1er: 

)151 I!ETUPN 
ti)SUM( 
051 

1151} RETliRN 

faites la somme 
de la case 051 
A la case 
1151 

que nous recopions pour les deux autres semaine~: 
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------·-·- ·--·----·--------· -----------

/R 
RETUilN 
152 

153 RE TURN 
R R 

recoipez 
la case 151 seuls 
de la case 152 
A la case 
153 
eu ajustant 051 et US!. 

le totdl des heures des trois semaines par atelier s'obtient tout 
naturellement par: 

)055 RETURN 
(6SUM( 
0'10 

054) RETURN 

fa i 1 es 1 a somme 
des la C~5e DSO 
,\ 1 a CHP 
054 

que nous recopions pour ll's autres <~Leliers et pour le Llll.al usine: 

/R 
RETURN 
f55 

155 RE Ill RN 
R R 

recopie? 
la case 055 seule 
dP la case E55 
A la case 
IC,5 
en aju\tant 050 et 054 

Commpntons par sauvegardPr IP t~hii'~U. Nous choislsson~ IP nom 
PI.IINNING.VJSI par PxPmpiP. l'our s~uvegarrler lP tahiPall' 

/SS 
PLANNlNG.VISI RETURN 

sauvPQardez le table~u 
sou~ le nom PtANNING.VI~I 

L or s q u !' no u s •, ou h d i t P r on ~ r (> c 11 p (>re r· une vers i n n ri" r P 1 ·l h 1 Pa u . i 1 
suffira alors dP taprr: 

/SI 
PIANNING.VISI RllliRN. 

Pour con~truire l<' planninq rle fahriratlon, l'utili~aiPill rlevr·~ 
rllacl'r flOUr chal)ue sPmainP les rommi!!Hles tlu'il """~e falrP f,lhrl<IU"r 
dans la ~(mainP. 
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Ainsi pour la pre~lère semaine, nous plaçons par exemple lo commande 
ALEX, 1 a commande BERTRAND et 1 a commande CHARlES. 

>A!3 RETURN 
ALEX ........ 1700 + + + + 
1700 + 1700 RETURN 
>A14 R[TURN 
HRTRANO-+ -+ 2200 + _.. 
2200 + .. 2200 + 2200 RE TURN 
>AIS RETURN 
DUPUIS _.. + 100-+ 100-+ + 
100-+ 100 RE TURN 

Voici le résultat: 

c 0 c H 

ŒWJt: IUUŒ 1 IIU.AŒZ f llllllllH ExttDIT. lOI Il. 

1 I:JII·~m MXIIW.E: 2111 1~11 911 :ritt W\ H.OI~: 
5 lllllES l'lU ltll PIEŒS: ze.tt 27 .U 51.11 95.11 12.11 361 
' ==::.==-=====z.:;:;::.;====:.:::===.::.;.::.:;.;;:o::::::::::~.;::':::::::::~-==-=;.=::;:::::=:=;.;::::::::: 

7 
8 

' Il 
Il 
IZ 
13 
11 
15 
16 
11 
18 
19 

SI:Mlll:: lt QTE U!E OlE Dl[ 01( QI[ TOI~ 

lllfNl: f<m Ill: !lltW«l llCIU{ IOlK.U IIU.AŒ~ FIHITIOH EXf1011. llllJ:S: 

ltU 
ll(J(IfW() 
IU'IIIS 

CIV'~IIE OISI'IIIllilE: 
IOllt OES lllllES: 

17tt 
mt 
Ill 

ZJU 
3 

1 
nu 

-800 
62 

981 

• 

IIID 
me 
lot 

-m 
l8ll 

Il tl 
mt 
lU 

182 
295 

16 

HA H.OISJO: 
18 -133 

Il appara!t que tout ne peut pas être tabrtqué la premtêre semaine 
1 1 man 4 u e 1 a Cd Pa Cl té pou r ao u l er 13 0 0 p 1 è c e s da n s 1 • at e 1 1 e r 1 e t · 
pour ftn~t 500 pièces. De plus nous déJldS'oOII'o <le 133 h<eures 1~ 
nombre d heures dtspontbles. 
Nous sommestlonc obligés de rédutre les flll.Jnllth, vou· de repousser 
la fallrtcaltoll de certaines commandes. 

l'utilisateur devra donc placer ses comma1t<Jes en surveilldnt d'une 
part la lignedes capacité> disponible:., d'autre part le total des 
heures disponibles. 

1 7 4 

6 
)2 
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La solution que nous proposons figure en t@te du paragraphe 62. 

6 
ti2 

11 se peut qu'au cours des es~ais, l'ulilisateur soft amené 
déplacer toute une commande d'une semaine a une autre. (eci est 
possible a l'aide de la commande /H. Par exemple dépla~ons-la ligne 
A14 de la première semaine a la troistême, a la ligne A47: 

>A14 

/H 
A47 RE!URN 

placez le curseur sur une case de la 
1 igne 14 
déplacez 
la ligne 14 a la ltgne 46 

Il peut aussi être intéressant de conserver en permanence A l'écran 
la colonne comportant le total des commandes (la colonne C). Pour 
cela, nous la fixons, par la commande /TV: 

) 1 14 RE TURN C 14 RE TURN 

IT 
v 

placez la colonne CA l'extrème gauche 
de l'écran 
fixez le titre 
formé par la colonne C. 

Nous avons établt un planntng pour 3 commandes par sematne. Nous 
pouvons aisément ajouter d'autres commandes, en insérant de> ltgnes 
par la commande /IR. Il faudra cependant penser A placer dan> celte 
ligne nouvellement créée la formule de calcul du total des heures. 
les autres formules seront automatiquement aju>têes. A tttre 
d'exemple. insérons A la ltgne 15 la commande de CHARLES: 

>AIS RETURH 
Il 
R 
CIIARlES - 2300 -
2300 RETURN 
~SUH(DI5*05, E15*E5 
f15*F5, G15'G5. 1115*H5) 
/1000 RE TURH 

insérez 
une ltgne 

Su avant le nombre de commandes par sematne, i 1 se peut que nous ne 
puissions visualiser en même temps une commande fabrtqute pendant 
plusieurs périodes. Il peut être tntéressant alors de det tnlr 2 
fenêtres horizontales, chacune contenant une partie de la 
fabrication de celle sematne. 
Dans notre solution, la commande CHARlES est répartie <our 
semaines. Pour tout visualiser A l'écran: 
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3 -----------------------------------------------------------------------
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7 
8 
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Il SEMIIf:l 1t OlE IlE 01! DIE 01! D:t: lOTit 
Il 0.1911: 1'01111: ttJIW«l llECOJt IOLIŒI IO.liŒ2 riNIIllll [XJtDII. 11\RESl 
12 ---------------------------- ------------------------------------------------
13 lUX fZJI 1711 . 1 1 ITit 1711 182 
H f{Rlf.'N() fZ32 2211 t 151t 711 1 1 76 
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17 CN'IICITE DISfiJII!Ul Ill 1 211 18tt NA H.DISf'Ol 
18 IOllt. OES lllr.tSl 61 11 35 162 21 38 
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21 
21 
22 
23 SOV\IN': Il 01! Il! OII DIE OTE Dl! lOTit. 
21 O.IENJ: !UIIIIl C!ltWŒl OECilft IOI.IŒI IOI.IŒ2 fiHIIllll [XftOil. lllRrSl 
25 -------------------------------- ----------- --------------------------- ---
26 
27 
18 
2V 

f{RIRNII Frn 
OMES F2JJ 
JUinS FZJ1 

31 Uf·ACIJ[ OISf'lllltUl 
JI fOIN. Cf:S lllr.tSl 
32 
JJ 
31 

2211 
231f 
Ill 

1 
Ill 

7311 
3 

ISU 

11 

i'ltl • 
Ill 

mt 
1 

Ill 

tm 
m 

zm 
1 

Ill 

235 
81 
IV 

lW! H.OISf'Ol 
28 26 

35 ============~=========:::==::=============--============= 

36 !if MIN': 1 ~ Dl! OTE OII Olf OIE OTE lOT 1t. 
37 ll.I[Hl! !:fllllll IDIWilfl OECilft IOliŒIIOliŒZ riHIII(J; [XJ{Dil. lltMS: 
JI! --------- ----- ------· ---------------------------- ------------------· ---- ---- ----
39 

" 11 
12 
n 
41 

ow;us rm me 
f"IU F:'J5 151t l5llf 
ll<fJ;{S 1?16 511 511 
- ----- - ------------ - ------------- - ---- --
Clii\Cilf OISIOO!H: , ... 
1011\1 OfS lf!MS: 11 11 

ZJII me 216 
m 1 0 51 
~1)1 ' 1 J9 

m mo Hl\ H.D!SIU: 
35 219 ZR 11 
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51 SCIV\1~: 

52 SIMHt:: 
53 SIIV\1~: 

51 

Il 
tl 
12 

!Ollé OfS f[ltts: 

61 
J 

11 

81 

176 

11 
11 
11 

35 
15 
35 

161 
m 
119 

16 

J" 
331 
JJb 
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>Al R[TURN >A3~ RfTURN 
>A19 

placez la ligne 15 au sommet de l'l>cran 
placez 1 e cur~eur 1 ~ oli sera 1 a 
séparation 

/W 
H 

définissez deux fenêtres 
horizontales 
allez dans la fenêtre du has 
placez les liynes 27 ~ 41 <lans. la 
fenHre du ba~. 

Pour créer ce tableau, il a fallu 2 heurs environ. 

Pour entrer une solution (>ans avoir la modifiPr. il ·ra11l ~ 
minutes 
Pour Imprimer le tableau. il f~ut 2 minutes. 

Ce tableau occur•e 6000 octets !'n m{>molr!' (sur 34000 disponibles). 

Le fichier sur di~Quette ocupe ?1 secteurs (sur SfiO d~ponible~l. 

Ce tableau e~t typiQue des tallieaux rie recherche rl'o~:>timum. VISICALC 
ne fournit pas la solution a partir des donnéP\ 1n1ti~les. mai~ 
permet de três vite arriver manuellement A une solution 
s a tl s f a i s an te . l e t ab 1 eau es t u t i 1 i s é pour a s su re r 1 ' i n t en ri il li r e •l" 
la solution proposée par l'utilisateur: faire les to-taux. tour.nir un 
rê su 1 tat net utll i sable par d'autres persnnnes. 

Pour ajouter des ateller·s, Il suff 1 t d' i nterca 1er ries co lorlllllf'S. Pl 
leurs formules correspondantes. 
M~me chose pour ajoutpr ries semaines. 
Il est aussi po>slble d'ajouter en plus ctes ralculs rlr qui!nltlt>s rif>s 
formules de vnlori;ation, pprrnett~nt des calculs rie pr1x rér!l•. 011 df' 
burlget, ou encore des calculs d'effectifs. 

Ce ti!hleau nouo; <1 ppr·ml~ de vo1r: 

commpnt effPcl11er un c<~lrul de pianntng 
- comment rPrhPr(hPr un.opl.lmum -:..nil\ rootrlliniP<:.. 

t/7 
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Ce tableau a pour but le calcul de paye. 

Nous souhaitons calculer le salaire d'un salarié, 
bulletin de salaire, tenir l jour ses cumuls annuels, 
jour les cumuls détaillés pour le mols de la société. 

De façon détaillée: 

éditer son 
et tenir a 

le bulletin doit comprendre le nom de la société, les coordonnées 
de la personne, la période de paye et le détail des calculs. 

- nous supposons dans notre exemple que les règles de calcul sent 
les suivantes: 

Le salaire brut est égal au salaire de base, plus une prime 
d'ancienneté de 21. 

Le salaire imposable s'obtient en soustrayant du salaire brut les 
coti salions. 

Le salaire net est la somme du salaire imposable et de la prime 
de transport. 

- les retenues se calculent 
pourcentage par une base. 
le plafond de la sécurité 
moins le plafond. 

en multipliant un taux exprimé en 
La base est soit le salaire brut soit 
sociale (6590,00F) soit le salai~e brut 

Voici le détail: 

RETENUE 

sécurité sociale 
sécurité sociale 
retraite cadre A 
retraite cadre 8 
prévoyance A 
prévoyance B 
assedic 
apec 

BASE 

plafond 
brut-plafond 
plafond 
brut-plafond 
plafond 
brut-plafond 
brut 
brut-plafond 
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TAUX 

5,61 
4,71 
1. 761. 
2. 061 
1. 7751 
1. 5251. 
0,841 
0. 0241. 
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L'utilisateur devra: 
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- au moment de la mise en place, créer un tableau par employé et un 
tableau global société. 

- chaque mois: 

- appeler les tableaux de chaque employé et effectuer les 
modifications si nécessaire 

- entrer les cumuls brut et net précédents de chaque employé 
- rappeler le tableau global société. 

Visicalc: 

- calculera le détail du bulletin 
- effectuera le cumul brut et net de l'employé 
- effectuera le cumul société. 

Ce problème de paye peut être résolu par une "famille" de tableaux 
ayant tous la même structure. 

En effet le salaire des employés dépend 
paramêtres propres a chaque Individu (son 
catégorie, son ancienneté ... ), et de données 
pour plusieurs indivhlus: essentiellement les 
certains avantages négociés globalement par 
différentes catégories. 

d'un petit nombre de 
saldire de base, sa 
Q<~i sont identiques 

tauK de cotisation et 
la société avec l~s 

"'·os dresserons donc un tableau capable de calcul"'r Il! bulletin de 
~porte quel membre du personnel. Ce tab;tau comprendr-a le 

butletln, et les tables des taux de cotisations. 

Nous personnaliserons alors !e tableau pour chaque employé: 

- en plaçant sur le bullet in de chaque personne ses toordonuées et 
ses paramètres propres (nom, salaire de base ... ) 

-en supprimant s'il y a lieu les éléments de calcul ne concernant 
pas la personne (retratte cadre pour des employés non cadres par 
exemple). 

F Jnalemeut le tableau contiendra des tables pour eff<•ctut'l' le (dl cul 
des cumuls individuels et soc1tlé. 
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Au point de vue disposition, nous avons plaré la table qui fournira 
lt> bullet ln Imprimé en haut et a gauchi', et les tables de taux H de 
cumuls (qui n~ seront pas lmprlml'>s sur le bullptfn dP paye) en bas 
et Adroite. 

1533 COMHANïJEsEr FONCTIONS UTIL!SEf"S] 

Voici la liste des co••andes utilisées: 

ESPACE 

RUURN .... 
IC 
1-

/M 
/P 
/fl 
/5 

/T 
/Il 

passe du déplacement horizontal au 
déplacement vertical {Apple Il). Tapez 
la barri' d'espace (et non pas les 
lettres E SPA CE) 
conc 1 us 1 on !1' une commande. Tapez 1 a 
touche RETURN (ou ENTER) et non pas les 
lettres R E T U R N. 
déplacement et positionnement du 
curseur 
purge le tableau en mémoire 
remplit une case de caract~res 
entréP de. 1 a he 1 s ne commençant pas par 
une lt>tt~e 
déplace dt>s cast>s 
permet 1 'Impression du tahleau 
commande de rt>copie 
pt>rmet la sauveoQartiP du tahleau sur 
dlsquelte ou lt>- r·appel pn mémoire d'un 
fichier sur rlisqut>lll' 
fixe IE's titres 
visualise 2 len~trPS 

Et nous faisons aussi appPI A la fonction su1vantP: 

({}S UM somme rf!' va 1 Purs 

Nous présPntons aussi la methodP pour effeLltJPr des cumuls utilisant 
plusieurs tableaux ou le m@me tahle~u dans le Lemps. 

Ces calculs de cumuls sont tous fondés sur le m•me principe: 

CUMUL ACTUEL = CUHUL PRECEDENT • MONTA~T ACTUEL 

qui est dans la majorlt~ des CdS mis en oeuvre de la f~çon sulvdnte: 

- le montant actuel se trouve sur Je tableau en mlmolre 
- le cumul précédent doit Hre introdul t dans le tahleau 
- une formule calcule le total des rleux. 
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en tapant manuelleme la valeur numérique 
en chargeant un fichier OIF QUI contient 
provient d'un sauvegarde des valeurs 

ces cumuls. 
des cumuls 

Ce 
du 

fichier 
tableau 

prlcldent, sous le format OIF. 

Nous emplolrons les deux methodes A titre d't>xemple. 

finalement les problèmes d'arrondis seront aussi approfondis Ici. 

~34 ENTREE OES LABËL!) 

Nous commençons par entrer tous les labels de ce tableau. 

Cette entrle en bloc est plus rapide Que l'entrée ligne par 
des label, des valeurs et des formules. 

rommençons par placer les traits: 

/C y 
1-
• RETIJRN 

/R 
RETURN 
B 1 

ftl RETURN 

/R 

Ill RETURN 
Ali RETURN 

/R Hl RETURN 
1138 RETURN 

effacez tout tableau en mlmoire 
remplissez 1 a case A 1 
avec le caractère • 

recopiez 
la case Al seulement 
de la case B 1 
a 1 a case 
H 1 

recopiez 
cie la case Al A 1 a ca se 
ftl 
A partir de 1 a case Jill (jusqu'A 

recopiez de 1 a case A 1 A 1 a case 
A partir de 1 a case 1138 

Il gne 

1111) 

Ill 

recopiez de 1 a case A 1 a 1 a case 111 
/R Ill RETURN 
JI 4 1 RETURN A partir de 1 a case A41 

>AS RF.TURN AS f. remrl i ssez 
- RETURN avec le caractèrE' 
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------------------------ -----

G H 
==============:.:==-==s::::.:=--=====:::--====----====== 
SOCIIŒ: 

101: 
PfltOtl 

8 CŒHICŒHI: 
9 ElftOI: 
tt llrt_IfiCAIIIJI: 
Il 
IZ 
Il 
u 
15 
u 
17 
18 
19 
2t 
21 
21 
23 
21 
25 
26 
2l 
28 
2'1 
Jf 
JI 
32 
33 
31 
35 

SM.AIM OE 8ASf: 
tR1Il 0' AICIDH JE 

IOTM- er.tll : 

SEC. SOC .lW. ,fLN , 
SEC,SOC.IW..N.I'I.IIf 
CAISSE AEIAAJJ[ A 
CAISSE fi:IRAIŒ 8 
CAISSE ffEIQYAICE A' 
CAISSE ffEIQYAICE 8 
ASSEDIC 
At'{( 

JOIM_ lllliSAIIIJIS: 

f'I!IIE lkm5111<1: 

IOIIIl A fAYEl!: 

MSE: 

'""'' "''·" 

TM: A DUlUir.t A PAYER: 

.IZ 

23.11 

311 ------------ ------------------------------------------------
Jl 
J8 

IUl DE REIHIIJII : 

3'1 CIJU AIHil SIV AlliE IWI: 
11 WU AIHLl SIVAIF:E 11:1: 
11 === :::::: =========================================== = ========== 
12 
1J 
11 
15 

"' 17 
18 
19 
:.1 

~· ., 
~J 

~~ 

~5 

~ 

'.1 

:::;:;::::;:::;;::::::===::.====:;::::::;: 

t\NIUl SI:CU SOC 1.591 

1 SI: Cil SOC Ft Af 5.6 
1 SHU SOC H 1\Af 1.7 

Ill: If Cfa{ FtAf 1.76 
r.tlk CADI'! lOI tU 2.16 

f!.fV [1(\f(f 11/i 1.175 
fllfv r.AI.f,f IOI·ftA l.~~ 

ASSEDIC lOI Al .81 
NiC IOI·ftAf .121 
::;; ;;;,;; ::::::::::::.:: ==-====::::==== ==== 

WU lAIT ffEŒDI:JII: 
AC liEU 

WU. Il: 1 f!ifŒDI:Hl : 
, ACIIIU 
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/R 
RETURN 
85 

115 RETURN 

/R 

H5 RElURN 
A13 

/R . li5 RETURN 
A31i RETURN 

/R 115 RETURN 

)JIO RETURN 
. 1- = ... 
1-= RETURN 

>J 13 RETURN 
/- - ... 
1- - REIURN 

>Jlli RETURN 
1- = ... 
/- = RE lU RN 

>A43 RETURN 
/- REIURN 
/- = .... 
1- = REIURN 

>A43 RETURN 
/R 

C43 
A 57 RETURN 

>E43 RETURN 
1- = .. /- = ... 
1- = RliURN 

>E43 RETURN 
/R 

li43 RfTIJRN 
[48 RflURN 

" ~ 10 EXEMPlES 
bulletin de salaire 
--------------

recopiez 

de la case 85 
a la case 
115 

r·ecopiez 
de la case A5 
a la case 115 
a partir de la case Al3 

recopiez de la case AS A la case 115 
A partir de la case A3b 

A38 R[lURN recopiez ces ti rets A 1 a 1 i y roe 38 

rem11lissez JIO de = 

remplissez Jl3 de -
de même pour kl3 

remplissez J36 de 
de même pour k31i 

rempli ~sez A43 lie 
1dem pour 043 
et pour C43 

recopieL 
de 1 a ca~e A43 
a la case CO 
a par tir lie 1 a case A 57 

/- ... remplissez E 4 3, f 43. G43 de 
di ns i que 1143 

recop1ez 
de 1 a case E43 
a 1 a ca~e 1143 
a PH tir de 1 a case l4u 

Plàçons les textes (qui sont du~;l des labels): 

>A2 RETURN 
SOCIElE: RFTIJRN 

IHJ 
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>A6 RETURN 
NOM: RE lU RN 

>A7 RETURN 
PRE NOM: RE TURN 

>A8 RETURN 
COHFICI + ENT: RETURN 

>A9 RE TURN 
EMPLOI: RETURN 

~AIO RETURN 
QUAliFIC +ATtON: RETURN 

>JI! RETURN 
• CUMULS M + ENS SOC. RETURN 

>A 12 RETURN 
CODE++++ 

" BASE: +." TAUX: + 
A DEDUIRE+ TOTAl: + 
PRECEDENT+ " ACTUEL: RETURN 

>B 14 RE TURN 
SALAIRE D +E BASE: RETURN 

)815 RETURN 
PRIMR D'A+ NCIENNETE 
RETURN 

>817 RETURN 
" lOTH 8 + RUT: RE TIJRN 

)8 19 RETURN 
SEC.SOC.M + Al.PlAF.: 
RE TURN 

>82D RETURN 
SEC.SOC.M + Al.N.PlAF 
RETURN 

>821 RETURN 
CAISSE RE+ TRAITE A: 
RETURN 

>822 RETURN 
CAISSE RE+ TRAIRE B: 
RETURN 

)1323 RETURN 
CAISSE PR + REVOYANCE + 
Il RETURN 

)824 RE TUIHI 
RETURN CAISSE PR + 
EVOYAHCE + B RETURN 
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)025 RETURN 
ASSEOEIC RETURH 

>826 REIURN 
APEC RE!URN 

)R28 RETURN 
" TOTAL C - Oli511110N + 
5: RFTURN 

>830 RETURN 
" SIILIIIRE + " IMPOSABl + 
E: RE !URN 

>832 RETURN 
PR 1 HE TRA + NSPOR 1: Rf lU RN 

>1134 RETIIRN 
TOTAL A + PAYER: RElU RN 

)A3 7 RElU RN 
MODE OE R + EGLEHENT: 
RETURN 

)A39 RETURN 
CUMUl liNN .. UEt SALI\ 1 + 
RE BRUT: RE IURN 

)1\40 RETURN 
CUMUL ANN + UEl SALA 1 + 
RE NFT: RETURN 

)1\H RE TURN 
PlArONO S _. FCWSO RE!URN 

)1146 RfTUPN 
T SHU C:,O + C Pl AF Rf TURN 

)1\47 RETURN 
T SECU SO _. C N PIAF 
RfTURN 

>M9 RETURH 
RfTR CI\OR .. Pl/IF RE Til RN 

)1150 RETURN 
RETR CADP + TOT-PlA 
RETURN 

>1\52 RETURH 
PRE V CAOR + Pt M RE TURH 

)1\53 RETURN 
PREV CI\UR+ TOI-PIA 
RETURN 

lfl5 

fi 
fi) 
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ASSEDIC T _. OTAL RETURN 
>A56 APEC _. TOT-PlAF 
RETURN 

~TREE DES VALEURS NUMERIQUES! 
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Les montants apparafssant sur le bulletin de salaire devront être 
libellés en Franc~ et Centiees. 

C'est donc le format pour la majorité des cases numériques du 
tableau. 

Par contre les cases contenant des laux devront visualiser lous les 
chiffres significatifs. Nous définirons donc le format de ces 
cases-ci comme une for•at avec toutes les décimales. 

/G 
F 
s 
>(44 RETURN 
/F 
D 
décimales 
/R 
RETURN 
(45 

C56 RETURN 

définissez g 1 ob a 1 emeut 
le format affiché de toutes les cases 
avec 2 décimales aprés la virgule 

définisse/ 1~ format de [44 
comme le format avec toutes les 

recopiez 
le format Ile C44 
de C45 
3 
c 56 

Nous entrons A présent les valeurs numénque> qut ~ont 1 ixes !Jour 
tous les employés d'une m~me catégorie: 

)C44 RETURN 
6590 .... ..,. 
5.6 .... 
4.7 ....... 
1.76 ... 
2.06 ...... 
1.775-+ 
1.525..,. ... 
.84 ... 
.024 REIURN 
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Puis nous entrons les données du mois pour un premier employé Ceci 
nous permettra de votr le résultat des formules au fur et 3 ·mesure 
de leur entrée: 

ESPACE 
>E 14 RE TURN 
9000 .. 
9000 REIURN 

placez VISICAlC en déplacement vertical 

fntrons les formules qui recopient les montants des ~ases de 
retenues: 

)E19 REIURN 
t 
(44 .... 

+H17 

C44 ..,. 

+(44 ..,. 
tH17-C44 + · 

•C44 + 
•1117-(44 .... 

+1111 .... 
•1117-(44 REJURN 

valeur 
du plafond sécurité sociale 

salaire brut 
moins 
plafond Ss 

plafond SS 

brut 

Recopions a pr~sent les taux des retenues: 

)f 19 RE IURN 
•C46 + 
tC47 + 
•C49 + 
tCSO + 
•C52 + 
tf.53 + 
tC55..,. 
tC56RflUilN 

1!!7 
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tœ: 
fm«JJ: 
CŒfriCIOO: 
IPJtOI: 
~IFICAII!If: 
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Hm: A llllliiir.f A f"AY[~: 
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f"AI:ŒOCNT ACTI.Il 
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Il 
Il 
11 
Il 
11 
15 
16 
17 
18 

SllAll!E œ lltiSE: 
F1!lll: D'AII:J[IH:Tf 

,. ..... 
9t08.U 

-CI1HII1•JI1-td3 
-CI~•HI5+JtS ~- -• 

llf 

" 21 
21 
22 
n 
21 
r.; 
26 
27 
28 
n 
JI 
JI 
31 
33 
31 
35 
36 

TDTil miT l 

src.soc.M..I'tK. 
src. !D: .M. ,lf,I'Uif 
CAISSE "tl[lMIIE A 
CA!SS< RrTRAITE 1 
CAIS!iE f'lifWYNŒ A 
CAISSE J11f\0Yo\IŒ P 
IISS[l)JC 
NtC 

T011l C01JSATJIJ4S: 

SA! A Tf<{ Jlf'OSIR[: 

f'IU!f: TRAH!J"(J(Tl 

37 tnJ( Il[ r.tCUrt::HT : 
ll ------------------ ---------- ----
3'1 ruu AINI:t. SA!Air.t mn: 
11 mu rmn SA! Am wT: 
11 
12 
13 
11 
15 
16 
17 
18 
1? 
51 
51 

53 
51 
55 
56 

~=::::::::::::::'!::::::::::::::::======= 

f't Af (N) SI:CU SOC 65~1 

T SECU SOC ft rf ~.6 

1 SECU SOC K ftAf 1,7 

~~~ (I'U{ ftAf 1.76 
~n~ CIIOF.t 101-ftA 2.16 

fffV CMRf ftAf 1.71:; 
fll!V (I'U{ 101-ftA .. ~~ 
ASSfOIC TOTAL .91 
AftC 101-f'tAf ·'" 57 =====-=,==-:.,.=============:::== 

~ P!ml!fiJ., .HI6l 

• [ .__+P!miGIB . .. cm 

FIII7-GZ!) 

ClfU f\1;1!1 Ff>tŒI'A:Nl: 
ACTlH! 

ctttl M:T fl>f[[ll[NI: 
ACTIH! 
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Pour les formules de calcul r1E>s montants, nous employon<; lo formol!' 
générale BftSE'lftUX/100 le tout étant arrondi. 

Consir1érons par exPmple IP calcul de la retenue retra1te tranche ft 
~la CdS!' 1121. ' 

le calcul de 6590'1,761100 clonnp 11n montant do 115.9fl~ f. 

Nous pourrions imposPr ~ r.etlP case le fomat avec 2 déc irnnles (por 
la commande IFS). 

Ranpelons c~>nendant que la commande VISICfiiC dP format d'affichage 
n'affectp que ce Qui PSI visualisé, el non pas la valeur conservée 
dans le tahleau el <,ur la disqu~>tte. SI vous faites la somme dr to 
case< contenant .~. le résultat o;era 4. Si vous imnn·.e? ~ ces 11 
cases le format enlier, IE'S 10 c~ses arfich<>ronl O. Pt la llièm<> 
afficher~ 4. 

reel serait sans impnrtance nour des 
budget. C'est intolérahle (ou plulnl 

calculs de prévision; ou 
intol~r~) pou1· lt•s -m1ll im••s 

salraire du chaQ!If' fran~ais, ou pour IPS •·apports ~vec 
fonctionnaires fiçraux et sociaux. 

Il faut donc ct'ahorrl calculer le montant arrondi A Z rlf><imaiPs. rt 
afficher ce montant nvec l: d{ie~males. llans ce cas IP contenu de l,, 
caq• !'l ce QU!' 1 ',(>cran nous en mont. rf' seront éqaux, Pl nous n'aurons 
fl •1 s cl e ma 11 v a i se sur p r i s !' a 11 n i veau tl u tot a 1 . 

Pour arrondir; au centime le montant de la case Al par Pxemple, nous 
utilisons la form1il" li}INT(f\1'100•.1)/100. llinsi 51 At contirnt 
1000.26~ IP résultat spra 1000.26 et si Al conl!Pnt 1000.266, le 
résultat S!'ra 100fi.Z7. 

Oans le ras dp lo case fl9. la fnrmuiP S!'r·a clonr 

filll N l ( ( ' f 1 q • f 1 9 1 1 r: :l) • 1 0 0 t . r, )< 1 1 0 0 

011 PII(Oif', pO simpJifi,lOf 

(l)INT( of 19 • F 11 ' .S) 1 100 

rt.1ÇOIIS donc notre frnm11IP ~e calc11l de relPIIIJP en Gl1· 

>G19 RETIIRN 
(fi)! NI ( 
E 1 q 

. s) 
1 
100 RF IIIRN 

prenc>? 1 a v~ 1 e11r Pllfl(·rp 
rfe la lodse 
mult1nlifoe pu 

IOn fois IP ta11x (1·'' '''"' 
PX[lf 1méS Pli flOtll'(f':ilol'fP') 

ajnlllf'l 
.s l)û!Jr arronrlir rlll (f'llflmf' 

rliviSP/ le tonl 
!lU 100 

1 fl'J 
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recopions cette formule de G20 a G26. les formules en G19 et G20 
sont: 

- en G19: ~INT(E19 *fl9 t.5) /100 
- en G20: ~INI(f20 *F20 t.5) /100 
- donc : R R 

el: 

/R 
RETURN 
G20 

recopiez 
la case G19 seulement 
de 620 
c\ la case 
626. G26 RET URN 

R ajustez El9 en E20, f21, E22, E23, l24, 
E25, E26 

R et de mi! me F 19 en f 2 0 , f 2 1 • F 2 2 , F 2 3 . 
F24, f25 et F26. 

Et comme c'est la m~me tor~ule base•taux qui est applicable en 1114 
et Bl5: 

/R 
REJURN 
Bl4 

1115 REIURN 
R R 

recopiez 
la case Gl9 seulement 
c\ partir de 1114 
jusqu'~ la case 
1115. 
en aJustant E 19 et F 19. 

ft pour les totaux du bulletin de salatre. 

>H17 REIURN 
l'ï'SUM( 
1113 

1116) Rl!URN 

additionnez 
de la ca'e 1113 
a la case 
1116 

Comme de coutume nous avons étendu la plage des toldu• aux 1 ignes 
et 16. Ceci permettra le cas échéant d'aJouter des 1 ignes 
tableau, sans fausser la formule tle calcul du ~Jidlrf' l!rut. 

les autres totaux du bulletin se Cdlculeut de même 

>G2fl Rf lUtiN 
I()SUfi( 
G18 

G27) RfiURN 

ddditiUfllleZ 
de la case Gill 
cl la case 
G27 
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>1130 Rl!URN 
+ 
1117 

G28 Rf TlJRN 

>1134 RETURN 
~SUM( 
1130 

1133) Rf!URN 

10 EXEMPLES 
bu 1.- tl n de sa 1 ai re 

valeur de 
salaire brut 
mctns 
le total des retenues 

additionnez 
le salaire brut 
dU X 
montants non imposables 
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Voyons~ pré~ent la mecanique pour effectuer les cumuls d'une 
pér·iode d 1 'autre. 

Prenon'> le cas concret du cumul du salclire brut. Nous calculerons ce 
cumuf d•ns la celse 1145. Ce montant est égal au total du brut du mois 
et du cumul du brut du mois précédent. le brut du mois se trouve en 
1111. Nous ~lacerons mdnuellement la valeur numérique du cumul 
précédent en 1144. 
le cumul du mo1s se calculera alors .en 1145 par •1117 +1144. 

lorsque nous étallltrons la pdyt' <le Janvier, 1117 s'étahlira d 9180.00 
F par exemiJie. Nous placerons IJ en 1144. Vistcalc nous calculera le· 
LUmUI de 9100.00 f a fln Janvier. 

lor·squ~ nous él.dlllirons Id pdye de Février, le hrut sera pdr exemple 
de 'JIIlO.OO ~-Nous placeron~ le cuntul d fin Jdllvter en 1144, ;,oit 
91!!0.00 f. Vi SI Celle fourrllr·a le total, soit 18360.00f. 

Pour l<t paye de Mars, le hrut étant de 911JO.Il0 toulours, nous 
IJidterolls en 1144 le cuillul cl f1n Février, soit IB3360.00 F, et 
YiSicalc affiChera eu 1145 le nouveclu cumul soit 27540.00 f etc ... 

E11trons par couséqent les formules de cumul: 

>1115 Rt 1 UllN 
t valeur du 
Ill 1 salaire brut 
t plu~ 
1144 .. le cumul cl 1 d f Ill du mots précétlent. 

tll34 valeur du salaire net 
t p 1 us 
114~ IHIURN le cumul d 1 a f 1 n du mols précédent. 

"'"". cnlcul~r le tol de\ liUIIes de Sdlaire "'"'r lo scociélé, tl 
~"fr 11 dt• 111émc· tle plocer d<tn'> IJ colonne J les vdleurs des cumuls 
['ri'<Eodt'lllS, Pl tl,lfiS Id d>itJIIJie r le'> formuleS lftJI ddtliliOIInt'rOIIl d 
te' cunnd> 1<>'> v<tlt>urs tll'S colonnes G ou H. 
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>K14 REIURN 

G1~ 

• 
1114 
• 
J14 RUURN 
précédente 

LES 10 EXEMPLES 
bulletin de salaire 

valeur nég~ti•e df' 
retenue< 
plus 
les mont~nt~ ~ p~yer 
plus 
le cumul~ la fin de la période 
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Nous recopions celte formule massivement de K14 A K35, ce qui nous 
laissera la posslblllt~ d'a.Jouter de nouvelles lignes au hulletin si 
nécessaire: 

/R 
RHURN 
1(15 

1<35 RE TURN 

recopiez 
la case Kl4 
de la case 1<15 
A la case 
1<35 

Au hesoin, vous pouve1 effacer les formules ne correspondant 
aucune v~leur. pour éviter de voir apparaltre des .aiPurs 0 dans ces 
cases. 

Notre tableau général est A présent termin~. 

Sauvegardons ce tableau complet sous le nom de PAYf .GENERAL· 

/SS sauvegardez le tableau commP un fichiPr 
VIS!CALC 

PAYE. GENENRI\l RE Ill RN sous le nom de PAYE .r;rNfRAl 

Pour chaque employ~ nous allons ensui Le 
contiendra le tableau précédent [lltls 
l'employ~: nom. salaire de hase etc ... 
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LES 10 EXEMPlES 
bulletin de salaire 

-------------------- ------

Remplissons par exem~le le tableau avec les 
traditionnel DUPONT: 

>C6 DUPONT _. 
JEAN -+ 
275-+ 
EMPLOYE 0 -+ 
EMPLOYE -+ 
>09 RETURN E BUREAU RETURN 

>E 14 RE TURN 
9000-+ 9000 RETURN 

coordonn~es 

Sauvegardons ce tableau sous le nom de PAYE.OUPONT par exemple: 

/S S 

PAYf .DUPOND 

sauvegardez le tableau actuel. sous 
format de fichier VISICALC 
sous le nom de PAYE.DUPOND 
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Pour l'employ~ suivant, nous pouvons soit modifier 
néces~alres, ou si c'est plus rapide, effacer ce tableau 
et recharger le tableau général (par /S L PAYE.GENERAL) 

les cases 
(par /cYl 

Pour effectuer la paye d'un mols donné: 

Nous éditons la paye du premier em~loyé 

/CY 
/S L 
PAYE.DUPOND RETURN 

purge de la mémoire 
chargez le fichier VISICALC 
nommé PAYE.OUPOND· 

Supposons que son montant de hase soit inchanqé, qu' i 1 n'y a pas de 
modifications de paye. et que ses cumuls br ;ts et nets sont dP 
lfl360.00 et. 16616.7A. Ajoutons au tableau ce cumuls: 

)G6 RETURN 
MARS 19fl2 REI!IRN 

>A44RE1-~ 
18360 RElURN 
>A46 RETURN 
16b 16.78 Rf Tt! RN 

recalculez unP fols de plus p0ur 
terminer les calculs 
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Nous pouvons alors éditer le bulletin de salai re. 

>A 1 RE TURN 
/PP 

illprimez 
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"~C 1 1( RETURN 

114 1 Rf TURN 

formule d'ajustement des sauts de ligne 
en fonction de 1 'imprimante (cf 
l•primante) 
laprimez le rectangle Al Hl 1141 A41. 

dont le résultat est présenté ci dessous. 

Il nous faut a présent initialiser le cumul société pour ce mois: 

>J14 RETURN 
8 RETURN 
/R 
Rf TU RN 
J1S 

JE RE TURN 

recopiez 
Jl4 uniquement 
de J15 

" J35 

la colonne K contient alors le cumul de la société (qui est la 
valeur pour DUPOND pour le •ornent). 

Nou~ pourrions noter les montants de cette colonne ~ur un pap1er, et 
les reporter dans la colonne J de 1 'employé suivant. Ceci 
deviendrait très vite pénible, et sera donc rempli d'erreurs. Il 
vaut m1eux utiliser un fichier qui ne contiendra que ces valeurs 
numériQues (el non pas les formules de la colonne 1<. Il s'agira donc 
d'un fichier OIF (cf. fiCHIERS Dlf). 

Pour sauvegarder la colonne des cumuls précédents qui servira pour 
le tableau suivant, sous le nom de CUMUL.MARS: 

>1<14 RfiURN 
/S t 5 
CUMUL.MARS REIURN 
1<35 REIURN 
RUURN 

premiére case 
sauvegardez sous format de f1ch1er Olf 
sous le nom de CUMUL.MA~S 
de la case K14 a la cas!' 1<35 
dans 1 'ordrp des colonnes 

LE' traitement de OUPONO est ainsi achevé. Nous pouvons, si nous le 
souhaitons archiver son tableau mensuel. mats celd n'est absolument nas nécessatre. 
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----·----

SOCI[l[ 1 Mi liA 
12 IllE Œ LA AIX 
75121 tARIS 

------------:_.::--------;;;11& w 1211 liU ;;-,.,.,;;;;---
till: .,......, 
l'tllOI: .J:M 
lliFflCŒHI: 275 
Dft.OI: Ofi.IM Œ IU<EJtJ 

lbt.lflCAllMI DI\.OYE ==r...-=====:a.::=a:===--·===== 
a========::c==-....::;=z= il~\!~.: JMJX: A ŒDUl.J( A f'AYER: 

-~----------------,;;;~;;---~;------;.;~;; 
S11LAI1E Œ IIA!I.: ttll.ll 2 1110.11 fRJ1E 0 • N«:IIIH lE 

101/l (fiUl : 

SEC.SOC.JW.,I'lJI, 
SEC.SOC,IW...H.I'I.N 
CAISSE IIEJWlE A 
CAISSE IJ[IIiAJIE 8 
CAISSE Plllllttlii«< A 
CAISSE I'ŒIIUllii«< 8 
ASSEilC 
jlf{( 

101111. lllllSATIIHi: 

l'fUI( lfùiNSI'IIill 

101/l A f'A't(RI 

65'/1.11 
2591.11 
65'/1.11 
2591.11 
&591.11 
2591.11 
tUit.ll 
2591.11 

5.6 369 ... 
u 121.73 

1.76 115.911 
2.16 53.35 

1.175 116.97 
1.52'5 3'1.51 

·" 11.11 
.121 1.62 

891.31 

lm Œ RE!lf~~-----~~~-~~--------------

9180.11 

82115.71 

- 23.11 

8318.71 

27'5U.II 
QH1 NtW. SIII.Alll likll: 21925.18 
WU Allnt SftAIRE 11:1: --
=====--====---====::o=========----========-:::======-======.;;.--
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Nous entrons alors le second employé, par exemple DURAND. 

/CY /Sl PAYE.OURANO RETURN 
>G6 RETURN 
MARS 1982 RETURN 

,H44 RETURN 17300 RETURN par exemple 
>H46 RETURN 15253 RETURNf par exemple 

puis nous reportons dans le colonne J le cumul société, sauvegardé 
auparavant sous le nom de CUMUL.MARS: 

>J14 RETURN 
/S 1 L RETURN 
CUHUl.MARS RETURN 
RETURN dans le même ordre que le fichier a été 

sauvegardé 

VISICALC calcule alors bien le cumul de ces 2 employés. 

ft finalement nous sauvegardons ce cumul société, sous le m~me nom 
par exemple: 

)IC14 RETURN 
/S If S RETURN 
CUMUL.HARS RfTURN 
y 
RETURN 

oui, sous le m~me nom 

En suivant cet enchalnement pour tou~ le5 Pmployês, IP dernier 
tableau contiendra le cumul société en K. 

Voici les temps pour mettre en oeuvre ce tableau: 

temps de création du tableau général: 1 heure 
- temps de création d'un tableau p~r employé: 10 minutes par 

employé 
temps de calcul du tableau, d'Impression du bulle>tin, et rlP 
<auvegijrdes de cumuls: 10 minutes par employé 
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bulletin de salaire 

D c H 
1 ======='Z=====-====-=================":"=a:========--======c==:e.._-::::=== 
2 SO:ItTE: "-'~ 
3 IZ li\I DE lA AIX 
• l'"..ta f·ARtS 
5 -------------------- ------------------------------------------------ .. 
6 N!Jil OJWil FUY(I)[ DU lot !tl 31 IW<'S 1982 
1 lffiOil .w:ru:s 
e m:rrrcrrm: m 
9 Ut'l Dll Elft.Olt DE 1111•00 

Il IUUHCATI!Jil CAISSitR 
Il ===-=====•======================-================::============:. 
Il C(l)[ MS[l INJXl A Oflllflkf: A I'A'Il.Rl 
13 --------------------------------------------------------------------- ---.. 
15 
16 
11 
18 
19 
21 
21 
Zl 
23 
2. 
25 
26 
27 
28 
Z9 
JI 
31 
32 
JJ 
31 
:r.; 
36 

SllAJI({ OF ftA5E l 
Fflflf O'AI«:IOtlflE 

101111. F:Fotll l 

SH.SOC.Itl't.ft K, 
S[t.SOC.IW. .N.f1/lf 
CAYSS{ liHI<Al If A 
CAISSE Rfii<Alli ~ 
Y,i~'Sf lfot:~YAII'I A 
CATSSl lfof~YAI«:[ f: 

IISSlOIC 
Nt:r 

FOlAI. r.omr.nll!S: 

SAI/mt llf1!5A!H: 

11Wl lkN151tw; 1 : 

IOIAI A lAIT!<: 

8321.10 !ID 
8321.11 • 

6591.11 5.6 369.11 
2162.81 1,7 96.95 
6591.11 1.76 JIS,98 
21~ë-8t 2.16 •M9 
6591.11 1.715 116.97 
2162.81 1.525 31.16 
8652.80 .o. 72.68 
21f.Z .91 .m l.:;e 

8~.17 

37 lfll( Il ~t:Glii(NI: Vl~ftf"NI r.u· 
J8 
39 Olltl NtUl Slt Al~t 1$':\f : 

" mu M~n SttAI~t hfT: 

12 
n .. 
15 
16 ., 
1e 
19 
51 
51 

rr 

"" 
~ 

~=-::-':'::':':''":'::':'":':.':'--:":.:':: :-:_ 

ftN"ml !"HII SIJ" 

1 SWI SOC 11 Al 
1 5((11 SOC 11 flllf 

~H~ rm-1 • li 
~n" r.J.t TOI ·11 A 

ll'"fV (1\(lff 11 ~ 
lfiFV f.Ulf,f 101 11 A 

ASSŒIL lOI~ 
Al{( lOI 11 Il 

----
6598 

5.6 
1.7 

1.16 
2.06 

1 .77~ 
l.~~~c, 

.81 
.m 

~7 '::" -,- --:,=::-==~ ::::::..:--,.-:-:-.:: 

rtrU ll;1Jl ff.HEOCNI: 
Al.nn: 

mu hfT 1m:roon: 
N:nn: 

1 '} 1 

8328.10 
332.81 

&52.80 

7816.73 

23.80 

7029.73 

2~~2.80 

nos~ .n 

17)0~.00 

2~.9~,( .80 
~~~:';.1.8(1 

ms;.n 

J 

6 
63 

CtHI. lUIS, Slf 
ffHIOflll KltH 

vm 1me 
UH 51:.'.8 

91Bt 17832.8 

-:.,~ .. , -738.08 
. !21.73 -218.68 
-IIS.'IS -231.96 
-:;3.35 · -'r.i.B~ 

-116.91 -233.9~ 

-39.5 -11.96 
-77.11 \''· .79 

-.&2 -l.12 

8295.7 l&m. 13 

2J 16 

9108.7 161:10.~3 

"'~ -:::-::::::-=:::.,:::::::::::=== 
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LES 10 EXEMPLES 
bulletin de salaire 

------

le tabledu occupe 5000 octets en mémoire (sur 34000 dl~ponibles) 

6 
63 

Le fichier de chaque employé utilise 15 secteurs de 
560 secteurs disponibles). 256 octets (~ur 

Une extension plus générale et annuels (DAS 1 Intéressante concerne 
par exemple). 

les totaux 

Il s'agit 1~ d'une et . . sur plusieurs tablea~x~n~!0~0:~s!etd~,principe de calcul de cumul 
methode. s organiser ses tableaux avec 

Nous vous suggérons par 1 légèrement différemment: exemp e d'utiliser un tableau organi~é 

• l Ir k 

BULLETIN 0 ~:,:,: :.:,::,' ' . J 
CUMUL PREC SOCIETE 

CUMUL SOCIUE 
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bulletin de salaire 
-------------·---------------------

sni t : 

dans les colonnes JI4-J35 et KI4-K35 nous calculons le cumul 
mensuel détaillé de l'amployé pour le mois en cours (attention. 
ddns le tableau ci-dessus, ces colonnes étaient utilisées pour le 

cumul société). 
le résultat numérique de KI4-K35 est sauvegardé dans un fichier 
Dlf CUMUL.TEMP, mals aussi reporté dans le tableau dan~ une 
colonne mensuelle: M14-M35 pour janvier. N14-N35 pour février. 
etc jusqu'à X14-X35 pour décembre. 
les colonnes M3 -M58 A X37-l58 sont utilisées pour stocker les 
cumuls société précédents (l'équivalent de 12 fois l'ancienne 
colonne J14-J35) - les colonnes M59-MJO A X59-X~O contiennent les formules du type 
tMI4tM54 et servent au calcul de cumul men~uel société. 

vous· aurez ain~i pour cha1.1ue e11ployé ~es cumuls mensuels successifs, 
ainsi que, dans le tableau du dernier employé, le détail des cumuls 
~uccessifs société. 

"-titre de contrOle, il peul aussi être conseillé d'inclure dans les 
calculs de cumuls de tabledux des cases iudiquanl le mombre de 
tableaux additionnés. Une formule en K37 du type • 137t J37, avec eu 
137 la valeur 1 pourrait faire l'affaire . 

Cet exemple a perm1s: 
d'aborder les techntques de repri~e de donnée~ d'un même tal>le"au 
A des pénodes successives, et de plus1cur~ tal>leJux di~ttncl.s. 

- de présenter des tableaux concernnt le calcul de la payP. 
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164 FACTURE] 

~UT OU TABLEAU' 

lES 10 EXEMPLES 
facturation 1 ~tock 

Ce tableau a pour but le calcul et l'impression de factures. 
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le rôle essentiel de VISICALC sera de calculer les quantitês 
disponibles. et de calculer la TVA. 

Nous nous plaçons dans les conditions suivantes: 

- notre sociêtê vend 4 produits distincts, ldentiflês par un numêro 
de référence: 100. 156, 174, 243. 

- nous connaissons pour chaque rêférence le prl~ unitaire hors 
taxe, la quantité disponible en stock, et le taux de TVA: 

RHERENct: PRIX UNITAIRE: 5100: TAUX TVA: 

100 34.44 10 1 7. 6 
156 24.50 30 7.0 
1 7 4 59.60 1 7 1 7. 6 
243 23.00 R 1 7. 6 

-le prix total s'obtient t"n multipliant la quantité livrée par le 
prix unitairE'. 

au pri~ total s'ajout!'nt 2.5~ de frais de transport 

- nous consentons~ nos clients une réduction quantitativE> calculé!' 
sur le prix total selon la tahle: 

PRIX TOTAl ~ RlOUCllON: 

0 a 999F 0 ~ 
1000 a 4999 1 't 
5000 a 999Q 2 't 
10000 et au delA 3 't 

- la TVA sur chaque article se caiculP sur chaquP article. 
tenant compte de la récluction. la TVA sur IP transport est 
17. 6~. 

en 
de 

nous avons classé les clients en trois catégories. en ce qui 
concerne le délai de l:>ail'menl. lr>s clients rie la caUqorie 1 
paient au bout de 30 jours. a la fin du mois. ceu~ de la 
catégorie 2 au bout de 60 jours. reux de la ratéqorie 3 au bout 
de 90 jours. 

200 

6 
64 

LES 10 EXEMPLES 
facturation 1 stock 6 

64 ---------------·----------

t'utilisateur rlevra entrer: 

- la cat~gorie du client (pour le calcul du d~lai de paiemt>nt) 

-pour chaQIIf' artlcit> commandé, la r~fhence e~ la quant.ill> 
commandée. 

aln~i que des t.extPs n'entrant pas flans les calcul~· 

- la date 
- le numéro de facture 
- l' adr·esse du c 1 lent 
-les rH~rences cli!'nt 
- la description des articles 

VISICALC fournira: 

- la quantit~ ~ livrer 
le prix unitaire et le pri~ total par article 

-le total brut, le transport, la TV~~ 7\ et la TVA~ 17.61 
- le d~lai de paiement. 

llpr~s l'~dition df' la facture. l'utilisateur mettra 
quanti~s en stock. 

jour IP.s 

L'ensemble des cal ruis n•pn~P. sur la recherch~> de val.:>ur~ •lan~ fie~ 
t ah 1 P.S. 

Uni' fois Que 1 'opérateur a indiqué la référenc~> flp 
facturer, il P.St pos~ibie fie recherch.:>r le prtx. 
disponible en 'tork et le taux de TVA. 

I'Hticle ,\ 
la quantite 

la quantlt~ facturée est soit la f]uantit~ commandl>e ;i la quantilli 
l?n Hnck I'St suffisante. soit la quanti!.~ f'n 'lod ;1 Pile PSI. 
inf~rieure ~ la quantité commanrtl>P. 

Pour 1 soler IPs deux montants de TVA. nous uti 1 i serons DOOJ• ch~qur 
article facturé f1Pux cases dt> calculs annexes. C]lli nP ;Nnnt. pas 
~ditêf's sur la facture. La premiêre ca~e. située tians u11P coionnr dp 
TVA à 71 contiPnrlra le monta11t de la TVA si 1 'articlr ~ un taux dr 
7 ~. la dauxi•mr casP se trouve da11s une colonne cl~ TVA a 11.61. SI 
l'artirl~ ~upporlp unP TVA rie 17.6\. 
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Voici la ltsLe des commandes utilisées: 

ESPACE 

RElURN 

/Il 
/C 
1-

/H 
/P 
/R 
/S 

Il 
/W 

passe du dé pl a cement hor i zonta 1 au 
déplacement vertical (Apple Il). Tapez 
la barre d'espace (et non pas les 
lettres ES PA CEl 
conclusion d'une commande. lapez la 
touche RETURN (ou ENTER) et non pas les 
lettres R E T U R N. 
déplacement et positionnement du 
curseur 
vide le contenu d'une case 
purge le tableau en mémoire 
remplit une case de caractères 
entrée de l1bels ne commençant pas par 
une lettre 
déplace des cases 
imprime le tableau contenu en mémoire 
co•mande de recop1e 
sauvegarde le tableau contenu en 
mémo1re sous forme de fichier sur 
disquette, ou charge un ficl1ier sur 
disquette en mémoire. 
fixe les titres 
visualise 2 fenètres 

Et nous faisons aussi appel aux fonctions suivantes: 

lOC HO OSE 
@1 f 
Il»! 001-IJP 
®MIN 
lallA 

choix entre plusieurs fomu ·:s 
fhoix entre 2 formule~ 
recherche ddns une tatd e 
valeur m1n1male dans une 1 ISle 
valeur 1ne•1Stil11te 

(()SU 1~ somme de valeurs 

Conome """s ut1l1serons dans ce tableau les fonctions de choix, 
r a P Î' e 1 un 1 suc c i nt erne nt 1 eu r car ac t é r 1 s t 1 que s 

pour sélet1onner une valeur rlllmérlque en fonction 
valo:ur, il fJut ut1i1ser .t»LOOKUP, en pla\anl les 
valeurs les unes en face des autres. C'est le 
yénéral. la valeur QUI sert a fa 1re la sélectiOn 
n' 1m~orte quelle valeur. 
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lorsqu'il n'y a que 2 choJx possibles, tl est plus commode 
d'utiliser (âliF, en plaçant les 2 valeurs dans la fonction même. 
Dans ce cas donc, la valeur qui sert a effectuer la sélection ne 
peut prendre que 2 valeurs. 

- lorsqu'il y a un nombre lim1té de choix (en pratique au plus une 
dizaine), et que la sélection dépend d'une case qui plut prendre 
les valeurs successives 1, 2, 3, 4 ... i 1 est aussi possible 
d'utillser(GCIIOOSE, en plaçant les résultats successifs possibles 
dans la formule. 

Nous commençons par entrer les labels. Cette façon de procéder est 
plus efficace quand il s'agit d'introduire un tableau dont· le 
contenu est connu (lorsque vous définissez vos propres tableaux 11 
est bien sûr plus courant de mélanger l'entrée de labels, de va•·•.;rs 
et de formules). 

/cY 

>CI4 RElURN 
FACTURE RETURN 

;.AI7 RETURN 
VOS REF.: RETURN 

>A 19 RE!URN 
/-
= RElURN 

IR 
RE!URN 
819 

Hl9 RElURN 

IR 

819 RElURN 
J19 RE!URN 

IR 

Bl9 REJURN 
J)1 RElURN 

/R 

1119 REIURN 
A39 RElURN 

efface de la mémoire le contenu de le". 
tableau précédent. 

remplissez la case A1'l. 
avec le caractère 

répéetez 
le contenu de la case Al9 seulement 
de la case 819 
A la case 
1119 

répétez 
le lOntenu de Al9 
à la case B19 
à partir de Jl9 (donc de J19 à K19) 

répétez 
le contenu de A19 
à la case B19 
A partir de la case J31 

répétez 
le contenu de ia case Al9 
A lacase H19 
à partir de la case A39 
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A B D c H 
1 DAlE: 
2 
3 
1 
5 
6 
1 
8 

' Il 
Il 
12 
IJ 
l' fiiCME 
15 
16 ws m: 
11 1(15 lU: 
18 
If s:-..=:::=-::========:=::==z::==============:"::=::=:-:-============ 
21 ŒWITIIE 
21 lU: Uur.tr: an: Œ!VdJ'llllll J'lUX UIIJI J'lUX lOI 
22 --------------------------------------------------------- -------- -----·-
23 Ill JI I'OliiiS 
21 
25 
26 
27 
28 
29 
JI 
JI 
32 
JJ 
31 
35 

lOfAI: 
IRIIHSitl\1 
k[HISf l 
ll:ll 
IliA 71 
TVA 17,6%l 

36 -------------------------------------- ------------ ---. ------- ·- -------
37 
38 
39 
1t 
11 
12 
13 
11 

CINHIJIJIS Il[ I'AYIJ'[NTl 

RI'II:AIS: IOIIAIITl 
111KfNll 

rnr111 m: 
,OJtS liN Dr lfJIS 

1 1111.11 mo.eo mao. !0 

1 .... '·" ).00 
15 ~~==~~~~~'~' =~~~ .. ===== = ==~==== =~~= = = ===~=== === = == = '-= 
16 
17 
19 ~~==~~~=~~~=~~~~~~ ~==~ .. ~~=~======== 
19 !Mlf! SHU: 
51 kl:r: Pf(JX: F.t:r: srrn:: 
SI ------------------

' 1.11 
m 31.11 
156 21.58 
171 59.68 
211 n.oe 

51 ==:~:!::::::.:::::::::: 

1 
ltl 
156 
171 
11] 

Il 
JO 
17 
9 

20~ 

TVA 
~n: 

180 17.6 
1:..1 7 
171 17.6 
11] 11.6 

J K 

fA Cil DE TVA 
71 17,61 
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/R 

F19 RETURN 
M2 RETURN 
/R 

f 19 RETURN 
1145 REIURN 

>A20 RETIIRN 
QUANT + ITE 

>J20 RETURN 
" ClllCIJI. + OE lVII RfTURN 

>1121 RfTURN 
REF: +" I.IVRff: _,. 
COH: _,. OE<.CRIPII + 

ON:++ PRIX UNII + 
l'RIS TOI++ 
" 71. + " 17 ,6'1 REIURN 

>1122 RE IURN 
/-
- RFTURN 
/R 
RETIJRN 
R22 

1122 REIUR"N 

/R 

822 REIURN 
,122 REIURN 
/R 

822 RF Tif RN 
J29 REIURN 
/R 

1122 RE Til RN 
1136 RfiURN 

)f30 RETURN 
ESPfiCE 
IOTA!.· + 
TRANSPORT + 
REUIJ!. T 1 ON _,. 
Nff· -. 
lVII 7'1 + 
lVII 17.6l + _,. 
10111l Tif. IH IIIRN 

---- -----·-------

r~pHez 
le contenu de la case Al9 
a la case fl9 
~ partir de la case A42 
r~pHez 
le contenu de Id rdsP i1q 
~la case Fl9 
A p~rtlr de la (~Se 1145 · 

remplissez 1122 
~vec le c~ract~re 
r·~p~lr>Z 
le contenu de 1122 seolement 
dP 1 ~ case 822 
A la rasP 
1122 

r~pHez 
le contenu de 1177 
a la cas!' 822 
A partir dl' J?2 (donr "d!' ,Jtl·2 d ~2;>) 

r~J)Hez 
le cont!'nu de 1127 
~ la CdSP 822 
A partir de ,129 (don( ''" .1?'1 d K2'l) 
rl>p~tez 
IP ronlPnu de la ca•e 112? 
3 la CdSP 11{2 
A partir de la Crl'P ~16 

p1Me7 VISICAI.l en drriMPIIIt'fll vr>rt ir.ll • 

20~ 
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)fd9 RETURN 
CONOITON ~ S OE PAYE~ 
MENT: ... ~" JOURS FI~ 
H OE HOIS RETURN 

)A42 RETURN 
REDU CT ION~ " HONTAttT: RE TURN 

843 RETURN POURCENT: RETURN 

>A48 RETURN 
1 -
= ~ 
1-= ~ ~ 
/-=~ /-= ...... 
!-=-+ /-= REIURN 

)A48 RETURN 
/R 

lt4B 
A57 RETURN 

>A49 RETURN 
fAR-+ If-+-+ 
ST~ OCK-+-+ 

T -+ VA RETURN 

remp'l i ;;ez 1 d ca;e A48 
de caractères = 
Idem pour ll4B 
idem 048 et E48 
Idem G4B et 1148 

rêpHez 
de la ca;e A4B A la case 
H4B 
A partir de la case A57 

>ASO RE ru1m 
REF:-+ " 
REF:-+ " 
RH: ... " 

PRIX:-+~ 
STOCK:-+-+ 
TAUX: RElU RN 

>A51 REJURN 
1-
- ... 
1-- ...... ... 
/---+ /-- ... ... 
/-- + /-- REIURN 

REIURN 

remplissez la case A51 
avec le caractère 
Idem pour 851 
idem 051 et E51 
idem G51 et 1151 

Nuus allons a présent entrer les valeurs Qui seront 
pluslf•tJrS commandes: les rêrluct1ons. les références. les 
t"u' •le !VA. 

206 

f i xe s 
p r 1 x. 

b 
f>4 

pour 
1 es 

6 
64 

lES 10 EXEHPlES 
facturation 1 stock 

le calcul dans une table de recherche se fait en utilisant la 
fonctionl'atOOKUP. VISICALC recherche la première valeur au mo 1 ns 
égale A la première valeur mentionnée dans ~LOOKUP. La valeur 
retournée est la valeur de la table "en face" (A llrolle ou sotJs) la 
valeur inférieure ou égale l celle ci. 

Prenons la table suivante (ne l'écrivez pas llans ce tableau): 

alors: 

M N 

10 
20 
30 

100 
200 
300 

- 6tOOkUP(S,H70 ... m72) fournira aNA (il n'existe pas de valetlr en 
face d'une valeur plus petit ou éyale A 5). 

- lâlOOKUP( IO,M70_ .. H72) fournil 100 
- ltll!OOKUI'(I2,H70 ... H72) fournil 100 
- Ot00kUP(35,H70 ... H72) fournit 300. 

Pour éviter l'affichage deiO«a, nous placerons dans nos 
valeur 0 en tête, avec pour valeur correspondante O. 1 a 

lôiOOKUP, lorsque nous n'avons introduit aucun article 
tOUJOUrS 0. 

lntrollu1sont a1ns1 la taille des rétluctlons: 

C42 RETURN 6 ~ 999.99 ... 4999.99-+ 9999.999 RlJURN 

C43 RflURN W ~ 1 ~ 2-+ 3 REIURN 

Rentrons ~ présent les références: 

tables la 
réponse de 
'era a1nsi 

ESPACE plare VISICALC en lléplacemenl vertical 
>A52 REIURN 
11 ... 100 ... 
243 REIURN 

>A 52 RfiURN 
/R 

A~6 Rl IURN 
052 REIURN 

/R 

AS& RI lliRN 
1152 IH. 1 UIIN 

t 

r·épélez 
de 1 a case 
A 56 
A partir de 

répétez 
de 1 a case 
A 56 
A part1r de 

207 

A 52 a 1 a Cd Se 

1 d case [)52 

A 52 d 1 a LdSe 

1 d Cd Se li 52 
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>B52 RETURN 
IFS 
/R 
RETURN 
853 

856 RETURN 

lES 10 EXfHPLES 
facturation 1 stock 

affichez les rrix avec 2 d~ctmales 
répétez 
le fbrmat de la case 852 
de la case 853 
a la case 
856 

g ~ 34.44 .. 24.50 .. 
59.60 _. 23.00 RETURH 

Entrons les Quantltês en stock: 

>F52 RETURN 
.1) .. 10 .. 30 + 17 + 
8 RE TURN 

Plaçons les taux de TVA: 

>152 RETURN 
{f+l7.6+7+ 
17.6 + 17.6 RETURN 

6 
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Nous allons maintenant entrer des valeurs QUI d~pendent d'une 
commande donn(>e. Ceci vous permettra de suivre IPs calcul' rlP 
VISICALC au fur et ~mesure de 1' Introduction des donn~es. 

Entrons d'ahord la catt'gorle du client: 

>817 REIURN 1 RETURN 

Puis entrons le premier article: 

>fl23 IHTURN 
ESPACE 

100 -++10 ... 
!lOIJLON RfTIJRN 

placez VISICALC en d(>plarpm~nt 

hori;ontal 

20fl 
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Nous aiton~ ~ prl>sent entrer ''""' 
tahleau. 

une les formules de notre 

Pour commencer, la formule qui calcule pour cha']ue ligne de ln 
commande la quantttt' A facturer. 

Cette quantltlo est l'gale A la plus petite des? valeurs: la quantité 
commandêe et la Quantit~ en stock: 

- la QUant tt~ en stock s'ohtlent en recherchant la tahle 052 ... 056 
~ l'alde de la rêf~renre QUe nous avons pla~êP en A23 .. Onnc par 
la formule ll'ill00kUI'(A23,052 •.. ll51i). 
la quantttê commandêe est B23 
la plus Petite de ces deux valeurs ~'obtient par la fonction 
VISICfiiC tNHIN: 

tl)MIN(823, ~OOKUI'(AZJ, 052 ... 056)) 

>C23 RfTURN 
IOMI N( 
023 

IOLOOKIJP ( 
A23 

052 

056) 
) RFTtiRN 

prenez la plus fathle vaiPIIr 
r1e 1123 
et de 
la valeur recherchée 
A 1 'ai rlP rie A2 3 
dans la tahle de séiNI ton 
commençant en 052 
et se terminant Pn 
nsn 
parPnthl'>se rle 1 in dP oMI N 

Rech!'rchons A rrl•sent le prix unitaire. Celui rt s'ohtiPnl en 
consultant la table ASZ ... fl5fi J 1 'airle rle ln r~férenre ft23: 
tnLOOKUP(fi?3,A52 ... 1156). Oe plus nous imposons pour CPitP case 110 
affichage avec? rJértmales (franrs Pt cl'ntimes): 

)G?1 R[ TURN 
/F 
$ 

(Ôll OOKIIP ( 
ft23 

A 52 

A56) RETURN 

aff iche7 cr>tte CdSf' dVPC IP format 
comportant 2 d~cim~les 
r erftprr he 7 

la vaipur Pn fare dP A?1 
r1ans la table 
déhulanl f'rt A52 
et SP 1 Prm i nant 
"" ASn 

?09 
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r 
Do\ lEI 

@ttlH(82J,A ID\tf'IA23,0~, •• 0'...11 l 
t!KllH821,11.1D:li'IA21,~ ••• 05ôl l 

1 
8 
9 
li 
li 
12 
13 
11 fOCliH 
15 
16 uœ RU: 
17 IDS RU 1 
18 

tif (11.103f'IA23,C52,, ,t!,61•17.6, .176>11l3, Il 
flf-IA.ID\U'IA21,C52,, .11561=11 .6, ,J16JIIIZ1,tl \ 

flflll(D(lf'IA2J,C52 ... 11561•7,,t111W3,1l \\ 
llf ll!l(D(lf'IA21,C52., ,(;:)61=7, .lliiWI,II 

19 
21 lllW!JlE 
21 RU: 
22 
23 Ill 
21 
2:i 
26 
27 
28 
29 
Jt 
31 
32 
33 
31 
35 

l'RIX lJU l flUX lOI 

Il 

11.111:11' IHJI,C1J., .ftll 

JIM 17 ,6I: 
36 ---------------------------------------------------
37 10111. m: l 
38 (lJ()JTIIJIS Il( ~AIDlNT: ŒJ .llJlS F Ill Il( IIJIS 
39 =====·======r=========~~=======~========= 
11 @Offilt~li.Jt,60,911 

Il 
12 
Il fW!AJS: IŒIANI: 1 Ull.ll ~11.11 11111.11 
11 f'!UŒHII 1 1.11 2.11 J.U 
15 ~~·=================·=============== 

" \ 
lb =~~======= =============< \ 

~.o~.t~mn ... Hm 
.t?j•tOt 
tG3liiOI/ Ill 
tiDI HJI-HJ2 
t JJI-1 JJUC32/ 1 Ill 
ti:JO -IKJO•G32/llll• 

1101•.1761 

19 IN<lf: STIJl( 
ll(f: 5100<: 

IVA ti()J•t0\•105 
51 li!J : f1!IX : 
51 

1.10 
53 Ill 31.11 Ill Il uo 11.6 
51 156 21.50 156 Jt 1:'.6 i 
55 171 59.61 171 1} 171 17.6 
5.1 213 lJ.ID 213 8 213 Il .6 
51 =====•====·=·= 
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Calculons le prix total. Celui Cl s'obtient trés •implement 
multipliant la quantité facturée par le prix unJLatre. 

)H23 RETURN 
/F 
s 
t 

C23 

G23 RETURN 

affichez cette case abvec .e format 
comportant 2 décimales 
valeur de 
la quantité fdcturée 
multipliée par 
le prix unitaire 

Nous allons recopier ces tro1s formules aux lignes 24 A 28. 

6 
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en 

Pour voir ce qui devra être ajusté ou non dans la formule de la case 
C23, écrivons l'une en dessous de l'autre le~ formules oe C23 et 
C24: 

en C23: (ë)MIN(B23, (ijl00KUP(A23, 052 ... 056)) 
en C24: (5l11N(B24, (1}LOOKUP(A24, 052 ... 056)) 
et donc: R R N N 

De même pour la case G23: 

en G23: (!)(00KUP(A23, A52 ... A56) 
en G24: @l00KUP(A24, A52 ... A56) 
et donc: R N N 

Et pour H23: 

en fl23: +C23 • G23 
en 1124: +C24 • G24 
et donc: R R 

Par con>équent: 

>C23 RETURN 
IR 

H23 
C24 

C2U RETURN 
R 
R 
N 
N 

R N N 

R R 

répétez 
c.Je la ca~e t23 A la ca>e 
1123 
c.Je 1 a ca~e C24 
A la (dSe 
(28 
dJUStez C23 
ajustez A23 
ne touchez pas A 052 
,,, a D56. 

djuslez A23, pas AS2 n1 A56 

àJUStez C23 et C24 

211 
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Plaçons maintenant la valeur de la TVA de notre article. 

6 
64 

le montant de la TVA pour une 1 Igne de la farture est ~gal au prix 
total multipli~ pH le taux de la TVA. 

Nous calculons le taux de la TVA pour ch,1que 1 igne, pour pouvoir 
exhiber la TVA J 7~ et la TVA~ 17.6:t, ce qui est exigé par le flsr. 
les montants des TVA A 11 seront placés dans la colonne J, et les 
montants A 17.61 seront placés dans la colonnp K. 

la case J23 contiendra donc 

- 1123*7/100 si le taux de l'article commandé~ la lignp 23 est 71 
- lYsi le taux est 17.6'1: 

le taux de la TVA s'obtlant en recherchant la table G52 ... G56· ~ 
l'alde de la référence. Donc par la formule(t)lOOKUP(A23, G52 ... G56). 
Le test ("si le taux est 71) est effectué par la fonction VISICALC 
f'IF. Cette fonction prend la forme: 

~lf(CONDITION, VALEURI, VALEUR2) 

SI la condition est vraie, la fonction prPnd la valeur VALEUR!, et 
si ia condition est fausse, elle prend la valeur VALEIJR2. 

rour nous: 

CONDITION s'hritlàl.OOktiP(I\23.4"" ~~6)=7 
VALEUR! s'ècrit 1123"7/100 

- VALEUR2 s'ècrit 0 

Soit au total: 

@1 r ((c}t oor.ur ( A2 3. GS 2 ... G 56)= 7 . Hz 3 • 7 /1 oo . .6) 

Nous entrons donc finalement: 

>J?J RE TURN 
6i f ( 
@lOOKUP( 
1123 

G52 

G56) 

1123 

.07 . 
.6 
) RfliJRN 

si 
la v~if'Hr recherthi"P 
en face de la rl'>fl'>rence 
dans 1 a Lahle 
commencant Pn G"2 
et se term,nant en 
G56 
est ~gale ~ 
7 
alors la valrur rte J23 est égal 
au montant ln\ a 1 rle 1 a 1 iqne 
multiplié par 
.07 (soit 7/100) 
sinon (si la TVA n'est pas 7l) 
la vaiPur de J23 est 0 

1 
i 
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De façon similaire, la formule dans la case K23 testera la valeur 
17. fi: 

11YIF( ~.OOKUP(A23, G52 ... G56)=17.6, H23•, 176. Il) 

que nous Introduisons: 

>K23 REIURN 
/ëlll r ( 
tm.OOKUP( 
A23 

G52 

G56) 

17.6 

H23 

.176 

9 
) RETURN 

s i 
1~ v~leur recherchée 
en face de la référence 
dans la table 
commençant en G52 
et se terminant en 
G56 
est égale A 
1 7. 6 
alors la valeur de J23 est .égale 
au montant total de la 1 igne 
mu 1 ti p 1 1 é par 
.176 (soitll.'/100) 
sinon (si la TVA n'est pas 71) 
la valeur de J23 est 0 

Recopions ces 2 formules aux lignes 24 à 28: En JZ~. 
exemple 

en J23: fâliF( t'atOOKUP(A23,G52 .. G56)=7, 1123*.07, 0) 
en J24: ll)lf( tatOOKUP(A24,GS2 .. G56)=7, 1124'.07, 0) 
etdonc: R N N R 

et de m~me pour la formule de la case K23. 

/R recopipz 
de la ca:;e J2J 1 a ca sr K23 RETIJRN K23 

J25 df' 1 a case J24 
a 1 a case J28 RF TURN J28 

R ajustez A23 N ras G52 
N ni G56 
R a 1 us tf' 1 1123 

R ajustez f\;>3 
N pas G52 N ni GS6 
R ajuste? H23 

21 3 
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Calculons les sommes des TVA de toutes les liyne; 

;>JJO RETURN 
OSUH( 
J22 

J29) -

I!)SUM( 
K22 

K29) REIURN 

total de 
la case J22 
~la case 
J29 

totc~l de 
la case K22 
.t la case 
k29 

6 
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Calculons maintenant les totaux de notre facture. Ces montants 
seront affichés avec 2 décimales. Nous pourrions inclure Je format 
au moment de la frappe de chaque case: Il est aussi possible de 
définir ce format dans la case 1130, et de le recopier. Ceci évitera les oublis: 

>1130 RfiURN 
/f 
s 
IR 
RETURN 
llJ 1 

1137 RfiURN 

affichez cette case abvec le format 
comportant 2 décimales 
recop1ez 
le format de H30 seulement 
de la cas 1131 
A la case 
1137 

H pour le total brut de la facture: 

11JSUM( 
1122 valeur de la ~omme 

<Je la case 1122 

1129) ll[IUilN 

Pu1~ les fra1s de tr·an~port: 

>liJJ RflUilN 
.025 

1130 REIUJ!N 

.l la rase 
1129 

2,51 
multiplié Pdr 
le montant brut 

P 1 a ç ons 1 e tau x cJ e 1 a n!m 1 se cl 1 a t d s" G 3 2 . ce 
recherchant ddns Id tdble de rem1se la Vdleur brut. 

214 

Pli 
ldux ~·obtient en 

face du montant 
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Donc par la formulet6t00KUP(1130,C43 ... f43). 
Soit; 

>G32 RE TURN 
tCil OOKUP ( 
1130 

C43 

f 4 3) 

ther·chez 
la valeur en face ~u toldl brut 
lldllS 1 a tall) e 
commençant en C43 
et se terminant 
1'111-1] 

6 
04 

la remise s'obtient en cherthant dans la table des réd"ctions le 
pourcentage correspondant au loldl brut de la comman~e. 

>1132 RE fU RN 
t valeur du 1130 REIURN montant brut 

le tout multiplié PH G32 1 e taux de rem1se 1 divisé par 100 RETURN 

le montaut net s'obtient simpl~meut en ajoutant le lrausport au 
montaut brut, et en soustrayant la réduction; 

)1133 RETURN 
t valeur du 1130 montaut brut 
t plus 
1131 1 e transport 

mo1ns 
1132 RE IURN 1 d rédull ion 

Calculons alors la IVA .l 71 et Id TVA d 17.61. 

la TVA~ 71 s'obtient e-n fa1saut la somme des mantdnt~ de Id IVA cJes 
articles ~ 1% (colonne J), et en faisant une r~yle de 3 pour 
diminuer ce montant cJe Id r·é,fuc t1on. 

1 a TVA sur le montant ~rut est J30. la TVA d l"J, sur Id ré~uc l1nn e>l 
J3U•G32/100. la dtf·érence e-st J30- (JJO•G32/IOO). 

>1134 Rf fURN 

J30 valeur du 
tnlal de la TVA a 7'1 
mains 

215 
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( J30 
• 
G32 
1 
100) RETURN 

lES 10 EXEMPlES 
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le total 
111ultipliê par 
le taux de remise 
divis~ par 
100 

6 
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Le calcul pour la TVA a 17.6t est sl111tlalre, mais Il faut ajouter la 
TVA sur le transport: 

>H35 RETURN 
+ 
K30 

(00 

G32 
1 
100) . ( 
H31 

.17fi)RETIJRN 

valeur de 
total de fa TVA a 17.6\ 
moins 
le tot~ 
mu 1 t 1 p 1 1 ê 
te taux de remise 
divis~ par 
100 
plus 
le transport 

la TVA~ 17.6\ 

Le total ~payer est alors simplement ~gal au total net plus la TVA: 

>H3 7 RETURN 

• valeur du 
1113 total net 

plus 
1134 1 a lVI\ 7l. 
+ plus 
1135 RElURN 1 a ïVII. 17.61 

Concluons par le calcul du délai de p~iement. 

Suivant la catéqorie (1, 2 ou 3), nos clients p~ient ~ 30, 60 011 
jours. Ceri pourrait tr~s bten Sf> colruiPr par 11ne table 
recherche. 

qo 
de 

Or il extxte une fonction spéciiiiP (jlli permet d'nhtenir diff~rentes 
valeurs, suivant qu'une valeur d" choix e<;\ ~gole ~ 1,? ou 3. c·~,t 
la fonctioni()(IIOOSE. 

lôlCIIOOSf(VIIlfURCHOIX, VAIFUR1, VALEIIRZ. VAUIJR3, VI\LEIJR4) 

Si VALEURCHOIX a pour valeur 1 • 1 d fonction fournil 1 a V a 1 PU 1 

VAl fUR 1 
s t V AL C 110 1 X 
s t VIILCito 1 X 

est égal à z. la fonction rlPvtf'nl égale a VAIEUR2 
est l>qal à 3, la fonction rfevienl ~qale ~ Vlltf1JR3. 

216 
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flans notre cas, nous ut! li sons <Inne: 

@"1100~1(017, 30, 60, 90) 

)03H Rf I!IRN 

fiitliOOSF.( 
(J 1 7 

30 

60 

')O) RfliJRN 

sélectionnez 
en fonction de la valeur 
l'une des valeurs 
JO si 017 eo;,t éqal 
ou 
60 si 0 1 7 est f>g a 1 2 
011 
90 >i 017 !'St f>qal 

de ll17 

Commençons par sattvPgarder nntrr taf,Jeau, 
fi\CIIIRF.VI~I par exempl!': 

SOl" 1 p nom 

/SS 

FMTIIRE.VISI 

Scl!IVf'<Jdrrlcz le tahil'•111 '""' formn rlr 
fichif'r VISICIILC 
a y a JI t 1 e n nm r Il c IIJJlf . v 1 S 1 

Po 11 r rf i s po s er rl e ' rt u ~JI 1 i l ~ s e JI s t. or k i n !1 é 11 e fi(Ll mm" JI 1 !1 ' 11 ne r nr t." 1 p 

P•Ht.lculi~rP, ""'" plaçow. lrs quant ilf>' en o;,lnck ·cl<l!t;, un f.irl•lr• d~ 
valeurs [)IF. No11s appPIIPrnn' rP ftrhiPr SIOU.Illl 

)F52 RfltiRN 
/S " S 
SJOCK.OIF RfliiRN 
f Sn Rf IIIRN 

RF TIIRN 

c y 
/S FllrTIIRI.VI~I 

<, d Il v" g ,lf d f' z <, 0 u s r n ,. m (' "p r i "' 1 (' r Il Il 
appr·l(> '>IOCK.OIF 
lrt ptirliP rlu lahfPdll \itoPP Pntr·p f'>? 
"1 r S6 
d an ; 1 1 o r rt r 0 d p <, r n 1 11 n n (' "> . 

purrJP/ Id mrmolrP 
'"·"9<'l Ir llfill"' V1'.11/llr "Y·"'''" 
nom rlltîiJRF.V!'d 

?Il 
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1 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 
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LES 10 EHHPLES 
facturation 1 stock 

0 C H 
15 AVIill 1982 

SOCIEIE ftf11A 
15 lill Il[ LA fAIX 
,IC.A21 f'Af\15 

Il 
12 
13 
11 
IS 

FIICIIH 1111231 

14 IŒ RU: 
Il 
18 
19 
21 llWIIIIE 

ZX3l 
1 

21 llf: lllEE: LJIJ.Œ: ŒSCRif'IIOil l'!<! X 11111 I'I<IX lOI 
22 ---------------------------------------------------------------
23 
21 
2S 
26 
27 
28 
29 
Jt 
JI 
32 
3l 
31 
l5 

Ill 
213 
156 
P1 

15 
1 
5 
Il 

11101.1115 
1 VIS 
5 TrdiG-
Il f[JH"lJ[ 

1 
1 

101ft: 
lf<AHSF1JH 
!(MISE: 
lEI: 
IliA 1% 
IliA 17,6%: 

31.11 516.61 
23.11 161.11 
21.!it 1:!2.51 
59.61 596.11 .... •••• . .... 1.11 

1396.11 
31.91 

1 13.96 
1117.112 

8,., 
228.15 

36 --------------------------------------------------- ---- -----------
37 10111. Il[ 1653.~9 

38 CIHHII!IIS Il[ fA!Eif"NI: 31 .lli<S fiN Il[ ICJIS 
39 • ··,.==••=•=::::.:::=:.==·====·=····=···=- "=·= =·=· ==· "=· = === =· = "= ·=== 
11 
11 
12 ::::;::.;:=::::;:;.;:::;::~==::=:=====:===================-==== 

13 lii'UIS: IDliAIII: 
11 f1lfd:[Nll 

1 1111.11 !itGO.II 11088.11 
1 1.11 l.ll 3.00 

1~ ================-====-=:=========::.:;:;:;:;:;:::.;::;:;:;::;:;:;: 
16 
11 
18 ======·======·== 
19 IAI<Ir: 
50 
51 

lifJl f1UXl 

53 
~1 

55 
56 

' 110 
156 
171 
213 

1.10 
31.11 
ZMO 
~9.68 

Zl.IO 
'57 ====:;:::;;::;:;:;::.=.:.:;: 

SUl 
l(r: Sl(.o;: 

1 
Ill Il 
156 Jt 
171 17 
ZIJ 8 

211! 

IliA 
kH: 

IGI 17.6 
156 1 
111 17.6 
m 11.6 

J K 

~01.0[ IliA 
11 11,61 

6 
64 

.... 91.92 
1.11 ZB.n 
a.~ 1.11 
.... lll.fl 
•••• 1.11 
.... 1.11 

8.58 m.1s 
=====:====== 
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1 ES 10 EXEMPlES 
facturation 1 stock 

Puis nous chargeons le stock actuel: 

>f 52 RE fU RN 
/S 1 L 
STOCK.Dif REIURN 
RETURN 

Nous pouvous alors lOmmencer 
li ient: 

charyez le fichier DIF 
stock~ sous le nom de 5TOCK.DIF 
dans la colone commençant e~ f52 

remplir les cases cor~cernant 

Gl RETURN "15 AVRIL+ "1982 
014 REHIRN-+ 1234 REIURN 
C 17 RE TURN 1 Rl fURN 

puis les ltgnes de la facture. l'dr exemple pour la première ~igne: 

>A23 REIURN 
100-+ 10 .....,.BOULONS Rf TURN 

6 
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1 e 

lorsque toutes les 1 iynes so11t enlr~es, nou~ pouvo11s impl'lmer la 
fallure: 

>Al RfiURN 
/PP 
"-Cik RETIJRN 

1139 RE IURN 

imprimez 
tapez votre formuïe tmpnmalll.<• (ct 

imprimante en cas d~ doute) 
imprimez le recta11gle Al Ill IIJ9 ~39 

~~vous'" souhaJlel vous pouvez archiver celte facture -.uus tor·me 
1 e f i<hter VISlCALC ou Ulf cl u• momeul. 

~~us mettons alon le stock à jour. en d1miuua11t les quant1t~s en 
ock des lJUantités ~ue nou\ ve110ns de facturer. Par ext•mple: 

1 t 

>F53REfURN 
.0 Rf IURN 

11011 > sauve<J~rdou~ alors re nouveau stock <lon~ 1<• t llllll'r Il li-

>f~2R[IURN 
1\ ; 5 

2l'l 
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lES 10 EXEMPLES 
factur~tion 1 stock 

DIIIT: 15 ~Il 1982 

SOCI[I[ Alf1~ 
15 R\f Il LA ~AIX 
r;m f~Y>IS 

fM:I\R Ill 1231 

lOJ 
1 

::~==============::=====:===========~================= 
OOY/1!1[ 

f~IX 001 flUX lOT 
---------- --------------------------- -----. ------ ------- -------------

lit 15 
213 7 
156 5 
171 Il 

aHlii!IJIS 1){ f'AYflf:HT: 

111101.!115 
7 VIS 
5 TRTIQ( 

Il HIMIIE 
1 
1 

TOTAl: 
IRAHSf1JH 
li1:MISI:: 
1«:1! 
IVoi 7Z 
!Vol 17 ,6!: 

lOlA! llC 
311 .OJ,'S fiN [)[ Pll!S 
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nu 
21.50 
59.61 
1.11 
f.ID 

516.61 
161.08 
122.51 
596.10 

Ul 
t.ID 

IJ'I6,JI 
31.90 
13.96 

1117.11< 
8.1'/ 

Z:!S.OS 
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facturation 1 ~tock 6 
6~ 

-· ------------

appel~ sron.orr STOCK.DIF RETURN 
F56 RfiURN la partie du lahiPau situé" PntrP f52 Pt 

F 5fi 
RETURN dans 1 'ordrp des colonnPs. 

Pour cré~r le tableau, i 1 faut 1 h!'llre. 

Pour entrer unp Lommanrte, 1' imprlmPr, mettre 
faut 15 minutes. 

,fJur IP slork, il 

Ce tableau occupl' 6000 octets "'" 
disponibles). 

mémoire (sur 

Le flchiPr FACTURE.VI'd ocrupe 14 secteurs de 256 nctl'ts 
disquette (sur un total rie 560 Sf>Clf'>urs disponibiPs), Pt IP 
STOCK.DIF en occupe R. 

34000 

511 r 1 d 
f i chi P r 

Si d'~utres pi~ces s'ajnlltPnt ~u stock. il '"ffit de 
<lans lf'S ligne~ 52,~ ~6. Attention, CP~ ligne rloivf'nt 
rtans 1 'ordrr croissant ries référenrf'S. 

les i<"érer 
l.nujour<; Pt 

St une factttrf> comportP plus dP 1 ign~>s que celle rr!'>Sf'lllf>P, 
de mi'mP aussi rossihiP d'insérer etes lignes entrp IPs liqnPs 
29. 

i 1 pq 
23 p( 

(CJmme VISICAI.C arrondit les montant<, pn francs 2 df>rimales au 
ntvPau c1P l'~ffichd'JP (mais c.onsprv(> 1.1 valeur rompiPtP pn mémoirP). 
tl se peut qtlf' I"S ~ommpo:, np soient ras,~ quelqttes <Pnlim<'<. près. 
1 " t o 1 a 1 des 1 i g nes dont p Il es r Pp r l';, en t" nt 1 e tot a 1 . 1 1 v"" s r ,Ju <1 ra 
n!nrs <emplacPr les formtllr>s pn 1123-1137 pitr <ff's to•·muiPs q11i 
l<onqtJent ~ 2 déc imaiPs la val Pur des cases (pt non p.1s sPtriPmPnl ce 
~111 P<,f affiché, commP le fdil VI~ICJIIC). Pour pltJ<, d<' flli>CiSinn•,, 
V<Jyez le lexique sous arrondi, ou l'exPmpiP f,J (pdyP). 

"'""ttonnons ausst quP If' cillrul 
d•tlnm,JIH(UPmr>nl ~ pitrtir ''" 
f,)ffJJr'f'\P.~. p11r un mrrranic..mp dt> 
<1 {> ( r i 1. d olt" 1 p l.l h 1 p d Il l'JI n . 

d11 flOUVPr111 Slnrk pt!llff,Jll <.,p lrlil!' 

1 ' ill! c 1 0 n <. t n c ~ P t d ,, t.. q 11 <ln 1 1 1 t> s 

l.!lmltl rlp til Ill P·liiX .. ,,,,,,, ()l)l!l' (' 1 ,, IIJ i 
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lES 10 EXEMPLES 
facturation 1 stock 

Et pour finir, le type dE: calcul que nous 
calculer séparément les tau~ de TVA pourrait 
tenir des totaux par cat~gorie de produits, et 
analyse des ventes. 

Ce tableau nous a permis: 

6 
64 

avons utilisé pour 
tr~s bien servir a 

donc servir ~ une 

d'utiliser les 3 fonctions de sélection VlSICALC 

pré>enter une facturation Simple. 
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[:s CALCUl 0' INVESTISSEMENT j 

~ 
. ·----- ---~ 

51 OUT DU TABlEAU 
~- ·----~------- --

le !Jut de ce tableau est de classer des projets d'Investissement par 
ordre d'intérêt. 

Notre entrep. ise a plusieurs investissements en projet, et cherche~ 
déterminer lesquels sont les plus int~ressants a r~ali•er et dans 
quel ordre elle doit les r~aliser. 

Ces projets sont indépendants les uns des autres. et aucun n'a 
donc de conséquence sur les autres .• 

Chaque projet est caractérisé par 
1' 1nvestisement, et par les gains 
l'investissement est choisi. 

Voici nos 4 proJets: 

le montant Initial Ile 
annuels réalisés Jonque 

projet 1. 1nvest1ssement de 1000, gains de 400 pendant 4 ans 
projet 2: invest1s-;ement de 2000, gains de 500 ~en<lant 5 ans 
projet 3: Investissement de 700, qain de 100, 200, 300 et 400 
lJrojet 4: investissement de 700, qain de 400, 300, 200 et 100. 

Initialement la société dtspose d'un capi•al de 2000, et elle .ne 
peut pas emprunter pour investir plus que l'arg~nt dont elle 
dispose a un instant dunné. 

le lerteur est li!Jre de cllotsir ses cr1t~n~s pour élasser ses 
proj~ts. 

Nous Incorporerons dans notre solution: 

1~ ,1lcul de la période <le remboursement (premtPre année ou 
le ga111S dépassent l'tnvestitsement) 
le calcul de la vaiPur présPnle nette. un taux rie 15:l; 
le calcul Liu taux de rental>llité (taux pour lequel la valeur 
présente est nulle) 

'" t 1 Il \d 1 ('llr dt·vr.l donc 

sElo'< liOII<IP< c~rlrllf" projets 
SE!ect 1onnp 1 Id daiL· 1t•tnvf<<'ISSemt>nt cie chatun des prtJ)els atnsl 
re l~nu,...) 
pl <~cer d<lriS IP taldedu 1" munta11t de 1' 111vest 1 ssemenl Pl des 
!Jo 111s corre'.pundJIIlS 

223 
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calcul d'investissement 

1 . ·- - . -·--

6 
65 

- effectuera les calculs de rent~hil ltê qui peuvent guider son 
choix 

-calculera le solde du capit~l Qui 1111 re~le A 1~ suite de son 
choix 

VISICAlC est uttlisê Ici avec 2 objectifs: 

-effectuer les calculs de renlabllltê (pêriode de remboursement, 
valeur prêsente. taux de rentabilité) 

- permettre par des essais successif de trouver une stratégie 
d'Investissement QUI satisfasse la contrainte de ne pas Investir 
plus que ses capitaux. 

la période de remhoursement correspond ~ l~ premlt\re période pour 
IMIUelle la somme nette des rlépenses P' des rPc!'ttes est positive. 
Nous vlsuallerons ceci en Insérant dow. le l~hiPatr 11ne rolonn!' pour 
chaque projet affichant le solde nPl rlrs dépenses el dPs recettes. 
ta date A laquelle ce solde devient po',ilif indiq11e ~insi la fin de 
cette période 

l a v a 1 f> u r pré sente s ' oh t i en t en 11 ti 1 i s .Jr> t l ~ f o r m 11 1 e V 1 S l CA t C (l}N r V . 

le taux de rentahilit~ sera rnherrhé pi!r t~tnnnpmrnt. 1 'utilisateur 
suggl're des l~ux. et V!SlfAlC afficl>er·il li! vaiPtn· pr{>q>nte calc11lée 
avec CP taux. [p t~UX pour JPqiiPI rPIIP v.1frur rré<,Pfl(p PSt nulfp 
(ou du moins petite) correq>ond au ta11x r1e rPnt,JI>ilitl'. 

Armé de eps rl'sultats, nous JJnuvons ('Il fnnctio11 du capital 
d i <, fl on i b 1 (' s é 1 e c ti on np r l ' or· d re rl f' r (> <1 1 1 s a l 1 (Hl d p s 1 n v (' s l 1 s s pme n t s , 
en décalant manuellement la prr~orlf' >Ill rlr'hul ofp I'IIIVf''>l"Sf'mf'nt. 
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Vol cl la liste rles cnmman~es VISICALC utl 1 lsêes: 

ESPACE 

RfTURN 

/B 
/C ,_ 
" 

/P 
/R 
/S 

passe du déplacement horizontal au 
déplacement vertical (Appt!' Il). Tapez 
la harre d'espace (et non pas les 
lettres E SPA CEl 
conclusion d'une commande. Tapez la 
touche RETURN (ou ENTER) et non pas fps 
lettres R E T U R N. 
déplacement et posltlonnempnt du 
curseur 
vide le contenu d'une case 
purge le tableau en mémoire· 
remplit une case de caractêres 
entrée de labels ne commençant pas par 
une lettre 
Imprime le tableau contenu en mémnlre 
commande de recopie 
sauvegarde le tableau contenu en 
m~moire sous forme de fichier sur 
disQuette. ou charge un firhiPr sur 
diSQIIPttP en mémoire. 

ft nous faisons aussi appel aux fonctions suivantes: 

lOtir v 
I{}SUM 

v~leur présent~ 
somme de vaiPtHS 

Nous commençons ~ entrer les l at'P l <. rt11 tab l Pail: 

/CY 

1 -
o R[TURN 

/R 
RETURN 
B 1 

KI RETtiRN 

p f f i1 ce z l e con t P nu rie t o >If 1 ·>Id r "u 
rré' é>lemment en mémo 1 1 p 

remplissez la ca<.e ~~ 
avec le caract~rf' o 

recopiez 
le contenu rlP Al seulPmPnt 
de BI 
~ la case 
K 1 
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/R 

Kt RETURN 
A2 t RUUilN 

>82 RETIJRN 
PROJE -+ 
PROJE -+ 
PROJE _., 
PROJE _., 

, ... 
2 ... 
3 ... 

T 4 _., 
TOT _., lAUX RETIJRN 

>A3 RETURN 
PERIODE:_., 
MONTANTS: ... " CUMULS 
MONTANTS: ... " CUMULS 

... .. .... 

recopiez 
de la case At A la case 
K 1 
Il partir de la case A2t 

HONTAHIS: -+- " CUMULS 
MONTANTS: ... " CUMULS 
MONTANTS: _., " CUMUlS 

.... 
RElU RN 

)A5 RETURN 
1-
- REIURN 

/R 
REIURN 
84 

K4 RfTURN 

/R 

K4 Rf!URN 
Al~ RtlURN 

/R 

~4REIUilN 
A tU Rf!URN 

!A~ REIURN 
[ SPAU 
PEil. t-+ PER.2 _., 
PfR.4-+ f'ER.5-+ 
PfR.7-+ Pl:ll.B-. 
I'ER.tOo+-+ 
lAUX IN! -+ 
Vl\1 .l'RES -+-+ 
JAUX RENI-+ 
V A 1 . l'Il f S Rf lU 11 N 

>A23 Rf lUIIN 
lAUX INI: llflliRN 
>A24 RlliJRN 
[/\l'liAt R[!UkN 

rempliSHl 
avec le caractère 

recopiez 
la case A4 seule 
de ia case 84 
a la case 
K4 

recopiez 
de la case A4 Il la case 
K4 
A partir de la case At5 

recopiez 
de la case A4 A la case 
1(4 
Il pM-tJr de la case AIR 

placez 
PER.Jo+ 

VISICALC en déplacement vertical~ 

PE R. 6 _., 
PFR.9_., 
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H 
1 ==:.=============:::=====-======:::::::=:~-=:=::.::::::::::--::;:====:======:=====: 

2 
J 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
Il 
Il 
12 
Il 
11 

11Rlln 1~1UI l fmll 2 lmll 3 f'RO.EI 1 IO!HJX 
IUIINHS! Cllt.LS! toll~IS! Cllt.LS IŒINIIS! Cllt.LS! tollNflS! C~S: I'Œ!IIIIIS: Cllt.LS! 

Nf,J 
ftH,Z -liDO 
Nf,J 110 
Nf,1 111 
AN.S 110 
Nf,b 211 
M.1 
Nf,B 
M.9 
M. li 

1 s -------------------------- ------------ -------- -- ----------------------------------------
1~ 1/VX IHI 
11 \W.,ffj[S! 
18 ------------------ --------------- ---- ------------ -----------------------------~----------
19 1/VX f<!HI 
21 VllL.ffjfS! 
Zl ==============::::;:::::::::::;::::.:::;:::::.:;::::;::::::::::::::::::::=====:==-==-=-::=;:;=========-===::======:==:::====:::=====:::.;:;:::::::: 
lZ 
Zl !l'AIX !Hl! .15 
21 CAf"IIAI.! 2011 
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~5 ENTREE OES VAlEURS! 
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Rentrons A présent les valeurs QUI seront constantes dans notr~ 
tableau. 

JI s'agit Ici du tau~ d'Intérêt de 151 et du capital Initial. 

">823 RETURN 
.15 RETURN 
)824 RETURN 
2000 RErURN 

Nous plaçons Russl l'Investissement et les gains d'un projet dans le 
tableau, ce qui vous p'ermettra de suivre les calculs rêallsês par 
les formules. 

Plaçons par exemple le premier projet dans la colonne 8: 

>B6 RETURN 
ESPACE 
-1000 .. 
400 ~ 400 ~ 400 ~ 
400 REfURN 

placez VISICI\Lc'en dl'>placement vertical 

fntrons A pr~sent nos formules dans cP t~hleau: 

Nous commençons par la colonne des cumuls de ch~que projet pour la 
pêrlorte 1. 

Pour cette pllrlofle, le cumul est êgal au montant de la ploriode: 

>CS REfURN 
+ 
85 ~ ~ 
•05 ~ ~ 
•FS ~ ~ 
•IfS ~ ~ 

vaiPur de 
85 
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l p C H 1 _ J 
z.:::::2======-•~==============-='='~====::::::::.:::::::==-======~=::"ll::'====-=======:-::.::::::::~====:-=-===:.=::== 

2 fHIŒl Pf.1U:I 1 f~l 2 fllO.Ll 3 fli1\ll 3 IOllltlX 

! ---------~~~~~:-~::_~~~~:-~~~~= --~~~~=:-~-~=:-~~~~~:-~~=: -~~~~~=: -~~~-=:-
5 
6 
7 
8 
9 
Il 
Il 
12 
Il 
n 
15 
16 
17 
lB 
19 
21 
21 
22 
13 

t .. -1110 •cs_••Q6 
111 •C6•~7 
1tl ·---

111 

PSIJI!ts,(~,r.s.m.rr -~~~·il 
. ~-Ll -----•l::i!l •t:m • 16 -· 

~---------------- ----
:,,::f-~'Q -~v:~;:~~:::::.;s:---------- ------------------ . -- -----· ··-- ... -
--------------------- -- ------------ ----- ---------------- -------------------------------------
lAUX r.ENI 
\lll.rr;ts:( ~ l!lfVf~I9,P.1 .• ,f:JSI 

21 1@ !NI: .rs 

77'1 

6 
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et pour la colonne des totaux, le premier cumul est égal au 
inital moins les investissements de la premtère période: 

capital 

+ 
824 
i 
J 5 RE THIN 

valeur de 
824 
plus 
J5 

les cumuls suivants de chaque projet sont obtenus en ajoutant 
cumul précèdent les investissements ou les gains de la période: 

>C6 RETURN 
l 
cs 
+ 
86 RETURN 

valeur du 
cumul précédent 
plus 
le •ouvements de la période 

au 

Recopions cette formule pour les autres projets, dans les cases E6, 
66, et 116. t · l 
Nous pourrions recopier cette formule 3 fols. Comme 06 ne co,n ten 
rien, il est aussi possible ICi de recopter globalement les cases C6 
a 06 en une seule recopie: 

/R 

06 RETURN 
E6 

16 RETURN 
R 
R 

recopiez 
de la case C6 
a Id case ll6 
de 1 d case E 6 
a la case 
16 
ajustez C5 
ajustez 86 

Puis nous copions ces cases verticalement. de la ligne 7 A la ligne 
14: 

/R recopiez 
de la case C6 

K6 RETURN ol la case K6 
C7 de Id case C7 

A la case 
c 1 4 RETURN c 14 
R ajustez C5 
R et 86 

R R puis E5 el ll6 
R R puis 65 el F6 
R R puis 115 et lé 
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Occupons nous a présent de la colonne des cumuls des totaux: 

la valeur en k6 sera égale au cumul précédent, augmenté 
intérêts, plus (ou moins) le montant total de la période. 

Uonc •K5 • (1+023) • 16 

>k6 RETURN 
+ 
1(5 
• 
( 1 i823) 
t 
16REIURN 

valeur du 
cumul total précèdent 
mu 1 t 1 pli ê 
par le coefficient des intérêts 
plus 
le montant total de la période 

6 
65 

des 

Et nous recopions celle formule dans cette colonne. Les formules en 
k6 et k7 sont: 

- en k6: 
en k7: 

- Donc 

soi l: 

/R 
REJURN 
k7 

tKS * ( 1t823) t 16 
tK6 * (1+823) + 17 
R N R 

K 14 RE IURN 
R 
N 
R 

recoptez 
la case K6 seulement 
de la case K7 
a la case 
K14 
mo •li f i e z K 5 
ne modifiez pas 823 
11odif iez 16 

La colonne qui fournil le total des dépenses et des recette~ de 
chaque période s'obtient stmplement en fatsanl la snmme de celles-ci 
pour chaque période: 

)JS RETURN 
II)SUH( 
cs. 
f5. 
65, 
15) RETURN 

effectuez la somme de 
CS et 
ES et 
GS et 
15 

Cet.te tor"'ule doit être reLD[ltée dans le~ dutrl.'s <o~\e', ''" lrl 
coloune. Les tormules de la case JS el .16 seront: 

231 
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calcul d' lnvPsllssempnL _/ 

- en J5: fdSIIH(CS, ES. G5, 15) 
- en J6: i!'YSUM(C6, E6, 66, 16) 

et: 

donr: R R R R 

/R 
RETURN 
J6 

recopfpz 
la case JS seule 
de la case J6 
Il la case 
J14 

6 
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J14 RETURN 
R R R R en aju~tant les nom~ dE's cases CS, E5, 

65. 15 

Entrons ~ présent les formules pour calculer les valeurs présentes 
de chaque projet: 

la fonclionlijNPV est définie pH: 

fàNPV(INTERET, OERUTf>l.AGE ... FINPLAGE) 

(Hl: 

-INTERET est l'Intérêt qui doit être utllls~ dans IP calcul de la 
valeur pr~sente 
DEBUTPLAGE: est le nom de la prpm1~rp case des investissem~nts ou 
des gains 
FINf>LA6[: est le nom de la drrnlère rasP des investissemPnts ou 
des gains. 

Dans notre cas, la formuiP en Rl7 spra: 

laNPV(823, !15 ... 81~). 

Pour augmenter la lisibilltil elu tahleau, no11s avons choisi de 
répéter le taux d'intérêt de la casp A23 dans les cases A16, 016, 
fl6, 1116 el Jl!i. Cela soullqnp QIJP la vale11r pr~s,nl<> calculée~ la 
1 igne 17 1 'a êlê avec ce laux. 

Ce sont donc ces cases 816, 016, fln H16 Pl .116 QIJP nous utiliserons 
dans les fonctions de valpur pr~sPnt~. 

Oe rlus, nous avons étendu les va!Purs xtrèmes de la 
lignes~ et IS, ce Qui pprmettrail d'éventuels 'iouts rlP 
tahlea11, aver Pxtension a11tom~f J~IJP de 1~ pl~qe. 

la formule définitive est donc 

(i)N P V ( B 1 6 • B ~ ... U 1 5 ) 

232 

plage aux 
lignes au 
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et par consêquent: 

>B 16 Rf IIJRN 
+ 
B23 

>817 RETUilN 
IOOPV 
816 

84 

815) RETURN 

lES 10 EXEMPI ES 
calcul rl'lnvestlsseom~nt 

valeur de 
l'Intérêt 

valeur présente 
calculé au taux dp 816 
des va leurs cumpr i ses entre 
la case 84 
et la case 
RIS 
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Pour calculer le taux de rpnlahilité d'un projPt, nous utilisPrnns 
la même fonction !6NPV. Mals rlans ce cas, c'est l'uli 1 isal.t>ur q11i va 
entrer le taux d' intêrllt, et qui rechercherol par Ul.nnnPmpnts le 
taux qui annule la valeu• pr~sente. 

En supposant que nous placions le taux rlt> rPntahillté ~la liqne I'J, 
la valeur présent!' calculée avt>c Cl' taux de rpnl.abili!è SPra: 

~PV(819, 04 ... RIS) 

donc: 

>020 RElliRN 
(!}NP V ( 
819 

B 1 5 ) RE Ill RN 

calculez la vaiPur pr~spntp 
en utilisant 1 P taux n 1~ 
pour les vaiPurs rommPn~olnt 
~la case B4 
et terminant ~ la rasp 
AIS 

Recopions alors les cas<>s Rio ~ 820 aux colonnes O. et 
v o i r que 1 1 e c om lJ i na i son c1 e R et de N no 11 s devons t1 t i 1 i ~er . 
les for•nules d~p~rt €'t arri''~" )ps une~ sous IPs ~titres· 

en ll16: + 8 2 3 
!'n 016: +fl23 

- donc: N 

en B 1 7 : @NPV(816, 0~ ... Ill s) 
- en 01 7: ((Jt;rV(016, 04 ... 015) 

n· ~r : R R Il 

- en A20 r(JNPV(B19, 84 ... 015) 
en 020: f'1)NPV(019. 0~ ... 01 5) 
donc· R R R 

?33 

Il. Po(, r 
P 1 ol <,<JI\ S 
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calcul d'investissement j 

>O 16 Il ( fUR N 
/R 

020 Rf !URN 
016 Rf!URN 
N 
R 
R 
R 

R 
R 
R 

et de même 

IR 

B2U RfiUIIN 
f16 REIUIHI 
N Il R R 
Ill ~ 
Il Il Il 

/H 

fl20 RliUHN 
lllb ll(IIJilN 
N R R R 
et~ 

R R H 

/Il 

ll20 R! f li RN 
.116 kt 1 UllN 
N Il R R 
UIS 
R Il R 

[t•'ol 11111 l',~lltlN IIJIJIIANit] 

recoptez 
de la case Hl6 a la cd~e 
020 
A partir de la case 016 
n'ajustez J>as H23 
et B 16 
et 84 
et BIS 

et 819 
et 84 
et 015 

reco~tel 

de 1 a case 
820 

016 

a partir de 1 a 
n'djustez PJ> 

et llt'J. 04 et 

recuptt>/ 
<Jp 1 d (cl <.,p Bio 
(120 
à pd r t 1 1 de 1 d 

n' il J u '> t "1 pa; 

et BI'J, ll4 t'l 

re( (lp 1 f 1 L 

dt· ln cd '.e Ill& 
ll20 
,j floll l Il dt_• 1 d 

.l 1 a case 

Cd~e FI& 
ll23' o)ustez 

1115 

à 1 .. (. d ::.fl 

(.dst' Ill ô 
ll?J. cl jiJ '> t l' l 

Ill~ 

d 1 ol Ctl".P 

( ,l' !-' . 1 1 (, 
Il 1 d , u) t f' 1 f>ilS U2l. ,J ill •, 1 t> 1 

l'l Ill 'J ' 1!4 t•l Ill •, 

~ill!)\ t I}IHIJIVJ\r.,o/1'. p,Jt Jd!JVI_'IJ.Ir dt•( 
INVI\I.VI',I ,,, 11 l''<'llti'IP: 

li' 

!l16. 114 pt 

H 16. Il~ <'t 

Ill b. [14 t'l 

le oum 

INVI\I.VI'Oi IIIIIIIIN 

<.,)!J\It''Jdrdt•J le tuld(•du ".tllJ~ to1me dL' 

ll<litPI Vl)l!llit. 
•>Y•llll le 1111111 INVI\I.VI'ol 
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US 10 EXEMPLES 
calcul d'investissement 
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Pour établtr notre plan d'investissement, il nous sufftt de 
les montants d'investissemeots et de recettes dans les 

placer 
périodes 

prévues. 

Ajoutons par exemple un deuxième investissement dans la colo1111e ll: 

>OS RETURN 
ESPACE placez VISICAlC en dépldlemenl 

(s'il y est déJ~. sautez cette 
commande) 

vertical 

-2000 ~ 500 ~ ~00 ~ 
500 ~ 500 RfTUilN 

500 ~ 

Notre tableau prend alors l'dllure iltdtquée u-des>ous. 

H 
1 
2 PERHil f\1UI 1 lf.tl.fl 2 F1.1UI J 11.-!U 1 1 IUIItlX 
J IOHI'IIIS! CllllS: 10111'1115: l:tii.LS IUIIAHTS: Clti.L~: I'ŒI11HJ5: lli'US! I'ŒIIYIIS: mus: 
1 
5 Nl.l 
4 Nl.2 -liU ·lUI 
7 NI.J 110 ·618 
8 Nl.1 111 -211 

' Nt~ 110 m 
Il Nl.6 111 611 
Il 1'11.7 601 
12 l'lf,B 610 
IJ Nl.9 601 
11 1'11.11 411 
1~ --------------

14 lAUX lH1 .15 
17 Wi...f'I>I.S: Ill 
lB 
19 lltiX ~Hl .~HG 

21 WL.f1'1.5! 
li 
l2 
23 lAUX IHI: , 1~ 

~· (N'Jill : 2111 

-2110 
:>tl 
:>ID 
:>tl 
~80 

:>10 

.1~ 

<'82 

.1/Y 
Î 

-ZIOD 
-1~01 

1110 
-~01 

~ .. 
:>ID 
:&1 
511 
:>tt 

---- ----- ------- ------- -------

··~ 1 

.m 
1 

-2001 
-:.tl -50D 

YOD J~ .. 
910 lUI 
990 :?36~ 

VOl 3o:O 
1 1102 

• 1197 
1 ~;,·~ 

1 6331 

.1~ 1 J~ 

• ·Ill 

1181 

' 

Nou~ voyon-::, ~011l d(• StJtte •IH'' tt_•ti.P ~oJul1 1)11 li 1 t 1 \l IJ,I' .lt t t'IJ 1 tllllt 1 , 

rdr llOtJ~ dPjHq)--,o/1·, Pli jJ('r ilfdl' 2 lJI11) qu1~ 
d 1 )j}U~!)fl). 

~-11 fUll ddil) (t' ttl'-,, Il 
Ûe!JxiPOif· lliVP\li:.O~f~IOPIIt d 

, "t t 1 l de <1 (>co 1 '" 
la fJé,tnd~~ i. 'lült_t 

l J'> 

,,. '.)ji i ,_,, d ortl 111111 'l 

J,) d('lll Il 1 dif\:' 

lt 1 ,.t''JIJII cil 
dt• Lt' 

1 
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1 :::=:::::::::::::::=~:::::=::-=::=::::::::::="l::::::::::::::::::=c:::::::::::::::::::::::::=:=::::::::::::::==::::=::::::::T:::===::::::::::::::::::::::= 

Z ftRl!lt f~l 1 f1l0.1:1 2 ffdlll 3 fffi(l 1 TOINJX 
3 lOI! NilS! OHlS! 10111\'!IS: OHlS 10111\HlS! C\H. Si 10111\'115: QJU s: IOITAIIIS: OHlS! 
1 
5 
6 
7 
8 
9 

-------------- ------------------------------------------------- ---"- ---- ----------------------

" Il 
li 
13 
H 
15 
16 

o\'1.1 
111'.2 
NI.J 
Nl.1 
Nl.5 
Nl.6 
o\'1,7 
Nl.8 

*·' Nl.ll 

IICIX IIIT 
17 \ll't.fll{S! 
18 
19 lMJX liEN! 
Zt wt.F'AlSi 

-litt ... ... ... ... 

.15 
111 

.7185 
i 

1 
-1111 

-611 
-211 
211 
61f 

'" 611 

"' 61t 

-1111 
511 
511 
5tl 
511 
501 

.ts 
-185 

.t79 
1 

-Zttl 
-1511 
-tilt 
-sn 
• 51t 

51t 

.15 

• 
.179 

1 

.15 

• 

t 
1 
1 

• t 
1 

• 1 
1 

' 

t 
-1111 ... 
-1611 

'" ?Il 
511 
511 
51' 

' 
.15 
-78 

litt 

zm 
1308 
189'5 
57? 

1566 
2711 
3686 
1~17 
5811 
67~1 

21 ~==>=~~-~=========================================~=============================== 

2l 
ZJ IICIX lill! .15 
21 CN'ITAI : 2ttt 

La valeur prlsenle de cet Investissement est de cel f~il réduite. 

Calculons par approximations successive~ le t~ux de rent~bi Il tl> de 
ce projet. Fssayons la valeur de 5\: 

>()19 RUURN 
.IJS RE IURH 

t.a val~ur r ésente calculle avec ce taux P't rle 1H. Elle e't 
positive. llnnr notre taux ét~it trop faible' Essavon', de la m/lme 
façon JO'L ta vaiPur présente deviPnt -.Ut. Nous voil~ trop 
optimiste 1 En foit one valeur r1e R'l. fournit one vale11r présent~ rie 
-2. QUe nous pou,ons consid(>rrr romme f~ih!o. lE> taux de r0ntabilttf> 
du pro)rt est donc de Al. 

0!' plus ce taux ne chanqr pas si nous rl<'>marrons 1' invest is<,pment 
pendant une autre p~rlode ( i 1 est souvent appel<'> de rp fait taux •'a 
rent~bilité interne ou taux rle rentabilit1' intrin<,rque). Il e't rlo 
lnllressant rlP notPr ce taux sur le do<.siPr du {no jet, re QUI nous 
lvltera rlP le chercher~ nouvPau si nous sommPs obi iqf>, dr' d1>caler ~ 
nouveau ret investissement. . 

216 
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Pour définir l'orrtre de d~marraqe des lnvestissemPnts, il faut 
entrer jps pro jt'l' sans rf'ndre la rlerntère colonne nl>qnt 1 ve. 

Si tous IPS projet~ sont entrepri~ en p~riode 
tol~l ,er~ dP ~~00. les 1lt>pensPS de la périocl~ 
plu' quP notre rdpltnl rie df!op~rl. 

t. l'investissement 
,ont rlonc be~ucoup 

En princlpP, il faut rhoi,ir en priorlti> IPS proiPl> ~y>1nt ln plus 

q1ande renlahillt~. 

Nous sugq~rons la solution tn·li , .. <'!e dans la fiqure suivnntP, 
un t~ux de 101. et un opital tnttial de 1200. 

0 1/ p( 

PouvPZ vous en trouver une meilleure encorP? 

Pour dl>caler les Investissements, il est possihl,• d'ulilisH rlPs 
fichiers Olf. CeCI n!' seratl utile aue lorsque IPS montil~ts de 
chaQUP Investissement sont lnnqs et portent sur ciP nom lfPti>PS 

p~riodes. Voici A titre d'expmple comment d~caler le prPmtPr pro1~t 
des plriodes ?-fi aux p~rtorles 4-6: 

)!l6 RF lURN 
/S f S 
INV.IEMP PflURN 
B 10 RElU RN 
flflURN 

sauvPqardez sous forme de fichtPr DIF 
ayant le nom lNV.IFMP 
ln partie rlu tahlpau allnnl rle 116 ~Hill 
en conservant 1 'orrlrP des rolonno<; 

Effaçons IPS mont~nts actuels· 

/!l lltTURN 
/R 
REIURN 
fl7 . BIO 

PuiS nOliS 

)[lH RE TtJRH 
/S • L 
INV TfMP 
RF 1: ; N 

vtdez la Ci!SP fl~ 
recopiez 
la case fl6 uniquemPnl 
rte la ose B7 à Iii usP \llO 

rh,1rqel le ficfl>Pr 1111 
~ppC'lé INV.HMI' 
pn conr..Prvrtnt t 1 nrd! P 

237 
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-------

A D ' ::=::=;._-:--=:.===:::::..;;: -=-..-=-==-== ---:==-...-
f{Jll(l( f1!1l.lll fiiO.CI 2 f'R).(T 3 f1lO..E1 1 101HJX 

1 
7 
3 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
u 
Il 
12 
IJ 
11 

1011005: ClJU S: IOH IKISI llHl.S IIWIAII!SI ClltlS: IOIINHS: wus: 1011AHTS: ClltlS: 
--------------- ----------------------------------------------
AH.I -lill -tm • 1 -1111 211 
AH.Z 111 -611 1 1 111 &21 
AH.3 111 -211 t 1 -lOI -711 -311 382 
AH •• ut Zll • -m -711 111 -311 Ill 521 
AH.5 111 , .. 1 Ill -611 311 1 811 1372 
AH.6 611 1 2U -111 211 211 111 1919 
AH.l 611 1 311 -Ut Ill 311 111 Z"..tt 
AH.& 611 1 1tt 311 311 111 3151 
AH,9 611 • 311 311 • 311>5 
AH, li 611 • 311 311 1 3812 

15 ------------------------------------------------------
" lAUX 00 .1 .1 ,J .1 .1 
11 lW .m:s: m 1 37 98 379 
18 ----------------------------------------------------------
19 IHJX ROll .2185 • ,J .129 .215 
2t INt.fKS: 1 1 1 1 1211 
21 ===:::====----===:-----====----===:::--=::=============:::;:== 
22 
Z3 lAUX 1111: .1 
21 Cl#' Il ft: 1211 

23fl 
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le temps pour eutrer le tableau est de l'ordre d'une demi heure. 
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Le temps pour entrer un investtssemeut est de l'ordre de 5 mtpules. 
le temps de recherche d'une solutton satisfaisante peut être évaluée 
~ une heure. 

te tableau utiltse 3000 octets en mémoire (sur un total de 34000 
disponibles). 

Le fichier INVEST.VISI occupe 9 secteurs de 256 octets sur la 
disquette (sur un total de 560 disponibles) . 

~ 
-- ---------- --~ 

59 CONClUSIONS 
------- ----- - ·-

Ce tableau nous a permis: 

d'aborder la formule de calcul de valeur présente 

d'uti 1 iser YISH.UC pour effectuer une recherL11e d'opttmum. 

{)':) 
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---------··--------·- ----·-· -------------------

ECALCUL BUDGETAIRE 1 

1661 BUT OU TA~ 

le tableau a pour but d'~tabllr le budget pr~vlslonnel de 2 
produ 1 ts. 

Nous partirons des r~sultats du dernier trimestre de l'ann~e 
pr~c~dente et utiliserons des hypoth~ses de pourcentages 
d'augmenatlons des coOts, des prix et des quantlt~s. 

Plus sp~clflquement: 

- la socl~té fabrique 2 sortes de produits, les produits A et les 
produits B. 

-pour chaque produit, nous souhaitons obtenir pour les 4 
trimestres qui viennent, le chiffre d'affaire, les coOls matl~rp, 
main d'oeuvre et frais g~n~raux. 

- les r~sultats du 41~me trimestre de l'ann~e en cours sont les 
suivants: 

rROIJU 1 J " PROIJUIT n 

quantltl-s vendu"s 500.00 2300.00 
prix unitaire 25.30 2.55 

coOl mallêre: 3500.00 1835.00 
coOl main d'oeuvre: 4200.00 1~5?.00 
frais généraux: 1500.00 <1<,4. 00 

- 1 es auqmentations de salaire seront de H au Zil'>me trimPstre 
de 71 au trotslême trimestre 

les auqmentattons du produit A sont ete: 

TR lM. J lRIH.Z lR lM. 3 TR 1 H. 4 

matière: 5.001 3.00'1 2.00t. 4.00'1 
prix de vente: O.OOt. 9.501 0.00'1 3.001. 
Quanti U's vendues: 3.001 5.001 -2.50'1: 5.001. 

2~0 

et 
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- les augmentations du 

matl~re: 
prix de vente: 
quantlt~s vendues: 

LES 10 EXEMPLES 
calcul budgetalr! 

produit B sont de: 

TR 1 M. 1 TRIH.2 

1.501 0.751 
2. 101 1.251 
1.001 2.301 

TRIH.3 

1. 121 
2.301 
1. 75'1 

TRIH.4 

1. 901 
0.801 
0.601 

6 
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- les frais support~s directement par A êt B suivent une 
progression de Sl par an plus 1/3 des augmentation m~tl~re et 1/3 
des augmentations main d'oeuvre. 

Tel que nous avons d~flnl cet exemple, l'utilisateur n'a pas A 
entrer de donn~es autres que celles d~flnies dans les tables 
cl-dessus. 

YISICALC SP charge alors d'effectuer les calcul' d'auqmentatlon 
et la r~capitulatlon. 

Par contre Il est possible d'utiliser ce tahleau pour analysPr 
des variantes de budget. Dans ce cas: 

- l'utilisateur entre: 

- les pourcentages d'augmentations de salaire 
- pour charp1e produit, les valeurs du triml'\lrP sprvant dP 

bas·e au calcul: quanlltl!s vendues, pr·ix unitairr. coût 
matl~re, coOt main d'oPuvre, frais gfnl!raux 

- pour chaque prnr!ui t, les pourcentaqP~ ciP vHiations 
trtmestriplles dP roOl matt~re, prix de vPnte Pt niveau ()p 

vente 

VISICALC calcule alors: 

- les nouveaux niveaux de volume et de prix 
- le compte d'exploitation trimestriel 
- le compte d'exploitation trlmestriPI r.umull'> pour fps 2 

produits. 

Ce tabl!'au ne présente pas de dlffirultl's dP tNhlllfiiJP Vl'ii(JIIC. 

Par contrE' sa présPntatlon rlt>pcnd de l'utlli'>~l.lfl" finaiP <lu 
tablrau. S' 11 s'aqissalt d'un cll'>partement prix dP r~viPnl par 
exemple, les prix imitaires flqurerai!'nt en df>lall sur il' t.JhiPaiL 

24 1 



bb 

lES 10 EXEMPLES 
calcul budgetaire 

6 
66 

s1 ce tableau doit faire l'objet d'une p:ésentatlon moins détaillée, 
on peut am~naqer les formules pour qu 11. ne contienne .que les 
h pothèses (augmentations des coOls, des prax et des quantatés, et 
'leurs initiales du 4ième trimestree), et le résultat. demandé 

~~h 1 ftre d'affaire et totaux matières, main d'oeuvre et fraa>,. 

Nous avons retenu une solution intermédiaire, en faisant figurer la 
quantité vendue, le prix de vente moyen. 

Voici la liste des commandes et fonctions VISICALC utilisées par ce 
tableau: 

ESPACE 

RE IURN 

.... 
/B 
IC 
/-
" 

/H 
/P 
/R 
/5 

/T 
/W 

passe du déplacement horizontal au 
déplacement vertical (A~ple Il). lapez 
la barre d'espace (et non pas les 
lettres E S PA cEl 
conclusion d'une commande. lapez la 
touche RETURN (ou ENTER) et non pas les 
lettres R f T U R N. 
déplacement et ~ositionnement du 
curseur 
vide le contenu d'une case 
purge le tableau en mémoire 
remplit une case de cdractères 
entrée de labels ne .ommençanl pas par 
une lettre 
déplace des cases 
imprime le tableau contenu en mémoire 
commande de recopie 
sauvegarde le tableau contenu en 
mémoire sous forme de fichier sur 
di>quette. ou charge un fichier sur 
disquette en mémo1re. 
fixe les lit es 
visualise 2 fenê~res 

lt nous faisons aussi appel A la fonction: 

fNsUH somme de valeurs 

D'un intérêt particulier sont les formules permettant de calculer 
les augmentations de montants d'une case A la suivante, ainsi que 
les formules permettant de calculer des augmentations de 
pourcentages correspondant à plusieurs périodes. 

242 
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E ENTREE DES LABELS 1 
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Nous allons commencer par entrer les labels de ce tableau. lorsque 
le tableau est connu, cette façon de procéder est plus rap1de que 
l'Introduction pêle m~le des labels, des valeurs et cles·tormules. 

/CY 

/-
= RETURN 
/R 
RElURN 
BI 

LI RElU RN 

/R 

LI RETURN 
A4 RE TURN 

/R 

L 1 REIURN 
A6 RElU RN 

1 R . L 1 RE T!Hl N 
A24 REIURN 

/R . LI RETURN 
A26 RElURN 

/R . L 1 RElURN 
A44 RETURN 

/R . l 1 RE TURN 
A46 RETURN 

/R . l 1 RETURN 
A59 RETURN 

>A2 Rf TURH 
HYPOTifESE o9 S + 

Pf~i!Of-+ INITIALE+ 
IRIM + .1-+ 
TRIH + .2 + 
llliM-+ .3 + 
IRIH-+ .4 REIURN 

effacez le contenu de tout tableau 
qui se trouverait encore en 
mémoire 
remplissez le contenu de la case Al 
avec le caractère = 
recopiez 
la case Al seulement 
de la case BI 
a la case 
LI 

recopiez 
de la case Al a la case 
LI 
a partir de A4 

recopiez 
de la case Al a la case 
l 1 
a partir de A6 

recopiez de Al a L 1 
a partir de A24 

recopiez de Al a li 
A partir de A26 

recopiez de Al a L1 
A partir de A44 

recopiez de Al a l 1 
a partir de A46 

recopiez de Al a l 1 
a partir de A 59 
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Il 
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IJ 
14 
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CA 
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5lt 
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1'511.11 
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31 OIE I(Nl(! 
35 Ff!ll WNIE: 
36 
37 CA 
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3'1 
11 
11 
12 
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crut lllO 
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RESiliA! 
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~--- ---------
Recopions ce titre 3 fols: 

>C2 RETURN 
IR 

l2 RE IURN 
C7 RETURN 

IR • l2 RElURN 
C27 REIURN 

IR . L2 RETURN 
C 47 RETURN 

)113 RETURN 
AIJGM. SAL + AIRE: 

>117 RETURN 
PRO OU 1 T A RETURN 

>CB RETURN 

recopiez 
de la case C2 ~ 1 a case 
l2 
A partir de Cl 

rt-coplez de C2 ~ l2 
c\ partir de C27 

recopiez de C2 c\ l2 
A partir de C47 

MONTANT: + " EN JCA RE TURN 

Recopions sur la lignp: 

>CR RE lV RN 
IR 

OR RflllRN 
EB REIURN 
IR 

FB RETURN 
GB RETURN 
IR 

F 8 RUURN 
KB REIURN 

recopiez 
de la r.ase CO ~ la c~~e 
08 
c\ partir de EB 
recopl ez 
de la case CB A 1~ case 
FB 
A partir dP Gll 
recopiez 
de la case CA ~ la casp 
FR 
A p~rtir de la CdSP KR 

Notez bien 'lUe flOUS n'aurions pao; pu recopier lrs rlPux c~ses C8-08 4 
fols sur la mime ligne en une seule commande· IPs r''PS FB tA 
aurat•nt toutes contenu la case OR (cf recopie) .. 

Puis n>conion~ ces titres A la ligne 2fl et A la liqnp 4A: 

IR 

l8 IH IURN 
C2fl 

/R . lB RETURN 
UA Pf IURN 

recopipz 
de la case CA ~ la ca'~ 
lR 
~ partir de C2B 

recopiez de la casP (8 ~ la r~sP LA 
~partir rJe ln liqnP r~R 

1 
! 
l 
1 

r 

r 
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Traçons les 1 ignes de tirets: 

)A9 RETURN 
1-
- RETURN 
/R 
RETURN 
89 

L9 RETURN 

/R 

l9 REIURN 
A29 R[]URN 

/R . l9 RETURN 
A49 REIURN 

remplissez Id case A9 A 
avec le caractère -
recopiez 
A9 uniquement 
de la case 89 
c\ la case 
l9 

recopiez 
de la case A9 
A la case l9 
A partir de A29 

recopiez de la case A9 A la case l9 
A partir de la case A49 

>AIO RETURN 
AUGM. MAl + PREM.: RETURN 

)Ali RElURN 
AUGM. PRI+ X VENH:.RETURN 

)A12 RETURN 
AUGH. OIE + S VfNJE: 
RElU RN 

>A14 RE IURN 
OIE VENTE RE IURN 

>AIS RETURN 
PRIX VENT + E: RE TURN 

")A17 RE IURN 
ClllfFRE 0-+ ""AffAIRE: 
RETURN 

)A19 Rf!URN 
. COu; HAll-+ lERE. RETURN 

>A20 REIURN 
COUT MAIN-+ " ll'OEUVRE 
RETURN 

>A21 RE TORN 
COUI FRAI -+ S RE IURN 

>A2J RE IURN 
RfSUllAJ: REIUHN 
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·--·· ------------ ---------------------------

Recop1ons pour le produit D: 

)A 10 RE 1 UR N 

/R 

A23 RE IURN 
A30 RE!URN 

B Il RElU RN 
/R 

823 REJURN 
830 RETURN 

recopiez 
de la case AIO A la case 
A23 
.\ partir de A30 

recopiez 
de la case 811 ~la ca~e 
823 
A part1r de 830 

Puis pour le tableau de cumuls: 

:>ASO RETURN 
AUGM. PRI _,. l VENTE: RElU RN 

>A37 RE TURN 
/R recopiez 

de la case A37 A 1 a case A43 RETURN A43 
A 52 Rf!URN A partir de 1 a case A 52 

)837 RETURN 
IR recopiez 

de la case 837 d 1 a case 843 RfiURN 843 852 RElURN A partir de 1 a case 052 

Nous entrons A présent les vdleurs permettant de calculer le budget 
du produit A. Cec1 vous permettra de voir le résultat des formules 
au fur et A mesure de leur entrée: 

Nous définissons d'abord un format global: toutes les voleurs seront 
affichées avec? décimales (francs et centimes): 

/G 
F 
$ 

définissez de façon globale 
leformat d'affJCIIage 
comme le format avec 2 délltnales. 
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Rentrons les pourcentages d'augmentation de salaires: 

>E 3 RE TURN 
4 ~ ~ 7 RETURN 

puis les augmentations de matlêres premlêres: 

}E10 RETURN 
5 ~ 3 + 2 + 4 RETURN 

les augmentations de prix: 

}fl2 RETURN 
9.5 ~ .. 4 RETURN 

et les augmentations de quantités: 

>E 13 RETURN 
3 .. 5 .. -2.5 + 5 RETURN 

6 
66 

Et les 5 valeurs 100 qui Indiquent que les pourcentages sont 
calcul~s par rapport au chiffre d'affaire: 

)017 RETURN 
100 .... 100 .. .. 
100 ~ ~ 100 .. ... 
100 l!fTURN 

et finalement 
précédente: 

)C14 RETURN 
ESPACE 

/F 
1 

500 .. 
23.5 RETURN 

>C19 RETURN 

les valeurs du dernl"' trimestre de 1 'ann~e 

placez VISICALC en d~placement vertical 

définissez le format 
entier (sans décimales) 

3500 _. 4200 + 1500 RETURN 

24B 

6 
66 

[666 ENTREE DES FORMUlES 1 

lES 10 EXEMPLES 
calcul budgetaire 

6 
66 

Nous allons 
tableau. 

pr~sPnt entrer les formules de Cftlcul de notr~ 

les quantlt~s vendues s'obtlenent en multipliant la quantité vendue 
au dernier trimestre par le taux d'augmentation. 

Pour une quantlt~ Initiale de 500 et un taux de 31 par exemple la 
nouvelle quantlt~ sera 500 +500'.03, soit 515. 

la formule est donc du type QUANTITE + QUANTIIE'TAUX, ou encore 
QUANTJTP(I+TAUX). Il faut encore diviser le taux par 100 (car nous 
faisons figurer les pourcenta9es d'augmentation dans· le tableau). 
Dernier détail: compte tenu du mode de calcul de VISICALC, Il faut 
entourer cette division de parenthèses (sinon ce serait !~TAUX qui 
serait divis~ par 100, et non pas TAUX uniquement). 

Donc au total 014'(1+(EI2/100l) 

">E 14 RE TURN 
+ 
014 . ( 
1 + 
(E12/IOO) 
) RETUI!N 

valeur 
de la quantlt~ précédente 
multipliée par 
1 plus 
le pourcenta9e d'auQmentation 

Le prix de vente unitaire ~e calcule de la ~~me façon. 
prix unitaire pr~c~dent et du t~ux d'augmentation: 

partir du 

>EIS REIURN 
+ 
c 15 

( ,, 
( E 11/100) 
) REIURN 

valeur 
du prix de vente pr•c~dent 
multipli~ par 
1 r> lus 
le pourcentagl' d'auqment~tion 

le chiffre d'affaire s'obtient par simple multipliratinn lfp 

quantltê rar le prix: 

)f17 REIURN 
• Et 4 

Et5 REIIIRN 

vaiPur de 
la quantité 
multipli~l' par 
IP pt·ix unit~irP 

2~'l 

1 a 

1 
t 
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le coOt matière s'obtient par un double ajustemenl du prix mat1ère 
première el de la quantiè vendue. 

>E19 RETURN 
f 

c 19 

( 1. 
(EI0/100) 
) . 
( 1 • 
(EI2/IOO) 

) RETURN 

valeur du 
coût total matière précédent 
multiplié par 
1 pl us 
le pourcentage d'auymentation 
multiplié par 
1 • 
le pourcentage d'augmentation en 
quantité 

Et il en va de Même pour le coOl main d'oeuvre: 

>E 20 RE TURN 
+ 
C20 

( 1 t 
( E 31100) 

) . 
( 1 f 
(El2/100) 

) RETURN 

valeur du 
coût main d'oeuvre précédent 
multiplié par 
1 pl us 
le pourcentage d'auymPnlation des 
salaires 
et multiplié par 
1 plus 
le pourcenlage d'auymentatron des 
quantités vendues 

Pour les frais, la formule est ohlenue en mult1pr1a11l le tnto1l 
précèdent du montant général de 1.51 par trimestre (6l par an aiv1sé 
par 4), et en ajoutant 1/3 du taux d'augmentalion matière Pl 1/3 du 
taux main d'oeu~re. Au total: une augmeni.Jtion de 
-015•E31300•E 10/300, et une formule: 

C21 • (1.015 + (EJ/300) t (EI0/300)) 

s 0 i t: 

;>A21 RE TURN 
t 

C?1 

( 1.015t 
(f3/300)t 
(f!0/300) 

) RE TURN 

valeur du 
total des frais pr~c~tlents 
multipliés par 
1 plus l'augmentation yloildle plus 
le t1ers de l'auymentdllon Jes sala1res 
le tiers de l'auynrenldtioo des mattères 
premières 

251 



6 
66 

lES 10 EXEMPlES 
calcul budgetaire 

Et la marge s'obtient slmplemetn en soustrayant 
ventes les coOts et les frais: 

>A23 RETURN 
+ 
E 1 7 

@SUM( 
E 19 

E21 RETURN 

valeur du 
chiffre d'affaire 
moins 
la somme 
des valeurs de E19 
a 
E 2 1 

du chiffre 

A pr~sent nous allon~ copier les formules 
la colonne G. Pour d~termlner les cases 
ajusté, et celles dont le nom doit rester 
sous les autres les formules de départ et 
chaque formule qui va être recopiée: 

situées de E14 a E23 

-en El4: tCI4 • (1 t (E12/IOO)) 
-en G14: tE14 • (1 t (GI2/100)) 
- donc: R R 

- en EIS: •CI5 • (1 t (EII/100)) 
en GIS: tElS • (1 t (GII/100)) 

-donc: R R 

en [17: tE 14 • [! 5 
en Gll: +614 • GIS 
donc: R R 

en E19: +C 19 • ( 1 (E10/100)) 
en Gl9: tf 19 • ( 1 (GI0/100)) 
rlonc: R R 

en E20: +C20 • ( 1 t {f3/IOO)) 
en G20: tE 20 • ( 1 • (G3/IOO)) 
donc: R R 

dont le nom dot t 
inchangé, plaçons les 
d'arrtv~e. et ceci 

. ( 1 • (E12/IOO)) . ( 1 • ( G 1 211 00) ) 
R . ( 1 • ( [ 1 21100)) . ( 1 • fG12/IOO)) 

R 

en EZI: +C21 • (!.015 
en G21: +t21 • (1.015 

(E3/300) + (EI0/300)) 
(GJ/300) (G10/300)) 

donc: R R R 

-en E23: +EI7 -taSliM(EI9 ... l21) 
en GZJ: +G17 -ffiSUM(G19 ... G21) 
donc: R R R 

6 
66 

des 

dans 
être 
unes 
pour 

Toutes les cases doivent Hre ajustf>s lors de ulte recopie. 11 
f auora donc taper 18 fols R. 
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>E 14 RE TIIRN 
/R 

E23 R[TURN 
Gl4 RETIIRN 
R R R R R R R R R R 
R R R R R R R R 

lES 10 EXEMPLES 
calcul budgetaire 

recopiez 
de la case E14 A la 
EZJ 
A partir de Gl4 
nfustez lA fois iPs nomo:, 

Recopions de m~me en 114, et K14: 

/R E23 RE!URN recopiez de [14 ~ E23 
1 14 A partir de 1 14 
R R R R R R R R R R ajustez 18 f 0 i s 1 p 5 nom<:., 
R R R R R R R R 

/R E23 RE TURN rPcoplez de E 14 ~ E23 
1<14 A partir de kf4 
R R R R R R R R R R dJUStE'Z 1 B rois iPs noms 
R R R R R R R R 

Reportons celte colonne de fnrmule dans le tahleau d<:' •Jduit B. 

6 
66 

La combinaisons de R n'est plus la même, car :Ps cases des 
augmrntatlons de salaires sont IPs m~mes. Oe façon rlus rrfocise: 

en E 14 : +( 14 • ( 1 • ( f 1 2/1 00)) 
en [34: +C34 • (1 • ([32/100)) 
donc: R R 

-en [15: •C15' (1 • (EI1/IOO)) 
en EJ5: +C35 • (1 • (E3t/100)) 

- do ne : R R 

en E17: tEI4 • EIS 
- en f37; lf34 • [35 

donc: R R 

en E19: +CI9 • (1 + (EI0/100)) • (1 • (EIZ/100)·) 
en E39: •C39 • (1 • (E30/IOO)) • (1 '(EJ2/100)I 
donc: R R R 

en E20 +C20 • (1 + (f3/IOO)) • (1 • (ETZ/100)) 
en HO: 1C~O • (1, (['lOO)) • (1 • (E32/IOO)) 
donr: R N R 

en E21· +C21 • (1.015 1 (E3/300) • (E10/300)) 
en (41: +[41 • ( 1.015 , (EJ/300) 1 (E40/lOO)) 
•lonc: R N R 

en [23· •E17 .I(}SUM([I9 ... E21) 
Pn eO· <E37 · lâlSUM(l39 ... f41) 
donc · R R R 

253 
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Pdf conséquent.: 

/R . E23 RETURN 
( 34 
R R R R R R R R R R 
N R R N R R R R 

lES 10 EXEMPt ES 
calcul budgetaire 
---- - -------------

recopiez de E14 A E23 
a partir de E34 

Nuus allons alors recopier cette formule dans la table du produit 8 
a partir des cases EH a E43: La combinaison deR est alors analogue 
o\ telle utilisée pour la copie o\ l'intérieur de la table du IJrOduit 

A, soit 18 R: 

>t.l4 RElURN 
recolliez de E34 a E43 /R E43 RETURN 

(j]4 a partir de 634 

R R R R R R R R R R ajustez 18 fois les noms 

R R RRRRRR 

/R E43 RElURN recopiez de E34 a E43 

134 a part~ r de 134 

R R R R R R R R R R ajustez 18 fois leS nOIIIS 

R R R R R R R R 

/R l4l RE IURN recopiez de E34 o\ E43 

KJ4 a partir de K34 
RRRRRRRR R R ajustez 18 fois les noms 

R R R R R R R R 

l'!d\UII> maintenant les calculs de pourcentages par rapport au 
ohlffre tl'atfa~re: 

)1 19 IH IURN 

l 19 
1 
[Il 

100 ki IURN 

/k 
ki lU Rtl 
1 ?0 

va 1 etH' de 
coOt total matière 
divisé par 
le chiffre !l'affdire 
le toul. mull ipl ié par 

recurn ez 
F19 seulement 
pour la mdin d'oeuvre 
et 
résultat 
en aju>tant E 19 el E 17 
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Ce> quatre forruules sont recopiées aux colonnes H, J, l, et même 
(pour le dernier trimestre) des tables des deux produits, a1nsi 
le tableau des totaux (c'est lo\ que l'on commence a appréc1er 
formule de recopie !): 

/R 

123 RfiURN 
019 REIUI!N 
R R R R Il Il Il R 

/R . f23 REIURN 
1119 IH TU liN 
R R Il Il Il Il R Il 

/R . P21 RE IURN 
J19 IHTURN 
Il R Il R R R R R 

/Il. 123 REIURN 
l19 Rf IURN 
R R Il R o< R R R 

/Il . f23 R~IURN 
039 REIURN 
R R R R R Il R R 

/R . f 23 Il[ lURN 
f 39 RE IURN 
R R R R Il R Il R 

/R . F23 II[IURN 
1139 REJURN 
kRRRRRRR 

/R . F23 REIURN 
J39 RE lU RN 
R R R R R R R R 

/R. 123 RtlURN 
l39 Rt lURN 
R R R R R R 1\ Il 

/R . F23 RI llJIIN 
Ü54 REllJRN 
R R Il R R R R R 

li< . F23 RE IUIIN 
f54 IIFIURN 
R R R Il Il Il R Il 

recopiez 
de la case f19 à la case 
F23 
à putir de la case 019 
a)uslez le\ 8 noms 

relopiez de F 19 à F23 
A pdrt ir de 1119 
et dJustez le> 8 noms 

recop1ez de fl9 A F23 
à partir de Jl9 
et ajustez les 8 noms 

recopiez de F19 a f?l 
à partir de l19 
et ajustez les 8 noms 

recopiez de F19 à f23 
à 1Jdrtir de 039 
et ajustez les 8 noms 

recopiez de f19 a F23 
a partir de f]9 
et ajustez le> 8 noms 

recopiez Ile f19 à F23 
a partir de 1139 
el a 1 us te z 1 es 8 noms 

rf'rOpleZ de f 19 a F23 
à partir Lie JJ9 
et d}ustez les 8 noms 

retopiez de Fl9 a f23 
a partir 0!' t39 
el dlllltez le; 8 noms 

recOjJII!L de fl9 a f2J 
a partir rte 054 
el ajustez le; 8 noms 

n·< op1e1 de f 19 à r23 
cl ~Jdrt!r rie F54 
Pl a1u;tez l~s 8 noms 

0 
que 

1 d 
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/R . F23 RETIJRN 
1154 RE TURN 
R R R R R R R R 

/R . F23 RETURN 
J54 RETIJRN 
R R R R R R R R 

/R . F23 RETURN 
l54 RETURN 
R R R R R R R R 

LES 10 EXEMPlES 
calcul budgetaire 

recopiez de F!9 A F23 
~ partir de 1154 
et ajustez les 8 noms 

recopiez de Fl9 à F23 
~ partir de J54 
et ajustez les 8 noms 

recopiez de F!9 A F23 
A partir de l54 
et ajustez les 8 noms 

6 
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Terminons la table du produit A Pn calculant le chiffre d'affaire et 
le r@sultat pour le trimestre de base. Il suffit de recopier les 
formules de la colonne E: 

)(17 RETlfRN 
/R 
RETUI!N 
Cl7 I!ETURN 
R R 

)[23 RE TURN 
/R 
RETURN 
C23 REIURN 
R R Il 

recopiez 
la case E!7 seule 
en C17 
en ajustant El4 et EIS 

recopie?. 
la case E?3.uniquPment 
a la case C23 
en ajustant Fil. E19 et F21 

Et de m~mp pour terminer le tableau d~s prnd11its B: 

)[37 REIURN 
/R 
RETIIRN 
C37 Rt iiJRN 
R R 

)[43 RFTURN 
/R 
RETURN 
CO Rf Til RN 
R R R 

recopiel 
la case f17 S<'IIIP 

en C3 7 
en ajustant E34 Pl E35 

reropiez 
la case E~3 uniQuement 
a la case CO 
en illllStant E37, E39 et Hl 

D!'rnier rnint: le calcul de l'~ugmPntation moyennP rfu r>rix dl' vent<' 

Nous choisissons d!' rondér l!'s auqmentations rie~ ? produits par 
leur chiffr!' d'~lfairf>. En d'autres termes: 

25fi 
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\ moyen 
l AUGM A • CA DE A l AUGM B * CA OE B 

-------------------------------------------
CA de A + CA de B 

~ 0 1 t : 

>[50 RE TURN 
{ Efi•E17 +(E3f*E37))/(E17+E37) 
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Calculons maintenant les totaux des montants des tables A et B dans 
la table de cumul: 

>E52 RETURN 
+ 
E 1 7 
+ 
E 3 7 RfTURN 

valeur du 
chiffre d'affair!' du produit A 
plus 
le chiffre rf'affairP du prorJHit B. 

gue nous recopions dans la ligne: 

/R 
RETURN 
E 54 

[58 RETIIRN 
R R 

recopiez 
E52 uniguem!'nt 
d!' la case E54 
a la case 
(58 
en ajustant El7 et E37 

Nous recopions ces dernières formules en G, 1, K et -finalement en C 
pour le trimestre de départ. Dans les formules en E50 ~ l5B nous 
n'avons que dPs noms de cas!'s de la colonne f. Bans la .colonne' G, 
nous n'aurons que des noms de cases d!' 1 a colonne G. li r audra donc 
ajuster tous les noms, soit 12 lois R: 

>E 50 RfTURN 
/R r!'copiez 

de 1 a case ESO à 1 a case 
E 58 RETURN E58 
G50 RETURN ~ partir de 1 a CdS~ GSO 
R R R R R R R R R R 
R ~ 

/R recopiez 
de 1 à case E50 ~ 1 a CdS!' 

ESB RETURN E SR 
150 RETURN à partir r1!' 1 a case 1 50 
R R R R R R R R R R 
R R 

25 7 
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/R recopiez 
de 1 a case E 50 à 1 a case 

f ~8 Rf IURN E58 
K50 Rf Ill RN à partir de 1 a case K50 
R R R R R R R R R R 
R R 

/R recopiez 
de 1 a case E50 à 1 a case 

f58 REllJRN [58 
c 50 Rf IURN à partir de 1 a case c 50 
R R R R R R R R R R 
R R 

Nous commençons par sauvegarder notre tableau sur disquette sous 
forme de ftch1er YISICALC: 

/SS 

BUOGEI.YISJ RETURN 

sauvegardez le tableau sur disquette 
sous forme de fichier YISICALC 
ayant le nom BUDGEI.VISI 

Avant d'imprimer le tableau, il convient de remplir les cases de 
donnhs du produit B. Ceci ne pose pas de problème. Soulignons 
toutefois qu'il faut vrendre garde de ne remplir que les cases de 
données (lignes 30 a 32), et non pas les cases qui contiennent des 
formules (celles·ci seraient remplacées alors par la valeur 
numérique que vous avez entré). 

Ceci fait, il est .•ossible d'imprimer le taldeau· 

>Al RlTURN 
/PP 
""CIK 

t 59 RE IURN 

imor1mez le Lablea" 
su ole de uraclêrc, pour a 1uster le 

nomhre de retour ct1ariot Je 
l'imprimante (cf imprimante) 
impression du rectangle Ill L 1 l59 A59 

Puur réuttltser ce tableau (le trimestre su:va11t, 011 pour tester une 
autre hyputlièse, ou pour la "deux1ème passe" du hudyet, i 1 suffit de 
modll 1er les valeurs numériQues que nou> avons entrl>es dans ce 
~~~:~f~s ~ab leau. At Lent ion rte· ne pas toucl1er aux cases <.Je 
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H J 

2 H'lf011l5[S I'EJ!I!Œ INII!Il.E FUU!U 1 1'00(1( 3 
7.11 

I'IJU(Il[ 1 
3 m. Sli..AIRESI Ut 
1 ======-==,===-=========·==~= 
5 
6 
7 
8 
9 
Il 
Il 
12 
Il 
u 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
21 
22 
23 
21 
25 
26 
27 
28 

==========-========~= '==============-===========~~================= 

POli !Il 00 TIA.E I'IJU!U 1 fOU ln 2 I'Eil.lCU: 3 . PIJU!U 1 
lOO NIT : Ell J[A! lOO NIT: Ell IL:AI lOO NIT 1 Ell W. IŒTNIT: Ell I.CA lOO Alli : Ell W. 

m. MT. F11E".: 5.11 3.11 2.11 1.11 
N..QI,f'IIJl 1011: l.tl 9.51 1.11 3.11 
m. orrs ons: 3.11 5.11 -2.51 5.11 

arr 10111 511 515 511 527 551 
f1UX I.Ufl[: 25.31 25.31 V.71 V.71 28.53 

CA 12651.11 Ul 13129.51 Ill 11981 Ill 11416 Ul 15197 Ill 

IWII't\1. 3511.11 211 J785.25 29 1191 27 Ull 211 111.1 28 
IWllllO 1211.11 33 tl\'9.11 35 1121 32 1928 31 •51~ 33 
IWl IT!AIS OIR: 1511.11 12 1620.11 12 1117 Il 185S 13 1972 IZ 

liE SU. lAI 3151.11 27 3125.21 21 H\6 JI J752 26 12H 21 
========:;;:;=::=========---=:::.:==- -====-
=---·=======================-::---=- ===::.;; 

f{RJ ln 00 lllti . f{RJ(Il[ 1 I'Eill!U 2 PIJ<J!U J I'UHIH 1 
IOOAIIll Ell u:A: lOI! l'ffi: EH 1L:A: lOO Alli: Elllû\ IIWTAIIl 1 EH !.CA IO(IJIHT: ElllCA 

29 -------·---------------·-------------------------------------
31 
JI 
32 
33 
31 
J:i 
l6 
J] 

38 
l9 
1t 
11 
12 
1J .. 
15 

lUI\. l't\1. 110.: 1.51 1.~ 1.12 1.91 
lUI\. l'llO 1.{10!: 2.11 1.25 2.31 1.81 
m. DTIS ans: loU 2.31 1.1'5 1.61 

OIE lUITE: nu 2323 2376 2118 2133 
f1UX l{)fl[; 2.55 2.61 2.61 z.TI 2.12 

CA :i865.11 lit 6118.15 Ill 6261.~ Ill 6521.72 Ill 6612.33 ltl 

C1liT ~1. IIIJ:i.ll 31 1881.15 31 1938.85 JI 11'91.87 JI 2111.97 JI 
CllJTtœ 11"..2 ... 25 1~::'5.18 25 1622.67 26 1117.11 26 .1791 .. 51 'V 
IWl FT<AIS OIR: ,. ....... llo 1119.19 17 ltaô.29 17 m9.11 lB ll.l9.fl'l 19 

IIESU.TAT 1621.11 28 1622.53 v 1611 •• 68 26 IM9.61 25 1531.1'5 23 
~-:===~===:====:;=========..;============--=s======:;:;:::::;-===================:. 

16 &.::::3::::==~--=:====;;=--==~==~~=::::z:a.::::.z::======:::::::;:====::::.=r=:~~:. 

17 
18 
19 
51 
51 
52 
S3 
51 
55 
5I. 
57 
!;Il 

fUdlfi !Hl TI/tl PE~I!U 1 fER! (Il[ 2 fHl(ll[ 3 PEIII!U 1 
IOITNIT: EH JrA: IOITAIIl: 01101: IOOAIIl: EH %CA ll»lllffl: EH W. IOOAHH Ell W. 

lUI\, Pl! Il lUITE: 1.67 7.17 t.ll 2.35 

Ol!FTI4: D'liT~';{: 18515.U Ill 19177.55 Ill 21215.16 181 21126.88 ltl ZZU8.ill Ill 

l't\TIEIIES f'IDI,: 5335.11 29 ~.11 3t 6132.61 28 6166.11 29 61'1t.76 ~ 

l'tilH D'ŒI.IM: 5652.11 JI 6121.22 32 0316.66 JI 6cl1!i.11 JI om.2J 31 
Fl!AIS GIJIJ<Ii.JX: 21!iUI 13 21>3'1.19 11 21113.19 Il 3113.12 11 321L'IJ 11 

14:!illLATS: 5471.11 27 1717.71 25 6162.11 29 ~11.61 26 5731.97 26 
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Il peut aussi être Intéressant dans les phases de test de 
différentes hypoth~ses de pouvoir visualiser plus!eurs parties du 
tableau. Par exemple séparer le tableau pour conserver à 1 'êcran la 
table des cumuls. ou encore garder en permanence le dernier 
trimestre. 

Voici comment procéder pour placer deux fen~tre 
1 'une contiendrait le dernier trimestre: 

1 'tic ran. 

>Al RETURN >Cl RETURN 
/W 
v 

>li RE TURN 

définissez 2 fenêtres 
verticales 
passez dans la fenêtre d~ droite 
dêfllez l'écran pour amener les 
colonnes K et l 

dont 

repassez dans la fen~tre de gauche 

1668 PERFORMANCES ET EXTENSIONS' 

Pour crêer le tableau, Il a fallu 2 heures 

Pour entrer un jeu d'hypoth~ses, tl faut environ 5 minutes. 

Pour Imprimer le tableau, environ 2 minutes. 

Ce tableau occuppe 8000 octets en mémoire 
disponibles). 

{sur 1 es 34000 

le fichier BUOGET.VISI occupe 18 sectPur de 256 ortets sur la 
disquette {sur 560 secteurs disponibles au total). 

les tableaux de budget cle ce type peuvent se prtSter ~ dP 
ex tentl ons. 

Dans notre cas, tt serait possible de faire un tableau 
non pas trimestriel). en Incluant ~ventuellempnt 
t•·lmestrlels. 

men sue 1 ( ~t 
des totaux 

li est aussi aisément possible d'augmenter le nombre d€' produits. 

D'autrl's am~nagements consisteraient~ d~composer les coOls, ajouter 
les carnets de commande, les stocks el leurs rotation. ventll€'r les 
ecOts par centres ... 
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Ce calcul de budget nous R permis: 
relativement standard 

présenter un calcul de budget 
- de 1 formules 

d'examiner les formules d'augmentation el es 
moyennes de taux d'augmentation. 

?nt 

6 
fj6 

rie 

' 

1 

\ 
! 
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analyse de CEG et de bilan 
- - - -- -- ------·-- --- --------

-------- ---------------.., 
67 COMPTE D'EXPLOITATION ET BILAN 

E------~ 
UT DU TABLEAU 

- --- --·--- -·----

-

Ce tableau a pour but 1 'analyse sur 2 périodes 
d'exploitation et du bilan d'une entreprise. 

Voici nos données: 

- nous analysons les résultats de deux périodes 

les données du compte d'exploitation sont: 

1980 

DEO 1 T 

SIOCK DEBUT 30715 31438 ACIIAlS 48168 53403 
FRAIS PERSONNEL 53986 59241 IMPOTS [T TAXES 3527 3912 TRAVAUX ET FOURNI fURES EX 1 10085 1l4 21 TRANSPORTS ET DEPlACEMENTS 6075 6525 fRAIS DIVERS DE GESTION 4598 5023 fRAIS FINANCIERS 4525 5336 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 34 30 3318 OOIATION AUX PROVISIONS 66 73 

CRlOII 

S fOCK f 1 NAL 314 38 35178 VENJfS 148000 165000 R[UUCIIONS SUR VENTES - 1563 - 1711 
PRODUJIS ACCESSOIRES 1949 1989 TRAVAUX POUR l'ENTREPRISE 877 1011 PRODUITS fiNANCIERS 1138 121 7 

1 es données du bilan son!: 

ACTif 1980 1981 
HRRAJNS 4017 4023 CONSTRIJCJ IONS 17504 18802 MATERIELS 39600 4 52 51 AMORTISSEMEN1S -36294 - 39b 12 
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TITilfS Ol PARTICIPATION 15758 16212 

MARf.IIANDISES 11854 149/5 
EN-COURS El PRODUITS f 1 NI S 20381 21028 
PROVISIONS SUR STOCK -797 -825 

C 1. 1 ENI S 18894 20331 
AlllRES OEBIIEURS 1123 915 
REGULARISAIION ACTIF 979 825 

EfffiS A RECEVOIR 8207 8287 
BANQUE 153 225 
CAISSE 41 25 

PASSIF 

CAP Il Al 18325 18325 
RESERVES LEGALES 860 1320 
AUTRES RESERVES 525 535 
PIIOV 1 S 1 ONS 9351 9358 

OETJES A PLUS D'UN AN 25961 29815 

FOURNISSEURS 5841 6941 
COMPTES D'ASSOCIES 1458 1230 
AUTRES CREANCIERS 7258 8323 
RE GUI ARISA liON PASSIf 6988 6250 
EMPRUNTS A MPINS D'UN AN 6552 4611 
Hf ETS A PAHR 10042 12287 

nous souhaitons un taLieau qut mette en évtdence les variation~ 
en montant d'un e•erctce A l'autre 

d'autre part nous sommes Intéressés par une anal~se de 
Nous avons chotsi entre autre: 

ratios. 

un ratio de 1 iqu:dité: 

1 '"ACIO TE SI": 

rotataon cltenls: 
rotation stocks: 
endettement: 

profata!Jilate liu Cdptlal· 
profilahilité dPS 

immubi la sataons: 

actifs A court termP JldSSif 

terme 
(act if A court terme stock) 
passif à 
< ourt terme 
tlients 1 chiffre d'aflatre * 12 
stocks 1 chiffre ll'illlatre • 12 
(dettes court el lo11y lt!rme) 1 
(capttaux 
• rê sul tats) 
ré su 1 tat 1 ( raplloll • ré~erve~) 

rbullat 1 (dtllfS 1mmuhil1sés) 

court 

L'utila;,lteur <IPvra E"ntrer: 

- les données du compte <l'expluatattOII el du IJIIdll. 
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le r~sultat d'exploitation et le r~sultat com~table 
- pour chaque ~~~ment les varl~tlons en montant et en pourcentage 
- les ratios divers 
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Ce tableau est tr~s classique par les techniques utllls~es. 11 
suffit en effet de placer les titres et les montants, puis les 
formules tr~s simples de calcul de dlff~rences d'une p~rlode A• 
l'autre et de pourcentages de variations. 

les seuls points n~cessltant un peu d'attention concernent les 
liaisons possibles entre le CEG, le compte de pertes et profits et 
1 e bll an. 

Nous avons ainsi suppos~ que le montant des stocks finaux situê au 
crédit du CEG provenait du bilan. 0~ plus le montant du stock début 
au d~blt du CEG pour la période suivante est égal A ce même montant. 

le calcul du r~sultat, dans le CEG et le compte de pertes et profits 
se fait par l'utilisation de formules plaçant ce résultat comme un 
bénéfice ou une perte sutvanl que la valeur de ce montant est 
positive ou négative. Ceci se fait au moyen de la fonction oMAX(O. 
VALEUR). 

En ce qui concerne la disposition, nous avons séparé le lahleau en 4 
tables: CEG, Pr, BilAN et RAIIOS. 

Un seul point délicat: du fait de formules contenant des 
anticipations, Il Faudra taper ! pour ohtenlr un résultat correct du 
tableau. 

Voici la liste de commandes et fonctions VISICALC utilisées: 
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ESPACE 

RETURN 

/B 
/C 
1-

/H 
/P 
/R 
/S 

/1 
/ô! 

passe du déplacement horizontal au 
di!placement. vertical (Ap1.de Il). Tapez 
la barre d'espace (et non pa~ le~ 
lettres ES PA CEl 
conclusion d'une commande. lapez la 
touche RETURN (ou ENilR) et non pas les 
1 et tres R E T U R N. . 
déplacement et posltlonnem~nt do 
curseur 
vide le contenu d'une case 
purge Jp tableau en mémoire 
remplit une case de caractères 
entrée de labels ne commençant pas par 
une lettre 
déplace des cases 
imprime le tableau conl~nu en mémoire 
commande de recopie 
sauvegarde le tableau conteno en 
mémoire sous formP dP fichier sur 
disquPtte, ou charge un fichier· sur 
disquette en mémoire. 
fixe les lite~ 
visualise 2 fen~tres 

Et nous faisons aussi appel aux fonctions suivantes: 

(()1 F 
11)HA X 
ION/\ 
16SUM 

choix entrP deux Formules 
valeur maximale d'une 1 isle 
valeur Inexistante 
somme dE' vaiPurs 

Siqnaions l'utilisation de ~AX pour ne plarer dans V"" rase un 
mont an t s eu 1 emen t si ce 1 u i- c i est pn si 1 if. 

Oe même nous utilisons la fonction olf pour ~viler ~r calriler des 
fractions dont le dénominateur est nul. 

!lous commençons par entrer tous ll's labels du tableau. 

lorsQue vou; recopiPl un tableau donné, cPlte maniPn' dP t~rocéder 
est plus effirHe 111110 I'Pntr~e sim•Jitanée de<. lahPI',, dP<. valeurs Pl. 

des formules. 
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~~:~~~::~=:::::~~~~::::~~~=::~~:::::~;;============-~----;;-;==~·;-~:·~====:=;===· 
----------- -------------------------

1 SHU. llWJT (Xff(( 30715 S!OCI( DEWI 31Z'IO 

~ Arn\15 18168 \ll:l{f[S 118001 

6 lii!U:IIIJI SŒ UI:Hl -1~3 

l flo\15 PHJ(H(l ~3986 

8 Ilf'OIS [] fAXES ~v lf>UJUIIS KŒSS. 1919 
9 lkAVAUX f(ŒIIIJ EX ut a:\ lAAV f'ŒJÎ l'fHlk. 877 

Il J~AHSIŒTS [J DH1 687~ 

li FkAIS Dli.US CI:SJ. ~98 ff«WII S FIN, 1138 
11 fkAIS flNI'KifRS ~z~ 

Il OOlMIIJIIIIUlliSS. 3131 
11 OOIAI!IJI 11\WIS. 6ô 

~~ 

~: ~~;;=;;=;.;;;;;;== === :: ===============::::::::::::::: =========== ::::::::c"~' = ============= ===== 
11 lUIT D'fXft OH. Efll"f!ŒS 
Z1 Jlf'lllSIIOt:FIŒS 
13 lll/UIŒ 11"1 !J'lA 11 fH<lE lillE Cf'lll 
~ :;::;;::::::::.:::::===::::::::;::.::::::.:::========:======-~====:====================:.==============:;:-_;:;;;:;:;:;::= 

;~ ;;;:====~;;;=::::::::====================================================~"====c================== 
h\SS!f 

28 
29 
3t 
JI 
31 
33 
11 
:r.i 

IEkkiiiHS 
!mS lfo.l.( 111115 
11A1EklH 
MJ':l ISSEI'lHIS 

liiii(S IlE f AA lJCJf· 

J6 IW-OIAI«JISES 
37 ff>tOOIIS EH ClŒS 
38 ft.WISHJIS 
)9 

11 UlfNIS 
U IIUl~fS Olf:llflJiS 
11 kfllLAAISAIIIJI ACI 
1J 
11 If FElS A f(((f\Klf~ 
15 I:AI«U E 1 cu· 
16 CAISSE 
17 
18 IU<It DE l 'D.lhUC 
19 

~· lOir<. ACilf: 

~ 101105 Il ~'(Uflt.HI 

~7 Afl Ir Cl J f'ASSIF Cl 

1tll 
17511 
39601 

-31.291 

198?1 
117.! 
979 

1~) 

11 

::.S AC!lf Cl SHO: 1 PASSif Cl 
:09 UHNIS 1 Cl!!ffkt ,Yf~JJ.:E <t'OlS) 
60 SHll: 1 Œlffkf IHAII\1' Ct'O!Sl 
61 oc 11rs c l•t r 1 c~·JJ•I\!Stll 
62 f<[~ !AT 1 CN !TAUX ff<Œf.H 
63 hfSiliAl 1 A(Tlf 5 IltUlL. 
61 :::::::;;": ==== :.: :;;;.::::;::;;:;;,;;;::::: :.::----------: = === ::";.;:;:::::;;:;:::;::;::;::;::::;:: =~:: 

CAF' lift 
J((SfM.( l[CAI E 
MllkES kESEk\11:5 
lf<UVISUJIS 

llf11t5 A fti.G 1 Ali 

18~ 

8.11 

9:r.il 

~61 

f!JIJUSSE\J<S ~1! 

CIHIES ASSOCIES 1158 
11Ulh15 ŒfNI:It~S lZ"~ 

M.ClLAI<ISAIIIJI PAS 6'188 
Elf1<11HS - 1 AH ~1 

ffffiS A fAYEl< 1U11 

lfllf!Cf IlE l'Eitk 

IOirt f'ASIF: 
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effacez de la mémoire le contenu 
/CY tout tableau précédent 

remplissez 1 a case A 1 
1 -

REIUI<N avec 1 e caractère 
= 

/R recopiez 
RElURN la case A 1 uniQuement 

B 1 de 1 a case BI 
A 1 a case 

L 1 R[lURN L 1 

recopiez /R de 1 a ca se A 1 A 

l 1 REIURN l 1 
A 1 7 RETUilN à partir 

/R L1 RE lU !lN recopiez 

Al9 REIURN à partir 

!'R l 1 RETURN recopiez 
A24 RETUkN A partir 

/R l 1 REIURN recopiez 
A26 RETUilN A partir 

/R L 1 RETURN recopieZ 
A 51 RElURN A partir 

/R f 1 RETURN recopiez 
A53 REIURN à partir 

/R t 1 REIURN recopieZ 

A64 RETURN A partir 

Plaçons les titres: 

)A2 R~lURN 
CEG-+-+ 

1980 
"VARIAT.: 

1980 

.. 00 1981 ... 
-+ VARIAT '1-+-+ 
.. " 1981 .. 

00 VARIAT.: -+ VARIAI 1 
REIURN 

de 1 d 

de 1 a 
de 1 a 

de la 
de 1 a 

de 1 a 
de 1 a 

de 1 a 
de 1 a 

de 1 a 
de 1 a 

de 1 a 
de 1 a 

l d case 

case A\7 

case Al à 
case A\9 

case A 1 A 
case A24 

case A 1 A 
ca>e A26 

case Al à 
ca~e A51 

case Al A 
case A 53 

cd se Al A 
case A64 

li 

LI 

l 1 

l 1 

f 1 

f 1 

de 

Recopions les lit re> de C2 A L2 a la ligne 27, et les LI tres de C2 a 
02 a Id l1gne 54 
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'>(2 RETIJRN 
/R 

L2 RETURN 
C'27 RE TURN 

/R 

02 RETURN 
ES4 HTURN 

LES 10 EXFHPLES 
analyse de CEG et de bilan 

recopiez 
de la ca'e C2 a la case 
l 2 
A partir de C27 

recopiez 
de la cas€' C? ~ la ca'f' 
02 
~ partir cle ES4 
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Pour entrer les Intitulés du compte d'~xploltatlon <>t rtu bilan, Il 
est possible de procéder de façon logique, en entrant chal]ue 
Intitulé compiHement. Comme les Intitulés ulll isenl presque tous 2 
cases, Il faudra pour chaque entrée: 

aller 3 la premlêre case 
- entrer la premlêre partie et conclure par_,. 
- entrer la deuxlême partie et conclure par RETURN 

Il est aussi possible d'entrer ces Intitulés 
façon est moins logique, mals plus rapld~: 

pour chaque colonne Il n'y a qu'une seule 
positionner le curseur en début de colonne, et 
lorsque vous !!tes arrivés au bas de 1 a colonn~ 

- l'entrée rf ans chaque ca:.e est effectuée 
précêdemmen t. 

Au total 4 commandes et RtTURN, au lieu rte s'3. 

Nous utiliserons Ici la methofle vertic~le. 

)M REIURN ESPACE l 
STOCk OEB -+ ACHATS-+ -t. 
FRAIS PER-+ IMPOTS El+ 
TRAVAUX F + TRANSPORT -+ 
FRAIS OIV + FRAIS FIN-+ 
DOTATION -+ OOTATION + + 
BfNEFICE -+ _,. _,.-+ 

PERTES fT + 
PERTE O'f + IMPOIS f-+ 

BENEFICE + _,.-+ + 
BILI\N ACT+_,. 
TERRAINS + CONSTRUCT + 
MATERIEl + AMORTISSE+-+ 
TITRES DE+_,. 
MfiRCIIANOI-+ PRODUITS+ 
PROVISION-+_,. 
CliENTS -+ AUTRES OE + 
REGUlARIS-+ _,. 
HHTS A -f> BANQUES-+ 
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colonne. Cette 

commande pour 
un seul RETURN 

par comme 
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CIIISSE -+-+ 
PERTE OE -+ -f> 

LES 10 EXEMPlES 
_.talyse de CEG et de bilan 

TOTAL ACT + -+ + + 

1\NI\l Y5[ + -+ 
FONDS OE + 1\CTIF Cl+ 
1\CIIF CT-+ CLIENTS f + 
STOCK 1 C-+ OETTFS CT-+
RESULTI\T + RESUITIIT-+-

')8~ R[ TURN 
Ul EXfRC. + +-+ 
SONNEt -+ " TAXES -+ 
OURNI T EX -+ S ET OEPL + 
ERS GEST. + ANCIERS-+-
1\MORTISS. -+ PROVIS.-+- + 
EXPLOIT + + + + 

"PROfiTS+ XPOIT.-+ 
NEFICES -+ NU CPTA + ............ 
If ............ 
TIONS -+ -+ MENTS + -+ 
" PI\RTICIP-+-+ 
SES -+ EN COURS_,. 
S -+ + _,. lliHURS + 
AftON ACT -+ -+ 
RECEVOIR -+ +-+ 
t'EXfRCIC-+-+ 
Ir: ...................... .... 

ROULEMf.NT -+ "! PASSif -+ 
STOCK f P-+ " CIIIFTRE + 
H If FR E AT + "+l T f CAP + 
"/ CAPIIAU+ "/IICIIFS 
RE TlllHI 

6 
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Nous décalnns les labels de la cnlonnr G P.our (]UP" les pourcentages 
qui seront affichés dan<. la colonnf' F ne cnliPIIl D•" ~ CPS label'>. 
(Ceci e'>l nl>ces:.aire pour pnuvnir édtter vrrltcalpmenl lous les 
tableaux de ce livre. Vous pouvP7 tris htrn ddns vntrrP 1 ta~!~~~ 
fl(>finitif ins~rer entre la colonne ries rourcrntaqPs "" 
des labels en G unE' colonne vid<>). 

)64 REIURN 
" SIOCK OE _,. " VENTES+ 
"REOUCl!l +-+" f'~OUUITS-+ 
" TRAVAUX + -+ " f'ROllUI TS + ................... 
·· PERit EX -+ + +-+ + 
•· OENFFICE + _,. ., nRTE NE .................... 
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LES 10 txfMPI ES 
analyse dt: CEG et de bi lan 

" CAPITAl + 
RESERVE ~ " AUJRE RE + 

" PROVISIU ~ + 
"OflTfSA+~ 
" f 0 UR N 1 S S ~ " C OM P Tf S + 
" AUTRES C + " R!:GULARI + 
" fMPRUNIS + " [fffTS A 
Rl TURN 

)G48 RflURN 
" BENEFICE++ 
" TOI Al PA RE TURN 

>114 REJURN 
OUI + + N SUR VENT+ + 
"ACCfSS + R l'ENI.++ 
"FIN+++++ 
PtOITAT. + + + + + + 
"EXPLOIT+...;. liE CPIA 
RfTURN 

)1130 RE TURN 
LEGALE~ fSERVfS + 
HS + _,. 
" t 1 Ali...;. ...;. EURS + · 
ASSOCIES...;. RfANCifRS + 
SATION PA+ " - 1 AN+ 
" PAYER RflURN 

>1148 RETURN 
.. Of l' EXf + ...;. 
SSIF Rf TURN 

Nous allons maintenant entrer les données du premier PH'f'Cice, 
pouvoir suivre les résultats de nos formules lorsque nous entrerons: 

)C4 R[TURN 

30715 + 48168 ....... 
53986 + 3527 .. 
10085 .. 6075 + 
4598 ..... 4525 + 
3430 ..... 66 Rl!Ui<N 
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f.lOUI' 

1 es 

-LES 10 EXEMPLES 6 
67 an se de CEG et de llll an 

>C29 Rf TURN 
4017 .... 17504 .. 
39600 .. -36294 .... 
15758 ... + 11854 .. 
20381 .... -797 ........ 
!8894 .... !123 .... 
979 .... ..,. 8207 .. 
!53+ 41 RflURN 

)15 REIURN 
148000 ..,. 
-1563 .... ..,. 1949 .. 
877 + + 1138 RETURN 

)129 RETUHN 
18325 .. 860 .. 
525 .... 9351 ...... 
25961 ...... 5841 .. 

' 1458 .. 7258 .. 
6988 .... 64 79 ... 
10042 RfTURN 

[----------~ ~-7~ ENTRH OfS f~~MUt ~:j 

Entrons les formules de calcul de notre table~u. 

6 
67 

tout d'abord les formules de calcul du stock flndl d partir des 
valeurs porth; au bilan. le stock final esl éyal ~ la somme des 
montants de stocks moins le; provisions. Nous avons choisi d'entrer 
les prov1s1on> avec un signe muins. Pour obleutr la valeur neue· du 
stock, il fa11dra donc utiltser tC36 • C37 t C3ll: 

>14 RE IURN 
1 

c 3 6 • 
C3 7 t 

C3f ;;[lU RN 

valeur <lu 
stock marcltand~>Ps plus 
slock. en cours pl11s 
valeur algébrique <les !JrDvr>torls 

RPcopiOIIS cette lorm<tle er< .14. Nous devron; ovotr 

Pli 14 tC36 t C37 1 ()!J 

e" .1 4 •li 3 6 , o 3 1 • o 3 e 
donc R h H 

et . 
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--------------------------------------------------------------------------------
SHU: Orl\11 OIHC 
NJIIIIS 

30715 
1816!1 

IRAIS Pf~~ 53996 

(+~ t1 J _j- j SIOCY. Dffifl Ï .--.-+ +C:MJ7>0! 
' /: '.{NT[S ---Hèio& 

•E110111tt , RUUII!J! 511'1 '.{1/T 1563 

!lfOIS fT lAXfS 35Z7 f1!flJUITS NUSS. 1919 
IRI\\II1UX r(]J;Hll EX 11195 IRA\/ ~\lF l'(HlR. 877 

lt JAA'ISiiJllS El OUt 6175 
Il rRAIS DJ'.{R$ ŒSI, 15'18 f'!lrWlTS riN. li JI! 
1 Z FRAIS liNN«:! ERS 1525 
13 OOIAli!J! Nœ!ISS. J1ll MIXU,fSUIIC1 .. ,[l5l·l'Slt101 ... 11511 
:~ OOTAllfll Ff«JVIS. - M M\XU,fSUIH1 .. . !15l--I'SIJtfC1, .. CI5ll ~ 

16 IOUIC[ D:rtOIT [_ i'cj lUI( EXM.OIIAII~] 
17 ===-=============================~~=====-==================================================== 

18 
19' ===:::::::;::::::::================:--=======================~=:===::-=====================:============= 

11 f{RlfS [1 ff;tf!IS 

12 Ilf'OISMIHIŒS ,:;sm PIWU,P.iUICC:'J. .• Wl-121) -----
21 rtRTf D'[XItOII. r·mL ltNHIŒ5 r tEil 1 

?3 ltlfriŒ hfl CflA _::::_~ XCI,J21-fSltiiC21 ... mnrfRT[ tlJI~lnAT'''='i__l 
'li =============================i=====~~=-~===='==':::::::"::::::::::-:::==:=~'======================='================ 

Z8 ---------~--- -~- ----------------------------------------------------- -----------
Z9 
JI 
JI 
JZ 
lJ 
:l1 
l5 
lb 
37 
J8 
3'1 
u 
11 

" 13 
H 
10 
16 
17 
18 
19 
51 
51 

61 
61 

63 

TEAAAJHS 1117 
C!J!S !Ml: TifliS 17511 
MTERJH 3'1611 
AII'Jd!SSE!f:NIS -Ji>Z'/1 

Tl Tli'[S Ill f'riiTIŒ 15758 

mowmsrs 11951 
f!;IWITS [N UU.'S 21JT!I 
I!>W!SHJIS -191 

QITNTS 100'11 
ltJT~'[S llfl:lltii<S ;m 
I;[CilNilSI!JI!Jl Afl 979 

frH TS A r.{C(OOI~ 8707 
!Nru rr m 153 
CA!Sst 11 

r'[RTE oc tuumr-•~J 

TOTAl 1\Cllf! 

f()()S OC r.'lllD(Nl 
ACTif CT f f'A551f (f 

ACTII [l-5100: f fA55lf CT 
UHHCS f CIHHr.r AffAI"f 11«1151 
5HU: f [11Jfff;1 !HM~'[ ftt:Jl51 
DUTFS Cl!ll f CAITI<"fSlU 
~fSlLTAI f CN 111\Ul: F~IT~f5 
hf Si~ lM f Afllf5 Jlt\'l,Jl, 

CNII!t IRJ25 
fdSŒ\11: lEtAl 861 
AUThU Rl:st!M'S .,. 

J•J 

lfni!SHJIS 9351 

Of ms A r1us 1 AH ;?5961 

f(lf<HIS:XIJ!S 5811 
C!tfl[ S ASSOC J[S 11'"..8 
AIJm5 CfdN«:Ifr.'S 7758 
~ GliAI<ISA T I!Jl FAS 691l8 
[IH11l!S - 1 AH 6c--r-, 

JJ• 

Hl! 15 A FAY(R UDI! 

10!111' IASif! 

FH,I FfR.Z 

~-

' ·--

, 

PSit11[10 ... (16! PSit11136 ... !11! 
1151t11fl6,. ,[161 /PSit1f!36. '. 111) 
I'S\J\1[10 .• ,[ ~III'S\JIII36 .. , 1111 
tC11/PSit1CT5., .[61•12 
PSltllt36 •• ,(JlJ/fl';it1< !5.' '!61•12 
(flJ1•110I/ffi';IIH!ê? .• ,!Jèl •I1AI 
•H8/l'S(t1(!;>?, .. JJ:I 
+111liPSit11G9,, .CJZI 

61 ~ 0'" ~=~' == '~ '~' ~ '==~' ~ "' ====== =~' ======== =====''' ::o 
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/R 
RETURN 
J~ RETIJRN 
R R R 

lES 10 EXEMPtES 
analyse de CEG et de bilan 

recopiPZ 
14 seulE-ment 
en J~ 
en ~justant C36. C36 el C1fl 
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RPportons le stock fln~! df' la pr!'mi~re p~rior!P comme stock lniti~l 
rle 1 a seconrle: 

)04 RF. IURN 
+ 
14 RETURN 

Vdl!'ur du 
~lnck final de la période rr~r~dentP 

'Occupons nous maint~nant rte la formule de calcul nu rl'>sultaC 

d'exploitation. 

Celui-ci est l'gal 
et les produits. 

~~ diff{>rPnCP Pntre> !I'S 
Ceux ci se ralculent 

r h ar q e s d ' e x pl o i 1 a t i '"' 
par lfi)SIIM(C~ ... r.IS) Pl 

(!)S If M ( 1 4 ••. 1 1 5 ) . 

SI ((l)SIJM(I4 ... 115)- lfi)',IJM(C4 ... C15) P<,t positif, nos prorluits .<,ont 
supêri!'urs ~ nns char<JP'. et nous avons un bénéfirP. NnlrP pPrle est 
est o. nans le cas contraire. nous avons unP perte. et "" l•~'>néftrP 
nu 1. 

Autreme-nt dit, dans la case CUi. nous devons voir 0 nfl 
(!)SIJM(I4 ... 115)- 1(\SUM(C~ ... CIS) si ceiiP cl est po<.tltvf'. 
qui nous !'Sl fourni par la formu!P: 

(()MAX(O. (()SIIM(I4 ... 115)- 0SUM(C4 ... C15)) 

Oe la m~me façon. pn Il&, nnu~ palrerons la formfiiP 

(àMAX(O. lfi)<;UM( 1~ ... !15) - lfi)SUM( 14 ... liS)) 

Donc· 

J~ VoilPUf 

('Psi ce 

> 0 16 RE fil RN 
(t)MAX( 
0 

placf'Z la plu<. qrandP rtr>'. vdiPurs 
de 0 

. 
~SUM( 
1 ~ 

11 s) 

@SIJI~ ( 
C4 

c 15) 
) Rf TUPH 

et de 
la somme 
dP la (il~P ~~ 
~ 1 a ca<." 

moins 
lil somme 
d" la rase C4 
~ l il l il<, p 

r. 1 s 
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Recopions cette fom .le pour la seconde période. La formule 
utilisera les montants de la seconde période. Par con~équent 
les cases de la formule en Cl6 et qui correspondaient toutes 
prem1êre ~ériode doivent @tre ajustées: 

en 016 

/R 
RETURN 
016 RlfURN 
R 
R 
R 
R 

Puis pour la perte: 

;>116 REIURN 
(c)MA X ( 
0 . 

(QSUH( 
C4 

( 15) 

(()SUM ( 
14 

115) 
) REIURN 

recopiez 
la case C16 uniquement 
A la case 017 
ajustez 14 
et 115 
et C4 
et C 15 

placez la plus grande des valeurs 
de 0 
et de 
la somme 
de IJ case C4 
A la case 
Cl5 
moins 
la somme 
de la case 14 
A la case 

que nous reproduisons pour 1981: 

IR 
RE fURN 
Jl6 RE IURN 
R 
R 
R 
R 

recopiez 
1 a case 116 un 1queme11t 
A la case J17 
et C4 
et f. 1 ~ 
ajustez 14 
el 1 15 

pla~ons les formules du com~te dt pertes. et pruf1ts: 

:>C21 RElUkN 
i 

116 _,. 
t 

Jto 

valeur 
de la perte 19HU 
va 1 eur· 
de la pèrte 1901 
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--------------- --- -----· 

)121 RE TURN 
t valeur 
C16 + du bénéfice d'expoi tati on 
t valeur 
016 RETURN du bénéfice d'exploitation 

>C22 REIURN 
. 5 501 d'impôts 

multiplié par 
21 + le bénéfice d'exploitation 

. 5 501 d'impôts 
mu 1 ti p 1 i é par 

21 REIURN le bénéfice d'exploitation 

1981 

1981 

6 
67 

Les b~néfices et pertes comptables se calculent par le même type de 
formule que les bénéfices ou perles d'expioitdtlon: 

t!)HAX(O, lftSUM( 121 ... 122) - (i}5UM(C21 ... C22)) 

Sait: 

)'C23 RfiURN 
IQMAX ( 
0 

ti)SUM( 
121 

122) 

I()SUM 
C21 

c 22) 
) REIURN 

que nous retapions en 023: 

/R 
REIURN 
023 RflURN 
R 
R 
R 
R 

et pour Id ~"rte· 

prenez le maximum 
de 0 
et de 
la somme 
de la case 121 
A la case 
122 

.moins 
1 a sonune 
de la case C21 
A la case 
C22 

recopiez 
la CdSe C23 uniquement 
~ la case 023 
a1ustez 121 
et 1::.2 
L'l C21 
et C 22 
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~------- --------

)123 RE TIJRN 
IQJo!A X ( 
tf 

tàsuH( 
C21 

C22) 

léiSUMI 
121 

122) 
) RE TIJRN 

/R 
RETURN 
J2 3 RE TURN 
R 
R 
R 
R 

prenez le maximum 
de o 
et de 
la somme 
de la case C21 
c\ la ca~e 
C22 
moins 
la somme 
de la case 121 
3 la case 
122 

recopiez 
la case 123 uniquement 
c\ la case 124 
ajustez la case C21 
et C22 
et 121 
et 122 

R~portons ces r~sultats comptables dans le bilan: 

)C48 RE TURN 
f 

123 .. 
• 
J23 RE TliRN 

)14!1 REIURN 

• 
C23-+ 
f 

023 RETIJRN 

valeur de 
la perte 1980 
valeur de 
la perte 1981 

valeur du 
b~nl!fice 19RO 
valeur du 
bénl>f i ce 1980 

Et calculons le total de l'actif et du passif: 

>CSO R[TURN 
16SUH( 
C2B 

C49) -+ 

6SUM( 
028 

049) RETURN 

somme de 
la case C2A 
A la case 
C~9 

somme de 
la case 02A 
a la ca'l' 
049 
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et. du passif: 

>f50 RfTURN 
IOSUM( 
128 

149) .. 

((1SUM( 
J21l 

J49) RETURN 

lES 10 EXfHPlES 
analyse de CEG et de bilan 

somme de 
la case i28 
A 1 a case 
14 9 

sommf!! de 
1 a r .1 'e J28 
A loo case 
J49 

Occupons nous a pr~sent des ratios financiers: 

Nous avons d'abord plac~ le calcul du fonds de roulement, souvent 
utills~ en France (et qui n'est pas un ratio). il est ~gal aux 
comptes de l'actif A court terme moins le passif A tdurt terme, 
soit: 

(c)SUH( C44 .. .(49) - léiSUH( 136 ... 141) 

soit: 

)E56 RETURN 
@SUM ( 
(40 

C46) 

IOSUH( 
136 

1 4 1 ) IH TURN 

somme de 
la case C40 
.\ la case 
C46 
moins 
1 a somr. ~ 

de la case 136 
A la CHI' 

1 4' 

que nous recopions pour la période suivante. en ajustant les 
colonnes des 4 cases rte la formule: 

/R 
RETIJRN 
F 56 RF TURN 
R R R R 

recopiez 
1~ c~se E56 uniQII!'mecnt 
A la rase f56 
en ajustant C40, C46, 13fi Pt 141 
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)E57 RETURN 
IOSUH( 
c 36 

C46) 
1 

(ilSUM( 
136 

141) RETURN 

LES 10 EXEMPLES 
analyse de CEG et de bilan 

somme de 
la case C36 
A la•case 
C46 
divisé par 
la somme 
de la case 136 
a la case 
141 

que nous recopions en f57: 

/R 
RElU RN 
F57 RETURN 
R R R R 

recopiez 
la case E57 uniQuement 
a la case F57 
en ajustant C36, C46, 136 et 141 

Puis le ratio du fonds de roulement au passif a court terme: 

>E58 RfTURN 
l'àSUM( 
(40 

(46) 
1 

IÔSUM( 
136 

141) RUURN 

que no11s recopions en F58: 

/Il 
REllJRN 
F58 RElURN 
R ~ Il R 

somme de 
la case C40 
a la case 
C46 
divisé par 
la somme 
de la case 136 
à la case 
141 

recoptez 
la case E58 uniquement 
~ la case F58 
en ajustant C40, C46, 136 et 141 

A présent entrons la rotation du compte client: 

>E59 RE lURN 
i 

C40 
1 

valeur du 
compte c!Jenl 
divisé par 
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~UH( 
15 

16) 

12 RETURN 

que nous recopions en F59: 

/R 
RElU RN 
F59 RETURN 

• R R R 

la somme 
de la case 15 
a la case 
16 
le tout multiplié par 
12 

recopiez 
E59 seulement 
A la case f59 
en ajustant C40, 15 et 16 

et de m~me pour la rotation des stocks: 

)E60 RETURN 
lâSUH( 
c 36 

C38) 
1 

lâSUM( 
15 

16) 
• 12 RElURN 

que nous recopions en F60: 

/R 
RETURN 
f60 RETURN 
R R R R 

Puis le ratio d'endettement· 

>l61 RE TURN 
( 
1 34 
t 
1 40) 

somme de 
la case C36 
A la case 
( 38 
divisé par 
la sommE 
de la case 15 
A la case 

recopieZ 
E60 seulement 
A la case F60 
en ajustant C36, C38, 15 et 16 

valeur des 
dettes A long terme 
plus 
le~ dettes A court terme 
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1 
@SUM( 
129 

133 . 
148 

C48i 
RETURN 

lES 10 EXfMPlES 
analyse de CEG et de bilan 

divisé par 
la somme des 
capitaux 
et 

des rl!serves 
et du 
bên~fice 

moins 
la perte 

que nous recopions en F61, en ajustant toutes les cases: 

/R 
RETURN 
F61 RETURN 
R R R R 
C48 

recopiez 
E61 seulement 
A la case F61 
en ajustant 134, 140,129, 132, 148 et 

Puis le premier-ratio de proflt~bllltê: 

>E62 RE TURN 
+ 
148 
1 

16SUM ( 
129 

132) RE TURN 

que nous recopions en F62: 

/R 
RETURN 
F62 RE TURN 
R R R 

valeur du 
bénéfice 
divisé par 
la somme 
de la case 129 
A la case 
1 32 

recopiez 
E62 seuleme 
a la case F62 
en ajustant 148. 129, et 132 

Terminons par le deuxième ratio de profitabl i itê: 

280 

6 
67 

6 
67 

>E63 
+ 
148 
1 

(c)SUM( 
C29 

c 32) 

REIURN 

RETURN 

LES 10 EXEMPLES 
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valeur du 
bênH 1 ce 
divisé par 
la somm~ 
de 1 a casE' C29 
A la case 
C32 

que nous recopions en f63: 

/R 
RETURN 
F63 R[ TURN 
R R R 

recopiez 
E63 seulement 
a la case F63 
en ajustant 14!l, C?9, !'t 132 
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A présent, calculons IPS variations des montants rlP 19AO 19RI. 
pour le CEG. le rP. et le Blti\N. Cette variation pour 1;; c~se H par 
exemple est stmrlement 04-C4: 

>f~ RE TURN 
t v~l!'ur 0!' 
04 1981 

moins 
(4 RfTlJRN 1<Jro 

Nous recopions c!'tte formule ma~~ivf>ment dans li! mPifiP colonnr: 

/P. 
REIURN 
E 5 

E 16 RE TURN 
R R 

/R RFlURN 
(21. [?3 RfliiRN 
p p 

/R f TURN 
E29. f~O RITIIRN 
R R 

/Tl RI IURN 
K4 . ~ 16 Rf 111RIJ 
R R 

reropil'7 
Id cas!' E4 uniquement 
de ln c,Jse ES 
A la ca'>e 
r 1 f. 

RaJusiPZ [)4 et (4 

reropiez f4 seulrmnnt 
<fp li! ril'>P F?l A li! c,,so E?1 

rrcopiez [4 s!'ulrmPnl 
dr 1 il ca se ( ? 1 ~ 1 il ' ,, 'r 1 Z 1 
Ra ju<.1P7 !H el f 4 

rpr OP 1 ez E 4 SPIII '''"""' 
<1 p 1 a c il s P K 4 ~ 1 ,, t ,1\ P K 1 f, 

Ri!)USLPZ 04 Pl f4 

2Hl 
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/R RETURN 
1<21 . 1<23 RE!URN 
R R 

/R RETURN 
K29 . K50 RE TURN 
R R 

6 
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recopiez E4 seulement 
de la ca~e K21 A la case K23 
Rajustez 04 et C4 

recopiez E4 seulement 
de la case K29 A la ca>e K50 
Rajustez 04 et C4 

SI les cases concernant ces formules ne contiennent rien, VISICACL 
affichera la valeur O. Si cela vous paratt peu esthetique, vous 
pouvez aller dans ces cas.es et supprimer la formule qui s'y trouve. 
Supprimons par exemple la formule en E6: 

)E6 RETURN 
/8 RETURN supprimez le contenu de cette case 

Puis plaçons les formules de calcul des variations en pourcenta9es. 
Pour la case f4, la formule sera tE4 1 04. Si nous ~ouhaitons vo1r 
un montant sous lorme de pourcentage avec 2 dêcimales, il faudra en 
plus multiplier le rêsultal par 100 el im~oser un affichage avec 2 
décimales (par /f$). 

Remarquez de plus que si le dênominateur est nul. VISICALC affichera 
(âlRROR, ce qui est normal. 

>F4 RETURN 
/F dêtinissez 1 e format 
$ avec 2 déc 1ma les 
t valeur de 
E4 la différence 
1 divisée par 
04 1 a valeur 1'.1!11 

mul t ipl iê par 
100 RflURN 100 

que nous recopions toul aussi massivement que la formule de calcul 
des variations: 

IR 
RllURN 
F5 

f 16 RE 1 URN 
R R 

/R REIU~N 
F21 . F23 Rf IURN 
R R 

·--............................... ,_, ............... *' ........ ________ " _____ ~ 

recop,ez 
la case f4 uniquement 
de la case f5 
A la case 
f 16 
Rajustez l4 et 04 

recop1ez f4 >eulement 
de la case f 21 A la case F23 
RaJustez E4 Pt 04 

2!12 
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/R RETURN recopiez f4 seulement 
F29 F50 RETURN de la case E21 A la case E23 
R R Rajustez E4 et 04 

/R RETURN recopiez f4 seulement 
l4 l16 RETURN de la case E21 a la case E23 
R R Rajustez E4 et 04 

/R RETURN recopiez f4 seulement 
L21 l23 RETURN de la case L21 a la case L23 
R R Rajustez E4 et 04 

/R RETURN recopiez F4 seulement 
L29 l50 RETURN de la case E21 a la case [23 
R R Rajustez E4 et 04 

No~s voyons alors apparaltre des ERRORS a toutes les lignes o~ nous 
n'avons pas placé de valeur pour 1981. Ceci est normal car VISICAIC 
considêre que les cases sans aucun contenu correspondent a un valeur 
de O. Pour supprimer cec1, nous purgeons donc le tableau· des 
formules supertLes: 

E6 REIURN /8 - /0 RETIJRN 
E 15 RfTURN /8 /8 RfiURN 
E33 RETUIIN /B - /8 RE!URN 
E35 REIURN /B /8 RETURN 
E39 REIURN /0 /8 REIURN 
[43 RETURN /8 - /B REIURN 
[47 RE IURN /B - /0 RElUIIN 
[49 REIUIIN /8 /B REIURN 

K7 RETURN /B - -/0 Rll URN 
K10 RETUIIN /8 
k22 RE TURN /B 
K 33 RETURN /B 
)(]5 RE IUI<N /8 
k49 RETURN /8 

Pour purger les cases 
une partie du tableau 

>H12 RE IURN 
/R 

M15 RflllkN 
K 12 R[IUF'I 
/R . Ml5 cUliN 
1.12 RllUII~ 

/Il R(TURN 
/B Rl 1 U RN 
/8 RflURN 
/0 I![JUIIN 
/0 RFIURN 

consêculives en K12-K15, nous 
vierge. 

recotJ 1 ez 
de M12 A 
H15 
A partir de K12 
idem pour l12 A l 1!> 

203 

pouvons reCOIJI er 

' t 
.'l 



67 

/R . Ml7 RETURtl 
k42 RETURN 
/R . Ml7 RE1l!Rtl 
L42 REJUflN 

LES 10 EXEMPLES 
analyse de CEG et de bilan 

Idem pour K4? 1 K47 

Idem pour l42 1.47 

Sauvegardons ce tableau sous le nom de CEG.VISI: 

/SS 

CEG.VISI RETURN 

sauvegardez le tableau sous forme de 
fichier VISICALC 
ayant pour nom CEG.VISI 

fi 
67 

Tel Que le prnbl~me a êtê posê. une fois les données pour JqA1 Pt 
1981 entrêes. VISICALC calculera le rêsutl~t. 

Mentionnons cependant que ce tableau contient de anticipations (par 
eKemple 04 fait allusion 1 14, flUi utilise U6, C37 et CJA. JI ne 
pourra donc ~tre calculê en une seule fols~ Pour 1~ même raison 
lorsque vous chargere1 le tableau 1 partir du fichier sur di>QIJette. 
vous verrez apparaltre des "ERROR" dans les cases pour I•SflUel le~ 
VISICALC ""peut calculer une valeur en une seule fois lors du 
chargement. 

Pour obtenir un tableau sans les "ERROR" dO 
tapez 2 fols ' (point d'eKclamation). 

Nous pouvons alors Imprimer le tahlenu: 

)1\1 RETURN 
/PP imprimPz le tahiPnU 

des anticipations. 

". C 1 K t~pe7 ici la form11le correspondant~ 
vntrf> lmrrim~nto :cr imprimdlllP) 

l64 RE TIJPN 
116~ 

pour imprimer Ir t>rtanqlf' fo.l 11 164 

Pour crêer le tablf>au 11 faut environ 2 hl'llre,. 

2fl~ 
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1 
2 
3 
~ 

B 

ŒC 

STOCJ( mm rxrRC 
5 Arn\15 
6 
7 
e 

f RIIIS rtliSIJKt 
Jlf'lliS E1 IAXCS 

9 IR/1\WIX fiJJlllll [X 
Il IIW61JHS [1 ~Tt 

Il fAAIS OMRS ŒSI, 
12 fRAIS fl!M.IOO 
Il OOIAII!Jf AIŒlJSS, 
11 OOIATIIJI PlliJVJS. 
15 

m€FIŒ FXftOll 

ltRI 

31715 
18168 

53986 
:!5Z7 

me:; 
6tr.i 
151'9 
15~ 

3131 
(,1, 

1666~ 
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H 

ffR Z 'JM: wm: lt:R 1 ff'~ z 

311Jil 
53103 

2l7J1 

JI{; 

1336 

~~· 115 
81l 
88 
1 

6071 

2 .Je SJOCI( oum 
9.98 \{NIES 

RHXX:1Hif 5œ VIE 
8.87 
9.81 ff.ffii!TS ACŒSS. 

11.10 IRAIJ f1lf< l'ENIR. 
6.91 
8.16 f1!IDIITS fiN. 
1~.2J 

z.se 
,,59 

26.71 Ft:I\IE EXftOIIAT. 

JIIJ8 
HAOn 
-1~.\) 

1919 
877 

IIJB 

J517B 
1boOUI 
;-1171 

1'1!!'1 
1ÎII 

1117 

311! 
17101 
·118 

Il 
!JI 
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11.63 
11.31! 
11.71 

? .01 
13. ;os 

6.19 

Ul 16 
17 
18 

==:=====:-===========-=====!!:===::::=:::::::::::::::::::::::::=:===--:::========::==::::=::::::::::::::::::::==::=============== 

19 =======:-=:::::::::::::::::::::::::::::::===============:::=======~=============="'=========:"''=============-

Zl ltlllES fl f'RŒllS 
21 ltlllE D'EXJtOJ1. 1 1.80 fHUJŒ 1/.661 WJI 6171 16.71 
22 Jlf1llS/ffhUIŒS B:m 11367 31135 16.71 
23 ((l(flf! 1(1 O·TA B:m 11367 38:15 26,71 JUif 1(11[ !J'lA Ul 
11 =========================================================================================== 
25 
26 
27 
211 

8ItAH ACTif h\SSIF 

29 
JI 
JI 
32 
33 
31 

THf<MNS 1117 UT.l 1.15 CNilll 
CIJISIMIIIJIS 17:;11 lllllt2 1?1'9 6.91 ~SE~'A: L[f/U 
M1[Rifl :19681 1~;~1 5651 1{.19 Alii~1:S ~fSE~<.{S 
AlfiHISSEI'EHTS ·36<91 -:1'1613 -3319 fi,JB M;ffl!SI!JIS 

TITTifS or tArim Tf' 157~ 16m 1s1 2 .et ~ms A ' 1 m 
:!5 
36 IW-'CIWIJISES 
37 fmM!TS [H UU;S 
J8 ~ffl!Sl!JIS 
J9 
10 
Il 
12 
13 

a roos 
1\Ul~S OU IIHJ<S 
RHU.AAISA Il !JI ACT 

11 EHEIS A ~ŒIJ{)I~ 
~~ f:NQ{ [l w 
16 CAISSI: 
11 
18 ltRTE ~ l'OH<(!( 
19 
5! lOIN. KW' 

ll!l'.A 11975 
ZDlll 111211 

-l'li -BZ5: 

11m1 m:n 
IIZJ m 
919 8;:>5 

Bm 8ZJJ 
153 ~~ 
11 ;os 

111120 I!Oitl 

mt 
617 
·211 

1137 
Z88 

-151 

26 
12 

·16 

II'IR7 

21.81 f~HISSHJ.'S 
3.18 l!Jf'IES ASSOCIES 
J,39 AUIJ;fS CR!:Ait:lf~S 

~GttAAlS>.lllll fA 
7 .Il tl'lfdi!IS - 1 !VI 

-n.IJ mns A PAru 
·18.67 

1.3; 
3~.10 

·bi.ID 

1.80 UJUIŒ OC t 'fX, 

8.11 TOTAl f'ASS(f: 

fH,I ffR.Z 

61 
61 

HJ()S {)[ ~1\UI'ENT 
IICIIF Cl 1 f·ASSJF Cl 
ACTif Cl SIOCt: 1 f'ASSIF Cl 
UJINTS 1 DUffRE: lffAIRf !I()!Sl 
SIOCl< 1 DIJHRf KfA!Rf !I()!Sl 
~ms cT•IT 1 CN n•~t:>~u 

62 ~f51l1AI 1 Cli!11VD' Jf;(Jf<tS 
6J f<I:SII.IAl 1 IICIJFS lltœll. 
61 

-llbo9 
1.61 
1.77 
1.~~ 

;?.58 
1.97 
1.29 
1.31 

-9188 
1.66 
1.77 
1.1'1 

1.81 
I.JB 
1, Il 

IB3Z5 
llbO 

9Tol 

5911 
1~.0 

7~59 

6900 
6119 

10011 

8.131 

183;:>5 
1320 
5:!5 

910) 

7?815 

IIJ67 

101171 115101 

.... 
'161 31.e:; 

10 1.81 
~2 1.55 

31{;1 IZ. 9) 

Ilot 
. -Z28 

1065 
739 

-1868 

)0J5 

8'187 

15.1!5 
-19.~,1 

17 .At 
li .BI 

-10.51 
18.7/ 
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Pour entrer les données correspondat a deux périodes successives, il 
faut 10 minutes. 

Pour Imprimer le tableau, 11 faut 2 minutes. 

Ce tableau occupe 6000 octets en 
disponibles). 

mémoire (sur 1 es 34000 

le fichier VISICALC CEG.VISI occupe 17 secteurs de 256 octets sur la 
disquette (sur un total de 560 secteurs disponibles). 

Il est possible de réutiliser les données de la dernière période 
comme données de la première période l'année suivante. Pour cela il 
faut sauvegarder les 2 colonnes D et J sous forme de fichier OIF, et 
replacer les valeurs de ce fichier DIF dans les colonnes C et 1 du 
tableau l'année suivante: 

>04 Rf TURN 
/S 4 S 
Of81T81.DIF RETURN 
048 RETURN 
a D48 
RE TURN 

'>J4 REIURN 
/S * S 
CREDIT81.01F RlTURN 
J48 RETURN 
a J4g 
RE TURN 

sauvegardez sous forme de fichier Olf 
ayant le nom OEBIT81.01F 
et comprenant les waleurs des cases 04 

en conservant l'ordre des colonnes 

sauvegardez sous forme de fichier Olf 
ayant 1~ nom CRfOITüi.Oif 
et comprenant les valeurs des cases J4 

en conservant l'ordre de'> colonnes 

l'année suivante nous rappelons le fichier VISICALC: 

/CY 
/SL 
CEG.VISI REJURN 

puryez le tableau en mémoire 
chargez en mémoire le tableau 
sauvegardé sous forme de fichier 
VISICAlC sous le nom de CEG.VISI 

Puis nous posi t1ormons les données de l'exerc ILe précédent_ 

>C4 RfJURN 
/S • l 
OEB!I81.01f REIURN 
RETURN 

aryez le fichaer DIF 
oyant le nom de DEUI181.111F 
en respectdnt 1 'ordre par (olonne 

2!!6 
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Notez b1en que les cases de tirets apparaltrons avec 
motif (et ne seront pas complètement remplies avec 
OIF). Il suffira de modifier ces quelques cases. 

uniquement le 
ce mo li f (cf. 

Chargeons de même les cr~dits: 

>14 RE IURN 
/S 11 L 
CREOI T81.01F REIURN 
RElURN 

chargez le fichier DIF . 
ay.1nt le nom de CREOI TBI. 01 F 
er respectant l'ordre par co!onne 

L'ajout de nouveaux inti tu lés ne pose aucun probll!me. Vei liez 
simplement a bien préparer votre cadre avant de commencer A taper 
les labels. En effet l'insertion d'un intitulé au débit peut trés 
bien rendre le tableau plus difficile a lire, compte tenu du vide 
fiyurant A ce moment au crédit. Une bonne methode consiste a dresser 
les tables avec uniquement des intitulés abréyés, et de ne terminer 
les Intitulés que lorsque cette esquisse ~era satisfaisante. 

Pour éviter ce probll!m~ d'insertion, il est possible de présenter 1~ 
crédit sous le déh1t. Cette présentation faciliterait aussi une 
andlyse portant sur plusieurs exercices. 

0dns des tableaux plus lOmplets, vous pouveL aussi augme<•'.·. les 
cases QUI assurent 1 a cohérence entre le CEG, le compte de l'~ et le 
l>tlan. Il est a1ns1 possible de détailler les provisions, les 
amortissements, ajouter des calculs de réévaluation etc ... 

Notez enfin que l'ad'Jonction de ratios est réellement un jeu 
d'enfant. Une fois la mat1êre de base entrée, vous pouvez 
1nvest1guer sans trêve ni relAche, et passer votre lemps réellement 
a 1 'analyse et non plus a calculer. 

Ce tahledu de comptes d'expoitation, pertes et profits et btlans 
comparés nous a permis: 

- de IJI é~E'nltr le prototype d'analyses f tnantlêres 
_ u'Pxan• _., les techHt<pres de calculs de variations et de soldes. 

21!1 
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re tableau a pour but de calculer un chiffre prévisionnel de ventes. 
connaissant plusieurs valeurs antérieures. 

Voici les données: 

- les chiffres des ventes sont les suivants: 

SEMA 1 NE 30 
semaine 31 
semaine 35 
semaine 41 
semaine 48 

210 unités 
250 unités 
255 unités 
280 uni tés 
320 unltês 

- nous souhaitons évaluer le chiffre des ventes de la semaine 50. 

Vous pouvez utiliser une methode de prévision de votre choix. 

Nous emploierons la methode des moindres carrés. 

l'utilisateur entrera: 

- le numéro de la semaine pour laquelle i 1 souhaite une prévision 

VISICALC fournira alors: 

- le chiffre prévlsionnPI des ventes. 

le but de ce tahleau est d'analyser les montants des ventes passées 
et d'en déduire une formule prhlsionneiiE> applicahle pour n'lmnorte 
quelle semaine. 

288 
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11 existe de nombreuses methodes pour trouver une formule 
prévisionnelle~ partir de données historiQues. Quelle QUE' soit la 
methode retenue, le tableau VISICAtC sera utilisé pour calculE>r 
cette formule, puis l'appliquer~ la semaine prévisionnf'lle. 

Ce tableau comportera donc toujours: 

les donn~es historiQues 
- des formules de calculs ~ partir de ces donn~es 
- l'utilisation des formules pour effectuer la prévision 

Nous avons choisi la methode de la droite des moindres carrés. 
Rappelons les formules: 

-soit 51, 52, ... SN les semaines et VI, V2, ... VN le montant des 
ventes correspondants. 

- le montant prêvlslonnel des ventes de la semaine S est. donné par: 

PREVf, A • S 1 8 avec: 

N*{S1"2;522 +SN)2 

(VI+V21 +VN) · 8*(51+52+ •SN) 
B 

N 

Voici la liste des commanrles utilisées: 

ESPACE 

RETliRN 

/B 
/( 
/-

passe du <1l'placement honz.1ntal au 
déplacemPnt vertical (Apple Il). lapez 
la barre d'espace (et non pas les 
lettres E S P Il C [) 
conclusion d'une commanrle. T~pez la 
touche RETURN (ou fNifR) et non pas IP~ 
lettres R E T U R N. 
dép! acement et po~ i t ionnement. <lu 
curseur 
vide le contenu rf'tnte Cù>e 
purge le tableau en mémntre 
remplit une case r.le raracl?<res 
pntrêe de labels np rnmmenç~nt pas par 
une 1 ettre 

2R9 
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/H 
IP 
/R 
/S 
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- ----~- ---- ------- ----···- ---

déplace des cases 
iMprime le tableau contenu en mémoire 
commande de recopie 
sauvegarde le tableau contenu en 
mémoire sous forme de fichier sur 
disquette, ou charye un ftchier sur 
disquette en mémoire. 

Et nous fatsons aussi appel a la fontion suiw~nte: 

(a)SUH 
som11e de valeurs 

Deux points particuliers A souligner: 

6 
68 

- l'utiltsation de l'opération· entralne automatiquement un 
affichage utilisant le maximum de caractères d'une case. Pour 
case de 9 caractères par colonne, z·3 sera affiché comme 
8.000000. Si ce format ne nous convient pas, nous devrons le 
modifier explicitement. 

une 

- les calculs nombreux et lourds (- ou même la multiplication de 
chiffres) prend du temps. Ss nous ne souhaitons pas attendre 
entre chaque rlévaluation du tableau, surtout pendant 1 'entrée ou 
la mise au POint du tableau, nous devrons passer en évaluation manuelle (par /GRH) 

Commençons pa·- POiiltonner les labels de 11otre tableau: 

!C y 

/-
: RfTURN 
/R 
RETURN 
B 1 

FI REIURN 

IR 

fi RETURN 
A9 REJURN 

effacez le contenu de toul tdl>leau 
situé en mémo1re 
remplissez la ca1e Al 
avec le caractère : 
recopiez 
la case Al uniquement 
de la CdSe BI 
~la Cdse 
r 1 

recop1ez 
<le la case Al à id ld'>P 
f 1 

~ partir de la Cdle A9 
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----------------------

A D 
1 
2 
J 
1 
5 
6 
7 
8 

----------------------------------
JI 211 
31 25t 
35 255 
11 2Bt 
111 321 

' Il 
==:=-=======:==-=-======:;;==-==..:== 

Il .::=--=-::====:: 
1 Z ~Q.LS IHTfkiUllA.lii!:S 
IJ ·-·--------------
11 !DKS X 
1~ SOKs r 
16 !UKS X2 
17 SOKS Yl 
1& !DKS n 

" CŒf 8 
21 CŒf A 
21 ==~-~=:== 

22 
23 ===:.=.=======--==-===--=== 
21 f'f.!:VISJIJt 
25 
26 100(1)[ 7 SI FŒVISIIJt: 

A D 
::::::.:;;:=;:;:;;::;:;:::========== .. =====:::;:::--.:;.= 

Ill! SfMIIl: IOHAHI! Sfft'2 10!1'2 SI1I&IO!I 

---;------ ;·-----;;;jifrrriifj--~~iï 

~ llïiï1J JI 251 : ' 
-,.~ Xi 255 

n m 
s ~ Jn 
9 :::::::::::::::=::::::===:=~~=========:=:= 

Il 
Il ::::::<::::::::::::::: 

lZ ~ULS IHTflalDIAIIi!S 
13 ---------------------

18 !DKS XY . ;. @SltiiFJ .. ,f9J 
1~ sE[-r1 Ë!~~~~m 
19 CŒF ~ . Î-- l1/lll0!<1BH~l1&Bl~I)/IIA8>8161-1&11'211 
21 CŒf A ! !Bl5-ŒI91f<l11l/Ail 
21 ;;;:::::::;;_=::::::;.:::::::::;.::;:::;;_;:;.:::;:: 

23 
21 
~ 

Z6 
27 

lf.l:VISI(); 

fiRI(I)[ ' ~ f'li!VISIIJt: 
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/R . C 1 RETURN 
Ali RETURN 

/R . C 1 RETURN 
A21 RETURN 

/R . E 1 RE TURN 
A2 3 RETURN 

/R . E 1 RETURN 
A2 7 RETURN 

>A2 RETURN 
NO; + SEMAINE: + 

MONTANT:+ SEH2 + 
MONT2 + SEH*MONT RETURN 

>114 RETURN 
1-
- RETURN 
/R 
RETURN 
84 

F 4 RETURN 

/R 

C4 RETURN 
A!3 RETURN 

/R . E4 RETURN 
A25 RETURN 

>A12 RETURN 
CALCULS 1 + NTERHEDIA + 
1RE S: RETURN 

)A24 RETURN 
PREVISION RETIIRN 
>A26 RETURN 
PERIODE ? _. +PREVISION: 
RETURN 

recopiez de Al 3 Cl 
A partir de 1 a case Ali 

recopiez de A 1 ,\ c 1 
â partir de 1 a case A21 

recopiez de A 1 A E 1 
3 partir de 1 a case A23 

recopiez de Al A E! 
a partir de 1 a case A27 

reMplissez la casto A4 
avec le caract~re -
recopiez 
la case A4 uniQuement 
de la case 84 
c\ la case 
F4 

recopiez 
de la case 

A4 " 
la case 

C4 
A partir de 1 a case A 13 

recop:ez de A4 " E4 
A partir de 1 a case A25 

~ ENTREE DES VALEURS] 
-- ·-------·---

6 
68 

Nous plaçons a pr~s@nt les valeurs des ventes pass~es. Il vous sera 
ainsi possible de suivre pas a pas les r~sultats des calculs, lors 
de l'entrée des formules~ 
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>A4 RETURN 
ESPACE 

1+2 ... 3-+4-+5 
RETURN 

>84 RETURN 
30 ... 31 ... 35 ... ~ .... 
48 RETIIRN 

>C 4 RE TURN 
210 ... 250 .... ?55 .... 
?80 + 37.0 Rf TtiRN 

)C4 RETURN 
tr 
1 
• 
84 

{ RF.TURN 

placez VISICALC en d~pl~cement 
vertical • 

imposez 1, rormdt n'affichage 
entier (sans d~(imale~) 
vaiPur dr 
1l4 
A la puissance 
2 

6 
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et nous r~p~tons cette formule clan~ rPtle colunne. Pn ajustant IP 
num~ro de ligne. Nnlt>z que le format sera recopi~ en même temps CJUI' 

la formule: 

/R 
RETURN 
05 

OA RETURN 
R 

rer.opiez 
la case 04 uniquPmPnt 
de Id case 05 
A la case 
08 
en ~justant 84 

Put~ plaçons le calcul des c~rr~s ries ventes: 

>F.4 RETURN 
/F 
1 
~ 

C4 

2 Rl IURN 

imposez le format d'affichage 
entier (sans dêcimaiP\) 
valeur de 
(4 
A la puissance 
2 
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que nous recopions en ajustant de même le numéro de ligne: 

IR 
RETURN 
E5 

E8 RETURN 
R 

recopiez 
la case E4 uniquement 
de la case E5 
a la case 
E8 
en ajustant C4 

lt calculons les produits des semaines par les ventes: 

>F 4 RElU RN 
/F 
1 
1 

84 

C4 RE TURN 

Imposez le format d'affichage 
entier (sans décimales) 
valeur de 
84 
multiplié par 
C4 

6 
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que nous recopions avec l'ajustement des 2 cases de la formule: 

/R 
RfTURN 
FS 

FB RE TURN 
R R 

recopiez 
la case F4 uniquement 
de la case F5 
a la case 
F8 
en ajustant 84 et C4 

Passons A présent au calcul de la somme des semaines: 

)014 RETURN 
/F 
1 
~SUM( 
B3 

89) .. 

imposez le format d'affichage 
entier (sans d~clmales) 
faites la somme de 
la case 83 
a la case 
89 et allez en 815 + 

Nous avons inclus <1ans la plage de la foncllon((}SUM les cases 
enrèmes. Ceci permettra d'ajouter des 1 ignes entre la 1 igne 3 
l:gne 9 sans avo1r ~modifier notre fnrmule de somme. VISICALC 
1 ajustera automatiquement. 

Calculons de même la somme des ventes: 
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IF 
1 

fàSUM( 
C3 

C9) -+ 

LES 10 EXEMPLES 
prev; -<ons statl stiques 

imposez le format d'dffichage 
entier (sans décimales) 
faites la somme de 
la case C3 
~ la case 
C9 et allez en 816. 

puis la somme des carrés des semaines: 

IF 
1 

ll))IJH ( 

03 

09) .. 

imposez le format d'affichage 
entier (sans décimdles) 
faites la somme de 
la case 03 
~ la case 
09 

la somme des carrés des ventes: 

IF 
1 

làSUM( 
[3 

E9) -+ 

imposez le format d'affichage 
entier (sans décimales) 
faites 1 a somme de 
la case E3 
A la case 
[9 

la somme des produits semaines•ventes 

IF 
1 
~SUM( 
F3 

F9)-+ 

imposez le format d'aff rchage 
entier (sans décimales) 
faites la somme de 
la ca>e F3 
~ la case 
F9 

Oans ces conditions, le coefficient B se calcule par: 

IF 
s 
( ( 
AB 

B1!l .. 
tmpnsez le format d'aff1cliayp 
avec 2 décimales 
valeur du 
nombre de données 
mu 1 t i p 1 1 ê par 
la somme sema1nes•ventes) 
motns 
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6B 

------------ -------------------------------------

et 

ft 

( B 14 
• 
B 15)) 
1 
( (Ail 
• 
B 16) 

( lll4 

2) 
)+ 

le coefficient A: 

/F 
$ 
( 
BIS 

(1!19 

B 1 ~)) 
1 
110 RETURN 

notre prl'vlslon: 

>E26 RETUI!N 

f 

R20 
1 

(A 19 . 
826) RETURN 

la somme des semaines 
multipliée pu 
la somme des ventes 
le tout divisé par 
le nombre de données 
multiplié par 
la sommp de~ carrés des sem~ines 
moins 
la somme des sematnps 
A la puissance 
2 • 

Imposez le format d'affichage 
avec deux décimales 
valeur de 
la somme des ventes 
moins 
le coefficient B 
multlplftl par 
la somme des semaines 
le tout divisé par 
le nomhre d'éléme~ts 

valeur du 
coefficient A 
plus 
le coefficient Il 
multtrl if> rar 
la semaine rte la nrévtsion 

Sauveqarrlons ce tahleau sous le nom de PREVI .VIS!· 

/SS 
fichier VISICALC 
PREVI.VISI RETURN 

sauvegarde? re tahleau sou~ forme de 

~yant 1<> nom PREV!.VIS! 
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1 3t 211 9ft 
2 JI 2".A 961 
3 35 ;r.;:; 1m 
1 11 2111 1681 

11UO 
62510 
65015 
Te1CO 

6 
1 
8 5 18 m 2311 112101 
9 :::::::::::============··=============== 
Il 
Il ===::============= 
12 CltQI S INIHffiliAMS 
13 --------------------
11 
~~ 

16 
Il 
19 
IV 
2t 

S!JtlS X 
S!MS y 

S!JtlS X2 
S!Jt[S yz 
SIJtfS XY 
C!H r. 
mr A 

185 
1315 
1171 

YJi1~5 

mus 
S.IJ 

7J.t9 

m 
77 e~=~--==:o"'-=-=-===--:::::-:::::::-- --------::---,-==-
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p011 r effectuer la ~révision pour la semaine 50. il suffit d'entrer 
le numéro de la semaine en 626: 

>626 RfiURN 
50 RETURN 

H le ldbleau affiche la valeur 330. 

Pour Imprimer le tableau complet: 

)At Rf TURN 
/PP 
". c JI( 

F27 RE IURN 

impr1mez le tableau 
tapez ici la formule correspondant 
l'imprimante que vous uttlisez (cf 
impriRiante) 
imprimez Je rectangle Al FI F27 A27 

Pour entrer le tableau, il faut 15 minutes. 

Pour entrer une semaine prévisionnelle il faut moins d'une minute. 

Pour entrer de nouvelles données historiques, 11 raut 10 minutes. 

Pour tm~rimer le tableau, i 1 faut 2 minutes. 

le tableau occupe 2000 octets (sur 34000 di~ponible~ au total) en 
mémoire. 

le fichier PRE VI .VI~I occupe 6 secteurs de 256 octets (sur les 560 
di~ponibles sur une disquette). 

6 
68 

l'extension la plus 11nmétl1ate est d'ajouter des données. Il suffit 
pour ce 1 a d ' insérer autan l de 1 i g nes que né cess a 1 re en l re 1 a 1 i g ne 
et la ligne 9. Il faudra placer ddnS les colonnb 0, fel F de ces 
lignes les formules de calcul des carrés el des multiplications de Il 
et f. Pdr contre les formules de la taille des calculs intermédiaire 
n'auront pas A être modifiées. 
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------- --------- ~-- ---------- ~------

Ce tableau peut ausst ~tre inclus dans un tableau de talcul 
budgétaire ou prévisionnel plus vaste. 

Ce calcul nous a permis: 

de montrer une ap~ltcation de VISICALC pour effectuer des Cdlculs 
statistiques 

-de calculer des montants prévisionnels A part1r de données 
historiques. 

299 

t 

1 

' r 



6 
69 

lES 10 EXEMPLES 
strategie d'entreprise 

~----------------El 5q SlR~lfGIF O'ENIREPRIS; 

[----- ---------~----

691 SUT OU TABlEAU 
------- ----~ 

Le but de ce tableau est de choisir un~ strat~gie de prix el 
publlclt~ d'une entreprise. 

t'utilisateur choisit des prix de vente 
publltlt~. el le tableau calcule le r~sultat 

Voici les ~l~ments: 

et des montants 
celte slrat~gie. 

- notre soci@t~ ne fabriQue Qu'un seul produit homoq~ne. 

6 
69 

de 

-au départ, le prix unitaire de ce produit e~t dp 45F, et les 
Quantités vendues sont de 2000. 

Pour ces Quantités, les coOts de fabric~tion sont de 4lOOOF et 
les frais généraux de 30000F. Nouo; supposons 111 ·, 1 nue 1 a 
pre111Ji're année l'entreprise a d!penst> 4000f Pn flllhllrit.S. 

- nous supposons que les Quantltt>s vendues dU<Jmenlcnt en fonrtion 
du 111ontant du budget publicitaire. de 1~ façon suivante: 

lltJOGEI PU!lliCIH '1 V/IR Ill 1 1 ON 
Of S VE NH S 

0 ~ 1999 -21 
2000 " 2999 - 2\ 
3000 A 3999 -11 
4000 ~ 4999 Ot 
5000 A 5999 Il 
6000 A 6999 21-
7000 A 7999 n 
8000 a 9999 71 
plus de 10000 10'1. 

nous supposons de même que les ventes diminuent lorsque IP prix 
de vente augmente. et selon la tahle ci-dassous· 
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AtJGMfNIAI !ONS 
OF PRIX 

-5'1 
-4\ 
-3\ 
-2t. 
-l'l 

0'1 
u 
2'1 
n 
41. 
5\ 
61, 

lES 10 EXEMPLES 
strategie d'entreprise 

VARIATIONS DES 
QU~NliTES VENDUES 

.n 
dl 
;2\ 
; Il. 

01. 
-1\ 
-21. 
-31 

H 
-51. 
-61 
-71 

6 
li9 

- et finalement les ruOts dr prot1ucllon balssPnt ~i l"' vente\ 
augmentent raisonnahlemenl (l'entrrprtse a lf' t.~>mrs rt'~ml'linrer 
sa pro<luctivitl>), mals Sf' d~qradPnt si ln produrtion ciHitP trop. 
ou progresse trop· 

VARIIITION DES 
QIIANT 1 TES VENOUES 

- 151 
- 1 Ot 
-51 
-n 
-tl 
Ot 
11 
3l 
SJ. 

101 
1Sl 

VI\RII\TION DES COtllS 
OE PR!lllUCliON 

•fll 
i51. 

•H 
131 
,n; 
•1% 
-21 
-51 
.)l 

01 
2\ 

l'utl lisateur entrera pour les périodes 1 A fi· 

les pourcentag~s rl'augmentali(ln rtr prix 
lf' montant ruidirilain• 

VISICIIIC calrttiPrl alors· 

le chiffre d'affaire 
le cont <l~s venles 
la marqe dP la n~riodP 
la marqe cttmulée ~ !.1 fin oe ch~~uP pr>rio<le 
Id dérnmpo<"..it.ion t\Pt, (flfllc; {cotlt 11P nr-oduflJIHl, plill\1(110, flrti<; 

q~n(>r ~·rx) 
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JI s'a~·t dans ce tableau d'un exercice budgétaire, agrémenté d'une 
simula:>on d'entreprise. 

Oien qu'il soit possible de construire un tableau ne comportant que 
les 2 lignes d'hypothèses et les 4 lignes de résultats demandés, il 
s'avere plus intéressant d'ajouter des lignes qui visualisent pour 
la personne qui prend les décisions les conséquences détaillées de 
ses décisions: influence sur le prix unitaire, sur la quantité 
vendue, décomposition en pourcentage (ou A l'urlité) du compte 
!l'exploitation. 

C'est ce que nous ferons ci-dessous. 

les techniques VlSICAlC 
recherche de v•leurs 
d'augmentation. 

En effet: 

tl Il sées font essentiellement 
ans des tables. et à 

appel A la 
des calculs 

la quantité vendue s'obtient A partir de la quantité de la 
période précédente, et des augmentations de Rrix et du montant du 
budget pub! ici taire. 
le coGt de production s'obtient A partir des quar1t1tés et en 
tenant compte de la variation de productivll~. 

Vo1ci la liste des commandes utilisées: 

ESPACE 

REIURN 

lB 
/( 

passe du déplacement horliOntal au 
déplaceme11L vertical (Appl~ Il). Tapez 
la barre d'espace (el 11011 pas les 
lettres E SPA CE) 
conclusion d'une commande. lapez la 
touche RElURN (ou ENTER) et 110n pas leS 
lettres R E l u R N. 
déplacement et positionnement du 
curseur 
vide le contenu d'u11e ras 
purge le tableau en mémo1 '· 
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/C 
1-

/H 
/P 
/R 
/S 

lES 10 EXEMPLES 
rategle d'entreprise 

purge le tableau en mémo1re 
remplit une case de cardctêres 

6 
69 

entrée de labels ne commençant pas par 
une l'ettre 
déplace des cases 
imprime le tableau contenu en mémoire 
commande de recopie 
sauveg~rlle le tableau contenu-en 
mémoire sous forme de fichier sur 
disquette, ou charge un fichier· sur 
disquette en mémoire. 

Et nous faisons aussi appel aux fonctions suivantes: 

Gi OOKUP 
(iJSUM 

~
------- '--------~ 

694 ENTREE OES lABElS 
-~----- - -· ---

recherche dans une table 
somme de valeurs 

Nous commençons par entrer les labels du tableau. 

Cette façon d'entrer les éléments d'un tableau e~t plus rap1de 
lorsque nous connaissons déJA la disposition du tableau. 

/CY effacez le contenu de toul tableau 
encore en mémoire 

/- remplissez 1 a case A 1 

= RETURN avec 1 e caractère = 
/R recopiez 
RElU RN 1 a case Al uniquement 
81 de la case B 1 

à 1 a case 
11 REIURN 11 
/R recopiez 

de 1 a case A 1 A 1 a case 
Il RfTURN Il 
1119 RETURN A partir !le 1 a case A19 

/R 11 RflURN recop1ez de la case A 1 à 1 a fa se 11 
A21 RE !URN à partir de 1 a case 1121 

/R 11 RE fiJRN recop1ez de 1 a case A 1 à 1 d case 11 
1127 RE IURN A partir de 1 d case A21 

/R B 1 RlTliRN recopieZ de 1 a case A 1 à 1 d Cdse BI 
A30 REIURN à partir de 1 d case A30 

/R B 1 REflJRN recop1ez de 1 a case A 1 à l d CdS€ BI 
030 RETURN A partir de 1 a case 030 

303 



6 
69 

A 

LES 10 EXEMPLES 
strategie d'entreprise 

c 0 

-------

t H 
l =========~===s=~-==-z=:==:::z::====~==-==""=""'~====~=========:=:"':~=-==.,:-:: 

2 ŒI'NH: I'[R,I f'ER,2 FU.J FfR.1 F'f:R.~ fU.6 
3 --·----------------------------------- ------------ ---------------

• 5 

' 7 
8 

' Il 
Il 
12 
13 
".{ 

15 
16 
17 
Il 

WIR l'lUX% 
IIIMT I'IIUCilt 

l'RIX OOTAIIIE 
1MR DlEI 
UNlll[ 

Olim( D'lfTAIIIE 
!lill I'IIIDI:JIIJI 
IUJŒ1 PIB.ICilt 
FRAIS ID(MJI( 

IWIŒ IIIJIE 
IWIŒ Z 
IWIŒ lllllH 

1 
5ttt 

'15.11 

Zttt 

tlttt 
3111 

:Jiftl 

11111 
., •==z~~=~~-=-=--=:==:======~===:-e===============~= 

Zt 
ZJ ===-==========z:::--==:---:=r:=:::::::::::==========:::::::::::============ 
22 llftllf'O!ilTIIJIIJ(S CIIIIS I'[R,J FU\.2 f1R,J f{R.1 f{R.S ffR.6 
ZJ ------------------------------------------------ -------- --------------------. 
2• !llllS l'lllm:lllll 
ZS lliJTS fUUCITE 
26 fRAIS CltOiliX 
l1 ==:!!"::-::51:---~==-:-:::==:==-~-===================================-·====-=== 
28 
2'1 
JI 
31 
32 
J:! 
31 
J5 
36 
31 
38 
39 
11 ,. 
12 
13 
« 
15 

~:...~="l:::%:: 

llfi/ITIIJI Pœ/OTE 
I'IJUCilf mn: 
-----------------

1 -2 
2111 -2 
3011 -1 
.... t 
5111 1 
6111 2 
7111 • Bllt 1 

"" Il 
========--:===== 

======~====== 

TllATIOf l'RIX/OlE 
WIR f11IXZ WIR mn 
==--========-=:= 

-5 
-1 
-J 
-2 
-1 

' -1 
1 -2 
2 -3 
J -1 
1 -5 
5 -6 

==============~= 
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============':'=":;=:::-
lifi4ll0f O!EtCOII 
\~Ni DIU \lM lllJU 
---------- ---- .. 

·15 8 
-Il 5 
·5 1 
-3 3 
·1 

• 1 -2 
J ·5 
5 -3 
Il 1 
15 

======~=-===-===::. = 
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. ------ ----- ------ - -- - ·-- -- --- --------- -----------------

/R 81 RETURN recopiez de 1 a case A 1 ~ 
G30 RETURN ~ partir de 1 a case G30 

/R 81 RE!URN recolliez de 1 a case Ill ~ 
A43 RF!URN A partir de 1 a c a<;e AO 

/R B 1 RETliRN rPr.oplez de 1 a case 11.1 ~ 
045 RElliRN A partir de 1 a caso> 0~5 

/R 81 RETURN recopiP7 de 1 a caso> A 1 ·~ 
G4 5 RE TURN A partir de 1 a case G~S 

>C2 RETURN 
DEPART: +rER. 1 + 
PER.2 ... PER. 3 + 
PER.4 ... PER.S + 
PER.6 REIURN 

>A3 RETURN 
1- remplissez 1 a case A3 
- RETURN avec le cnact~re -
IR recopiez 
RETURN 1 a case AJ uniquement 
83 de 1 a caso> Il) 

~ la ca sr> 
13 RETURN 13 
/R recopiPl 

de 1 a cas!.' Il J A la C.dSP 
i 3 RUURN 1 3 
A23 RE TURN A part. ir dl' 1 a casP 11?3 

/R . 83.RETURN rPcopiez de 1 a case 113 ~ 
A33 Rf TU.RN A partir de 1 a CilS!' A3J 

/R 83 RETURN recopiel de 1 a case 113 ~ 
033 RfTURN A partir de 1 a ras~> OJJ 

/Il 83 RETURN recopiez de 1 a case 113 A 
G3J RETURN A partir de ta· rase (;31 . 

>A4 RE!URN 
"t VAR. PR + IX RETURN 

}115 RETURN 
RUOGET PU+ 8LICITE RtTURN 

>A6 RETURN 
PRIX UNIT+ /liRE RETtJRN 

>AB RE TlJR N 
"t VAR. 01 + E VENTES 
RETURN 

)h9 RETURN 
OlE VFN!ES RETURN 
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>Ait RETURN 
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~ ---------------- ---~~-----

CIIIFFRE 0' -+AFFAIRE: 
RE IURN 

A12 REJURN 
COUT PROOU-+ CliON RETURN 

)f\13 RETURN 
COUT PUB li -+ C IlE RUURN 

)AI4 RETURN 
fRAIS GENE -+ RAUX RETURN 

)A16 RETURN 
MARGE BRUT-+ REJURN 

)A17 RETURN 
'"l MARGE R( TURN 

)AIS RETURN 
MARGE CUM .p UlEE RETURN 

)A22 RE TURN 
OECOHPOSI-+ liON COUT 
RETURN 

>A24 REIURN 
"1 PROOUC +liON 
RETURN 

)A25 RETURN 
"1 PUBLIC! -+ TE RETURN 

)A26 RETURN 
"% f. GENE+ RAUX Rf IURN 

>A31 RETURN 
PUAIION + PUB/QJ[-+-+ 
llfLAIION + PRIX/QH-+ + 
REt.AIION .p QH/COUT REJURN 

>A32 R[ lUilN 
PUBLICITE-+ 
VAR PRIX'l + 
VAR OTE\ -+ 

"OTE:.++ 
" VAR Qlf:t-+ -+ 

VAR COU a RE TURN 

Nuus allons maintenant entrer les valeurs Qui ne seront pas 
muû1fiées entre les différents essa1s: le compte d'explo•tation 
"''l<ll, et les tables des 3 relations. 
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>Cl RETURN 
ESPACE 
IF 
$ 
45 + + 

str 

2000 + + + 43000 + 
4 000 -+ 30000 RE TU RN 

et pour les 3 relations: 

>A34 RETURN 

10 EXEMPlES 
g1e d'entreprise 6 

69 

placez VISICAlC en d~placement vertical 
définissez le format de la case C7 
comme un format avec 2 d~c1males 

+ 

0.... 2000 .... 
5000.. 6000 .... 

3000 .. 4000 .. 
7000 -+ 8000-+ 10000 RE TURN 

)B )4 RE IURN 

-2+-2-+-1-+0-+ 
1-+ 2-+ 4-+7-+ 

10 RETURN 

la relation PRIX/QUANIJIE: 

)033 RETURN 
-5 .. -4 .... 
-1 .. 0 + 

3 ... 4 ... 

)E33 RfiURN 
4 + 3 ... 
0 .. -1 + 

-4 .. -5 ... 
-6 IH TURN 

-3-+ -2-+ 
1-+ 2-+ 
5 RETURN 

2-+ , ... 
-2 .. -3 ... 

et la relation QUANTITE/COUT: 

>G33 RE TURN 
-15+-10-+ 
-1.. 0 .. 

5 .. 10 + 
>E 31 RETURN 

-5-+ -3+ 
,,. 3 ... 
15 REJURN 

8 ...... 5 .. 
2 .. 1 ... 

-3 .. 0 + 
.. 3-+ 

-2 ... -5 .. 
2 Rl IURN 
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---------~-------------

Entrons finalement les augmentations de prix et 
période 1 (ceci vous per111ettra de vot r 1 'effet 
moment ou vous les tapez): 

>04 RETURN 
2-+ 5000 R[TURN 

le budget de 
des formules 

Nous allons maintenant entrer les formules de notre tableau. 

6 
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la 
au 

Calculons d'abord le nouveau prix unitaire de notre orodult. Celui 
cf s'obtient en multipliant le prix de la pêriode orêcêdente oar le 
t~ux d'augmenta,lon. Par exemple en 07, nous placerons: 

•Cl • ( 1 • ( 04/ 1 00) ) 

Nous avons dlvlsê 04 par 100 car 0~ 
d'augmentation. De plus nous Imposerons ~ 
format avec Z dêcl111ales. Donc: 

)0 l Rf TURN 

contient le pourcentage 
ces cases de prix un 

/f imposez â 07 un format d'~fflch~ge 
$ avec 2 décimales 
• Cl 

( 1 • 
(04 1 100) 
) R[TURN 

valeur du 
prix prêc~dent 
mu 1 t 1 p 1 1 Il par 
1 p 1 us 
le pourcentage d'augmentation 

Nous recopions cette formule Dour les a11lrf's p~rlodes rtu tableau. 
Pour conn a 1 tre 1 a s~quence de R et de N. nous plaçons 1 'une sous 
1 'autre la formule~ recopier et 1 'une drs formules rf'copiêes: 

en 07: ~Cl • (1 • (04 1 lOO)) 
en El: +0 7 • ( 1 • (E 4 1 100) ) 
donc: R R 

so 1 t: 

/R 
RETURN 
El 

Il RUURN 
R R 

recopiez 
la case 07 uniquement 
~partlrdeE7 
jUSQU'~ 
1 7 
en ajustant C7 et 04 
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1 c 0 

f'ER,J ftR.2 

c " 
f'ER,J l'ER .1 ftR.5 

J -----------------------------------~------
1 
5 

' 1 

' f 
u 
JI 
Il 
13 
11 
15 
16 
11 
Il 

" lt 
21 
22 
2J 

DOrfl( D'KfAIIlE 
llllT f'lm.[TIIJI 
I!U)C[f Pl.l\Jt:Il{ 
Fl!AIS ŒIERfüX 

OCCIJI'OS11IIJI OCS llii!S 

1 
Sttl 

f'ER,J 

l5 llllTS Pl.kiCITE • tCIJJt:ll•lll 

ftR,J l'tR,5 

t• llllTS Nmi:IIIJI v--.---~-::: +1:12/t:lllllt 

26 fliAIS Gt!ERNJI( - • - tCWCIItlll 
27 - ~~====~~;~=:-====:==-~=====~====:::::====:e==== 
2t 
2f 
JI 
JI 
32 
33 
J1 
35 
36 
J7 
38 
YI 

" ., 
12 
n 
11 
15 

~=== 

llflAIIIJI Pll!l1liE 
Pl.kiCIIE mrE: 
--------------

• -2 
2ttl -2 
Jill -1 
111t t 
5111 1 
6tll 2 
7101 1 
8Ut 1 
l'tOI " ======~==== 

c===~== 

RUATJ[JI l'lUX/OIE 
IJM l'lltn IJM OTE% 
::--===:r====== 

-5 , 
-· 3 
-3 2 
-2 1 
-1 t 

' -1 
1 -2 
2 -3 
3 -1 
1 -5 
5 -6 

=======::======= 

309 

RE~IION OTfiCWT 
IJM Olfl VM CIJJII 

-15 
-Il 
-5 
-3 
-1 
1 
1 
3 
5 
Il 
15 
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Nous pourrions ainsi rentrer toutes les formules de la colonne 0, et 
les copier sur leur liqne. Il est aussi possible de rentrer toutes 
les formules, el de les recopier par une seule commande de recopie. 
C'est ce que nous ferons pour les autre formules de cette colonne. 

La variation des quantités vendues s'obtient en additionnant les 
variations causées par la variation de prix et par l'effort 
publicitaire. Ces deux pourcentages s'obtiennent en consultant les 
tables de recherche reliant variation de prix et variation de 
quantité d'une part, montant publicitaire et variation de quantité 
de l'autre. 

Ainsi, pour connaftre la variation de quantité provoquée par une 
augmentation de prix donnée, nous utilisons: 

lâtOOI<UP(D4, 034 .•. 044) 

YISICALC ira alors dans la table située dans le 
E44 044, recherchera dans la colonne 034 044 
supérieure ou égale~ 04 (Ici 04 a pour valeur 
est la case 040) et fournira la valeur située 
face de cette valeur (ici -2). 

rectangel 034 E34 
la première valeur 

1 et la première case 
dans la colonne en 

l'effet conjugué des prix et de la publicité provoquera donc une 
variation de quantité: 

{i)l0DKUP(04, 034 ... 044) •(i)l00KUP(D5, A34 ... A42) 

que nous introduisons: 

)08 RETURN 
6lOOKUP( 
04 

034 

044) 
t 

6LOOKUP( 
05 

A34 . A42) .... 

recherchez la valeur 
égale A la variation de prtx 
dans la table 
commençant en 034 
et se terminant en 
044 
plus 
1 a valeur recherchée 
é9ale au montdnl IJubliutaire 
dans la labie 
A 34 A 4 2 
el allez A la case suivante+ 

la quantité vendue s'obtient 
quantité précédente à l'aide du 
quantité: 

alors Simolement 
pourcentage: de 

en aJustant 
vdrtation de 

• 
(9 

( ' t 
(DB 1 100) 
)-+-+ 

valeur 
de 1 a quJflt 1 té précédente 
multipliée par 
1 plus 
le taux de vdfiation de la quantité 
allez A la ca~e sui vante * 
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le chiffre d'affaire est égal au prix unitaire multiplié par la 
quantité: 

t 
07 

09 .... 

valeur 
du prix unitaire 
multiplié 
par la quantité 

Le coat de production s'obtient en ajustant le coOl de product 1on 
précédent en fonction des quantités et en tenant compte de 
l'influence de la variation de quantité sur le coût. Ce d~ruier 
élément est calculé en recherchant la table varitaion de quantité 1 
vartatlon de coOt A l'alde du taux de variation de quantité. Sott: 

(ijLOOI<UP(DS, G34 ... 644) 

Donc au tot a 1: 

+C12' (1 t (06/100))' (1 t{ijLOOKUP(DB, 634 ... 644)) 

que nous entrons: 

t 
c 12 

( 1 t 

(08 1 100)) 
• 
( 1 t ( 

ti)l OOKUP( 
OB 

634 

644)/100)) .... 

valeur 
du coOl total de produclton p 
multiplié par 
1 plus 
le taux de variation de quantité 
et multiplié par 
1 plus 
la valeur recherchée 
en face de l'augmentation de quanttté 
dans la table 
commençant en 634 
et se terminant en 
644 

le coOl de la publicité est reprts depuis Id case 05: 

+ valeur de 
05 .... la publicité 

NG"s avons supposé que les fra1s généraux restdtent t 1xes durant les 
Périodes de notre calcul. Nous reportons donc en 014 le montant de c 14: 

+ valeur des 
C14 -+-+ frais généraux de la pértode précédente 
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La marge brute est égale au chiffre d'affaire moins les montants des 
coOts: 

+ 
011 

(1i)SUM ( 
012 

014) .... 

valeur du 
chiffre d'affaire 
111olns 
la somme 
de 012 
a la case 
014 

la marge en pourcentage s'obtient en divisant ce montant par le 
chiffre d'affaire: 

+ 
016 
1 
011 
* 100 .... 

valeur de 
la marge en montant 
divisé par 
le chiffre d'affaire 
le tout multiplié par 100 pour afficher 
un pourcentage 

la marge cumulée en montant s'obtient en ajoutant A la marge cumulêe 
de la période précédente le montant de la.marge de la période: 

+ 
CIB 

+ 
016 RETURN 

valeur de 
la marge cumulée de la période 
précédente 
plus 
la marge de la pérlod~ 

Recopions maintenant les formules de OB A DIB pour les périodes ? 
6. Pour connaltre la séquence de R et de N que nous devrons 
employer, nous plaçons l'une sous l'autre, pour cnaque formule A 
recopier, la formule de départ et une formule recop1ée. Nous avons 
ainsi: 

-en DB: OLOOkUP(D4, 034 ... 044) +ffiiOOkUP(DS. A34 ... A42) 
- en EB: nt.OOKUP{E_4, 034 ... 044) +(ol001<1JP{E5, A34 ... A42) 
- donc: R N N R N N 

- en 09: +C9 • ( 1 + (DB/lOO)) 
- en E9: f09 • (.1 f {EB/100)) 
- so tt: R R 

- en 0 Il: +0 7 • 09 
- en E11: +E7 • E9 
- so 1 t: R R 
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-en 012: +CI2 * (1+ (OB/100)) * (1~ 16llOOkUP{OB, G34 •.. G44)) 
-en El2: +DI2 * {1+ {EB/100)) * {IHiillOOkUP{E8. G34 G44)) 
- so 1 t. R R R N ... N 

- en Dl3: +DS 
- en E13: +ES 
- soit: R 

- en D 14: +C 14 
- en E 14: +D 14 
- donc: R 

- en 016: +D Il - 6SUH(OI2 ... DI4) 
- en E16: +E Il - (ltSUM(EI2 ... E14) 
-donc: R R R 

- en 017: +016 1 011 • 100 
- en E17: +E 16 1 [11 • 100 
- donc: R R 

- en DIB: +C lB • 016 
- en EIB: +DIB f E16 
- donc: R R 

6 
69 

Par conséquent nous devrons taper RN N RN N R R R R R R R-N N R R 
R R R R R R R. Soit: 

>DB RElURN 
IR 

D18 REIURN 
EB 

lA RETURN 
R N N R N N 
R R R N N R 
R R R R 

R R R 
R R R 

R 
R 

recopiez 
de la case DB ~ la case 
OIB 
A partir de EB 
et jusqu'A 
18 

Pour terminer cette table, Il nous reste A calculer la marqe et le 
pourcpntage de 111arge dl'> la période de départ. Il surfit pour cela de 
recopier 016 et 017 en Cl6 et (17: 

>Difi RflURN 
/R 

017 RElUQN 
Cl6 RETURN 
R R R R R 

recopiez 
de la case 016 ~ la rase 
017 
a partir de la case Cl6 
en ajustat 011. 012, 014, 016 et Olt. 

Plaçons maintenant dans la deuxi~me table les formules d~composant 
les montants des coOls en pourcentages par rapport au chiffre 
d'affaire: 
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)C24 RETURN 
+ 
Cl2 RETURN 
1 
Cl! RETURN 
• 100 RETURN 

valeur du 
coOl de production 
divisé par 
le chiffre d'affaire 
le tout multiplié par 100 

Recopions cette formule aux lignes 25 et 26 Nous avons: 

en C24: tCI2 1 Cil • 100 
- en C 25: •C 13 1 CIl • 100 
- donc: R N 

et: 

/R 
RElU RN 
C25 

C26 RE TURN 
R N 

recopiez 
la case C24 uniquement 
de la case C25 
~ la case 
C26 
en aJustant Cl2 et pas Cil. 

Recopions les 3 formules de cette tables pour les périodes 
Recherchons la séquence de R et de N: 

en C24: tC 12 Cil . 100 
- en 024: tO 12 011 . 100 
- donc: R R 

- en C25: tC 13 CIl • 100 
- en 025: •013 011 . 1{)0 
- donc. R R 

- en C26: •CI4 1 Cil • 100 
-en 026: t014 1 011 • 100 

donc: R R 

et par conséquent: 

/R 

024 

124 

recopiez 
de la case C24 ~ la case C25 
de la colonne 0 
a la colonne 
1 

6 
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A 6. 

R R R R R R 
Cil. en ajustant C12, C11. Cl3. C11. Cl4 et 
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Commençons par sauvegarder le tableau sous le nom de STRATEG1E.VI51 
par exemple: 

/SS 

STRATEGlE.VISI RETURN 

sauvegardez le tableau sous forme de 
fichier VISICALC 
ayant le nom de STRATEGlE.VISI 

Pour utiliser le tableau, il faut que l'utilisateur introduise les 
variations de prix et les montants publicitaires qu'il décide 
d'appliquer. Entrons par exemple une augmentation de prix de 11 et 
un·budget publicitaire de 3000 pour la période 2: 

>E4 RETURN 
1 RETURN 
>E 5 RE TURN 
3000 RETURN 

VISICALC affiche alors les résultats de celle stratéqie. 

Pour imprimer le tableau: 

>A 1 RE IURN 
/PP 
"- C 1 K 

127 RflURN 

imprimez le tableau 
tapez ici la formule 
correspondant ~ 1' imprlmdnl<' en service 
sur votre système (cf. imprimante)· 
en Imprimant le rectang1e Al Il 127 A27 

Pour entrer le tobleau, 11 faut 2 heures. 

Pour entrer un Jeu d'hypothèses, i 1 faut 3 minutes 

Pour 1mpnmer le lai.Jieau, 11 faut 2 m1nutes. 
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IVMTl f'(R,J f'U!.l f'[l!.J 1'(11,1 f'(R,5 1'(11,6 
-------------------------------------------------------
\W!f'RIXX 1 1 2 
IUlŒT I'IIUCITE 5111 3111 5111 31tl 

I'IUl OOfAIIIE 15.11 15.11 15.15 16.81 18.&9 18.69 19.66 
IINI DIU ' -3 -6 -1 -J -1 
fl.WIIIlt 2111 2111 1911 1821 1751 14'18 1631 

OlliTii: O'lfTAlliE '"" tttll 1111173 115369 85233 82676 81'156 
Ullf PIIIIRIJIII Ullt 13130 13391 12827 12758 1V21 12651 
IUlŒ:l l'lllt.ltllE 3111 5111 JOU ' 5ttl 1 3111 
l'MIS CEIOWIII ... Jttll JtiH Jttll Jtltl Jtltl JtUI 

IIIWZ 111111[ 11tll 1151t 11712 12512 7171 ?'156 5311 
IIIWZ Z 16 13 IJ 15 9 12 7 
IWIC( llJtUt 12111 23571 l'il'i2 178'11 55369 l>m1 7fb29 

mm=-m - m~===:~-=-- ==--=-====:-.~ 

lr:Z~=~~~~===~:=-- = =--=---'=~=~ 

ŒllJf'IJSHJIII DES mns FU.I IU.Z J'[R,3 1'(11.1 f{R.~ IU.6 
---------------------------------------------

21 UllfS PIIIIRTIIII 18 18 '19 5I 5t 52 53 
25 UllfS FtiUtm 3 6 3 1 6 1 1 
l6 fw.IS CE10W111 33 33 31 l'i l'i 36 37 
27 - -====~=~========~-=====.,.=====~ 

28 
29 
31 
31 
:n 
33 
31 
l'i 
36 
37 
:JI 
J'/ .. 
11 
12 
13 
11 
'IS 

~~:=~=::::-:..._-:= 

RUATIIJI l'Ill/Olt 
I'IR.ICilt :mrr: 
-----------------

• -2 
lill -2 
3111 -1 .... 1 
5111 1 
6111 2 
Tilt 1 
80ft 

"" Il 
============~= 

~======--==== 

lll.Aif!Jl l'lUX/OIE 
\lM F11IXX \lM oro 
====-~====--= 

-5 ~ 
-1 3 
-J 2 
-2 1 
-1 t 

• -l 
1 -2 
2 -3 
3 _., 
1 -5 
5 -6 

=====:====:: 
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le tableau occupe 5000 octets (sur les 34000) en m~molre. 
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le fichier STRATEGIE.YISI utilise 17 secteurs de 256 octets (sur les 
560 secteurs disponibles sur la disQuette). 

CP type de tableau est caractérisé par les formules de slmul~tion 
d'une part et par la mise en place des résultats. 

Vous pouvez tout d'abord emplore• d'autres valeurs dans les tables 
qui lient les Quantités et le~ toOts au~ prix et aux montants 
puhllcltalres. 

Une modification plus Importante consisterait ~ lntroduir~ des 
relations différentes entre ces variables, voir introduire d'autres 
variables (par exemple la part du marché, ou les prix des 
concurrents). 

les modifications de la présentation des résultats dépend, comme les 
autres calculs de budget, de vos goOts personnels et de 
l'utilisation du tableau. 

Ce tableau de stratégie nous a permis: 

- de montrer comment effectuer des simulations A 1 'aide de VISICALC 
- de présenter un calcul budgétaire. 
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1~ but de ce tableau est essentlellet11ent de présenter les nouvelles 
<ommandes suppl~mentalres que MAGICALC propose par rapport a 
Vl~ICALC. 

l'our cela, nous utiliserons un sl111ple tableau de calcul de devis. 

Lons1dérons donc une entreprise de chargée de 
d'Isolation thermique. 

Pour thaque projet, elle constitue une équipe, 
1 'élude sont calculés de la façon suivante: 

faire des éludes 

et les coOts de 

le coût main d'oeuvre direct s'obtient en mullipl ianl les heures 
de chaque catégorie de personne par son taux horaire 

les catégories constituées sont: 

chef de projet: 
ingénieur en chef: 
Ingénieur: 
monteur: 
technicien de laborotoire: 
secrétaire: 

212.50 f/lleure 
165.00 f 
140.00 f 

6 3. 00 F 
110.00 f 

4 7. 00 f 

au coût main d'oeuvre direct est ajouté un pourcentage de 251 de 
frais généraux 

~ont facturés en plus: 
les Llllets d'avion: 4300f par voyage dans notre exemple 

- le coût journalier de loc at ion de voiLure: 350 f 
-le forfait de dépenses journalier, soit 450 F 

pour couvrir les frais qénéraux administratifs. 101 des frais de 
déplacement sont encore ajoutés. 

Nu11s supposerons que dans un cas prée is, les quanti Lés sont évaluées 
~-

55 heures de chef de projet 
95 heures d'lngéuieur en chef 
167 heures d' inqénieur 
45 heures de monteur 
22 heures de laboratoire 
Il heures de secrétariat 
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et il faudra aussi: 
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- 14 jours de location de voiture 
31 journées sur le site, toutes personnes confondues 

l'uti li saleur devra entrer: 

6 
6A 

- le nombre d'heures estimé puur chaque catégorie de personn~l 
-les nombre de billets d'dVion, de journées de location de voilure 

et de journées sur le site. 

MAGICALC fournira: 

le lutai des coûts de 111ain d'oeuvre cadres 
inqénieur en chef et ingénieur) et non 
technicien, secrétaire) 
le total des frais de chaque type et leur total 

- le total des coûts. 

(chef 
cadre 

de proiel, 
(monteur, 

En plus nous souhaitons que les taux horaires n'apparaissent pas ni 
o\ l'écran, ni sur le tdbleau imprimé. 

16A2 SCII[MA Gf Nf RAt 1 

Vo1ci un taLieau des plus Simples. Il suffit de multiplier des 
quantilts par des prix. et d'effectuer les sous-Lol<~_ux. 

Nous placerons les litres <.lans la colonne A, les quantités dans la 
colonne 8, les taux un1lo1re> ddiiS la colonne C et les totaux en 0 
et f. 

6A3 COMMANflfS [[ FONfliONS UllliSEE~ 

VD1ci la lisle des commanrles standard utilisées: 

1 SPACl passe du dèplacPment horizontal au 
déplacement vertical (Apple Il). Tapez 
la barre d'espace (el non pas les 
lettres E 5 P A C f) 
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RE ru RN 

...... 
CTRl 0 
C TRl A 
CTRl l 
CTRl s 

CTRl w 
CTRl x 

CTRL 

CTRl c 

/A 
/B 
IC 
/GA 
/M 
IP 
IR 
IR (A) 
/R (F) 
/S 

/-
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conclusion d'une commande. Tapez la 
touche RETURN (ou ENlER) et non pas les 
lettres R E T U R N . 
d~placempnt et positionnement du 
curseur 

remonte le curseur d'une case 
recule le curseur d'une case 
descend le curseur d'une case 
avance le curseur d'une case 

remonte le curseur de 10 cases 
descend le curseur de 10 cases 

place le curseur en Al (ou dans 1 'anqle 
sup~rleur gauche des titre) 
place le curseur sur la case lnf~rleure 
droite du tableau 

d~flnlt un attribut Individuel 
vide le contenu d'une case 
purge le tableau en mémoire 
d~flnlt un attribut global 
d~place des cases · 
Imprime le tableau contenu en mémoire 
commande de recopie 
recopie des attributs seuls 
recopie des formats seuls 
sauvegarde le tableau contenu en 
mémoire sous forme de fichier sur 
dlsgueltr. ou charge un fichier sur 
disQuette en mémoire. 
remplit une case de caractêres 
entrée de labels ne commençant ras par 
une lettre 

Et nous faisons aussi appel 3 la fonction: 

~SUM somme de valeurs 

Nous décrirons aussi l'entr~e de formules et la recopie en pointant 
le curseur (plutôt qu'en entrant le nom des cases). 

Pour ces déplacements. nous utiliserons tes caract~r~s de contrôle 
dlcrtts cl-dessus. Oe plus la frappe de plusieurs caractères de 
contrôle ser~ tndtgu~e en n'utilisant qu'une fois CIRL (pour 
IndiQuer la frappe de CTRL S CTRL 5, nou~ hrlrons: taper CIRt 55). 

Rappelons que nous considérons que vnus disposez d'un AppiP 11. SI 
vous utilisez un Apple 1/e, vous pouvez utlllsrr les touches de 
déplacement vertical du curseur (au lieu de taper la barre d'espace 
pour passer du df!placement vertical au déplacement horizontal 011 

vice versa. ou d'utllis~r CTRl Q et CTRl Z). 
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Nous chargeons le programme et débutons avec un tableau vierge, en 

plaçant la disquette MAGICAlC dans le lecteur 1 
branchant l'ordinateur 
tapant RETURN 2 fols 

Commençons alors par entrer les labels de notre tableau. 

Tout d • abord les Il gnes de tl rets: 

1-
• RETURN 
/R 
RETURN 
CTRl S 

CTRl s S S S RETURN 

/R 

CTRl s s s s 
CTRL x x x Q Q Q RfTURN 

C TRL 

1-
- RETURN 
/R 
RETURN 
CTRL S 

CTRL s <, S S RETURN 

/R 

CTRL s s s s RETURH 
CTRl x z z z 

/R 

CTRl s s s RETURN 
CTRl x z z 

remplissez la case avec le mol.lf 
constitué par le caractêre 
répétez 
le contenu de la case Al uniQuËment 
(curseur sur BI) de la case BI 

{curseur sur El) A la case El 

recopiez 
de la case Al 3 la case 
(curseur sur El) El 
(curseur sur A28) ~ partir de A28 

Curseur sur A3 

rew.1llssez la case ~3 
avec des caractêres 
recopiez 
la case A3 seule 
{curseur sur 83) de la case 83-
3 la case 
(curseur sur El) E) 

recopiez 
de la case A3 ~ la case 
(curseur sur E3) El 
(curseur sur A16) ~ partir de A16 

recopiez 
de la case fil~ la case 
(curseur sur El) El 
(curseur sur ~24) A partir de A24 

L'utilisation de CTRL A la place des touches de d~placemPnt demande 
un peu de pratique, mais devient vite automatique. Pour les. plaqes 
~',"ndue ou ~loign~€5. i 1 vaut mieux nommPr la case ~ utiliser si 
vous"" connaissez le nom (par exemple si le tableau avait 12 
colonnPS de large, tl vaudrait mieux créer 1? ligne de lir!'t du haut 
par /R RETURN CTRl 5 . LI RETURN que par /R ETURN CTRL S . CTRL S S 
s s s s s s s s s ~ ). 
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Entrons alors les titres. En général la largeur ma•imaie des titres 
n'est pas connue au départ. Nous définirons donc la largeur des 
colonnes après avo1r entré tous les éléments d'une colonne. 

D'abord les titres des colonnes: 

CTRl Q 

ElEMENT CTRL 

" IIR Cf R l S 

" TAUX CIR S 

SOUS-TOTAUX CIRL 

TOTAUX RETURN 

CTRl 

CTRl l l l l 

CHEF DE PROJET CTRL l 
INGENIEUR EN CHEF CTRL l 
INGENIEUR CTRl l 
/f 
R 
SOUS TOTAl CTRL 

LABORATOIRE CTRl l 
MONTAGE SUR lE SITE 
SECRETAIRE CTRL l 
/F 
R 
SOUS TO!Al CTRt l 

CTRl l 

TOTAl MAIN D'OEUVRE CTRL l 
l fRAIS GfNfRAUX 

place Je curseur sur A2 
entrez un label 
6 espaces, les lettres ELEMENT et CTRl 
S pour conclure el se déplacer en 82 

entrez le label HR (pour heures) et 
allez en C2 

entrez Je label TAUX 

entrez le label SOUS-TOTAUX et déplacez 
vous en f2 

entrez le label TOTAUX 

retour ~ la case Al 

allez en AS 

label et déplacement en A6 

utilisez le format d'affichage 
justifié ~ droite 
label et 2 espaces, pOts d~placement en 
A9 

utilisez le format d'afflchnge 
justifié A droite 
1 abel el 2 espnces, puis déplacement en 
A12 

CIRl l l l 1 fRAIS G[N[RAUX puts déplacement en 
AIO 

BilLETS D'AVION ClRL l 
lOC. VOITURE (/JOUR) CTRI l 

PER DIEH CIRL Z l PER DJEM et curseur sur A22 

lOIAL OEPlACEHfNI CIRl l 
1 fRAIS GENERAUX ClRL l l 

COUI TOI AL Rf IURN 
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Puis nous indiquons la largeur de la colonne. en procédant par 
tAlonnement: nous arrêterons de l'élargir lorsque le plus grand 
titre sera affiché en entier. Il s'avère que c'est LOC. VOITURE 
(/JOUR), IJUI nécessite 20 caractères. Il faut donc taper: 

/l 
20 REIURN 

16A5 fNIREE OES VALEURS 1 

fixez la largeur de la colonne A 
a 20 caractères 

Nous allons maintenant entrer les éléments pour un calcul type, ce 
qui permetlrd de suivre les op~ratlons effectu~es par nos formules, 
au. fur et A mesure de leur entrée. 

c Till. [ 
cr Rl s 
cr Rt z z z z z 
55 CIRl l 

95 CTRL l 
167 CTRl l 

45 CTI!l l 
22 CTRL l 
17 CTRl l l l l l Z l Il 

8 CTRL l 
14 CTRI l 
31 CIRL l 

Ft de même pour le taux: 

>C5 RfiURN 
212.50 CfRI 
165 CTRl Z 
140 CTRl l 

63 CIRl l 
110 LTRI. l 
47CJRLZZ 

25 Cl RL l l 

4300 CIRL l 
350 CIRL Z 
450 CIRI. l l 

7 C TIL 

allez en Al 
puis en BI 
et finalement en 85 

entrez la valeur numérique 756, et 
déplacez le curseur en 86 

et déplacez le curseur sur 818 

ult 1 tsons > p0ur changer des contrôles• 

140 et curseur en (9 

0 et curseur en C 15 

25 el curseur en CIB 

450 el curseur en C23 
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0 

j 

E 

ELEMENT HR TAUX SOUS -TOTAUX TOTAUX 

3 -----------------------------------------------------
4 
5 CHEf DE PROJET 
6 INGENIEUR EN CHEF 
7 INGENIEUR 
8 SOUS TOTAL 
9 ~TAGE SUR LE SITE 

10 LABœATOIRE 
Il SECRETAIRE 
12 SOUS TOTAL 
13 
1~ TOTAL 11AIN D'OE\JIIRE 
15 t FRAIS GENERAUX 

55 212.50 
95 165.00 

167 t•o.oo 

•::~ 63.00 
22 110.00 
17 .7.(10 

:::rr=~=== 

25 

lb ------------------------------- ---------------------
17 
lB BILLETS D'AVION 
19 LOC. VOITU!lE 'iJOLIIl 
20 Pf:R DIEH 
21 
22 TOTAL DEPlACEMENT 
23 FRA 15 GENERAUX 't 

e noo.oo 
14 350.0<) 
JI .50.00 

7 
24 -------------------------------------------:•::r3e:•z 

26 COUT TOTAL 

16A6 ENTUE OES FORMUlES 1 

Nous allons maintenant entrer les formules. 

">05 RE TURN 
f 

CTRL A A 

CTRl A RF.TURN 

/R 
( R) 
RETURN 
CIRl Z 

CTRl l l l R[TUI!N 

CTRl 

Placez le curseur en OS 
entrez la valeur 
(curseur sur B5) du nomhre d heures 
multtplt~es par 
le taux horaire 

recopiez 
en ajustant tous les noms de c~ses 
la case 05 seule 
de la case 06 
A la case 
020 

allezenOfl 
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(ilS ( 
CTRL Q Q Q 

C!H Q RETURN 

CTRL l l 

@! 
CTRl Q Q Q 

CTRl Q RETURN 

CIRl l 
/8 C TRL l 
/8 CTRL Z /8 
1- • CTRl l 
/8 RETURN 

C TRl l 

lES 10 EXEMPlES 
evaluation de frais 

calculez la somme: 
de la case 05 
A la case 
07 

curseur sur 012 

calculez la somme 
de la case 09 
~ la case 
011 

allezenC13 
videz la case C13 
ainsi que 014 el OIS 
replacez des tirets en 016 
purgez C17 

Calculons finalement les totaux: 

,;>[14 RETURN 
• 
CTRl A CTRl 0 0 0 Q Q Q 
f 

CTRL A CTRl 0 0 REIURN 

C !RI 
• 
CT Rt Q 

CTRl A A 
1 
100 CTRt 

CTRL l l l 
@SI 
CIRl Il CTRl Q Q 0 Q 

C 1 Rl Q Q RETURN 

C Till 
• 
CTR! Q 

CTRl A A 
1 
lOO f.TRl 

c 1 Ill 
(i)S ( 
(Jill w CIRL A A 

CTRL Q Rt T UR N 

a Ile z en E 14 
et placez y la somme 
de OB 
et de 
012 

allezenEIS 
placez y la valeur 
des frais de main d'oeuvre 
multipli~s par 
le taux de frais g~n~raux 
divis~ par 
100 

allez en E22 
placez y la somme· 
des cases allant dP Otll 
A 
020 

allez en E23 
placez y la vai!'!Jr 
de E22 
mu 1 t 1 p 1 1 ~ 
par le taux de frais qénérdfiX 
divi>é par 
100 et allez en E24 

allez en E26 
placez y le total 
de E 13 
A 
[25 
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evaluation de frais 

Il "le maintenant a terminer la présentation du tableau. 

cac he r les tau~ 

6 
6A 

Commençons par 
correspondants: horaires et 1 es totaux 

)(5 RfTURN 
/A 
Il 

IR 
(A) 
REfURN 
L fRl Z 

al lez en CS 
définissez l'attribut 
Qui cache 1 'affichage du contenu de 
cette case 

recopiez 
uniquement 1 'attribut 
de la case CS seule 
de la case C6 
a la case 
c 1 1 CfRt Z Z l l l RfTURN 

/R 
1 A) 
RfTURN 
CT Rl S 

CTRl S CTRL l l RfTURN 

/R 
(A) 
RfiURN 
09 

011 RETURN 

recopiez 
uniquement 1 'attriuut 
de la case CS seule 
de la case 05 
c) 1 c1 ca se 
07 

recopiez 
unlque11ent l'attribut 
de l'case CS seule 
de 1 a ca se 09 
a la case 
011 

Maintenant que seul subsiste ce q•ll sera visible sur le tableau 
final. nous définissons les formats d'affichage. Tous les montants 
sont des montants monétaires, A l'exception des heures et des 
quantités. Par cons~quent nous prendrons Je format global francs 1 
centimes, sauf pour ces quantités non monétaires: 

/G 
F 

' 
Et pour les quantités: 

>BS RllURN 
IF 

/R 
{r) 
RE 1 UIIN 
Cf RI 

fiRI X REIURN 

définissez globalement 
le format global d'affichage 
avec 2 décimales 

a liez en 05 
définissez le format d'dffllhage 
individuel 
sans décimales 

recopiez 
le format seul 
de la case 85 seule 
de la case 06 
d la case 
825 
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Et affichons de même les pourcentage en format ent1er (sans décimales): 

>Ct5 RETURN 
/F 

>C23 RE JURN 
IF 

allez en Cl5 
définissez Je format d'afflchaye 
individuel 
sans déci11ales 

allez en C23 
dl>t inissez le format d'affichage 
1•· 1 iv i due 1 
Sous décimales 

Tous les formats d'affichages étant déter~inés, nous 
la laryeur des colonnes. Nous les ajustons de façon 
titres et les colonnes soient disposés de façon 
prendre trop de place. 

pouvons déf 1n1 r 
a ce que les 
lisible, sans 

Par exemple: 

")85 RE TURN 
/l 
4 
CTRI S 

/l 
B 
CT Rt S 

/l 
Il 
C TRL S 

/l 
10 RETURN 

al lez dans la colonne 8 
définissez une largeur indivi•lueile 
de 4 caractères 
et allez dans la colonne C 

définissez une lirgeur individuelle 
de 8 caractères 
et allez dans la colonne 0 

défintssez une larQeur Individuelle 
de 11 caractères 
et allez dans la colonne E 

définissez une largeur individuel le 
de 10 caractères · 

Pour faciliter l'ullltsation courante du tableau, ûéftntsson; 
présent les attributs de SdlSle. Nos impératifS sont: 

- éviter que quelqu'un ne ûétru1se une formule 
- permettre une saisie r·apide 

Pour cela nous proté<Jeon~ les cases autres que les CôS<'> 4ue 
l'utllisateur haL1tuel modifiera pu l'Hlrtbut P (CclCiler). 

Notez que les cases contenant 1 'attr·iuut Il (cachées) 
prut~gés contre une surc11arge par 1 'uti 1 i saleur. 

Oans ces cunûll•ons, 11 suffit de 1-Jrotéqer glolldll'melll 
en IPV.lllt la prnLeclion pour les Cdses de SJI>II': 
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A 
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;>85 R[TURN 
/A 
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evaluation de frais 

commande globale 
pour d~flnlr un attribut 
emp~chant la surcharge ult~rleure 

allez en 85 
d~fln!ssez-y un attribut 

6 
6A 

v n'autorisant que 1 'entr~e d'une valeur 
numérique 

Nous pourrions copier cet attribut de 86 ~ 820. Toutefois, au moment 
de la saisie, nous utiliserons le déplacement du curseur par CTRl 1, 
{qui ne positionne Je curseur que sur les cases où une saisie est 
permise). Dans ces conditions, le curseur se positionnerait 
successivement sur chacune des cases de BS à 820. Autant éviter les 
cases vides. Pour cela nous ne plaçons 1 'attribut Y que dans les, 
cases concernêes, .\savoir 85 3 117, 89 ~ 811, 818 3 820: 

/R 
(A) 
RETURN 
CTRl Z 

CTRl l l Z Z Z RETURN 

IR 
(A) 
RETURN 
ClRl X 

CTRl X Z 

)88 RETURN 
/A 
0 

Z Z RETURii 

recopiez 
l'attribut seul 
de la case 85 seule 
de la case 86 
a la case 
811 

recopiez 
1 'attribut seul 
de la case 85 seule 
de la case RIB 
3 la case 
820 

allez en 88 
placez y l'attribut 
par r1éfaut (c'est 3 diro> P) 

Notre tabledu est A rrêsent complet. 

16A7 llflt1511TION COURANTE 1 

Commençons rar ~auveqarder le tableau sur di s<juett~>, sous lP nom 
fSIIH~IION.MAGI par exemple: 

de 

CTRl f 

!S RETURN 

al 1 e z p n A 1 ( pas né ces~ a i re , ma i s p 111 s 
pratiqu~) 

3 RETURN 
fSTI"AllON.MIIGI RETURN 

sauvegardez le tabl~au sous formP dl' 
fichier VlSICACl 
sélectionnez 1 'option de s~uvegarde 
en appelant le fichier ayan· lE> nom 
ESTIMATION.MIIr;l 

328 

6 
6A 

A 

tES 10 EXEMPlES 
evaluation de frais 

"B '' C 0 E 
J •2a:re•secs~s===~=a::a•••=•=======••••====••;====~•== 
2 ELEMENT HR TAUX SOUS-TOTI"I!IX TOTAUX 

3 ------------------------------------------·----·-----
4 
5 CHEF DE PROJET 
6 INGENIEUR EN ClEF 
7 INGENIEUR 
B SOUS lOT Al 

55 212.'5(1 
95 165.00 

1&7 141).1)(1 

q MONTAGE SUR LE SITE 45 63.(1(1 Hl'1tC'1 

10 LABORATOIRE 22 110:>.0\1 
Il SECREtAIRE 17 47.Cl<.• 
12 SOUS TOT Al 

11 
14 TOTAL l'IAIN D'ŒI.JIIflE 
1 :5 ?. FRAIS GENERAUX 25 

I!SUMIC5 ••• C71 

+09•012 
+EI4•CI5 

----------lb ------------------------------------------
17 

B 43(>0. oo +l.liB•Ct" lB BILLETS D'AVION 
1'1 LOC. VOl TURE UJOURI 14 350. (>0 O!SUM!DIB •.. 02011 

20 f'ER 011':11 31 450. (l(t 

21 
22 TOTAL DEPlACEHfNT 
23 FRAIS GfNERAUX ! 
24 -------------------------------------------·········· 
25 
2b COUT TOTAL 
27 

WUMIEI> ••. Eè41 

' A • '8 " C 0 E 

•••••=~;~:;=z••••••:;•=;~;•••~;=;;;~;·=;~;~~;=• 
--------------- --------------------------------

~ 
5 CHEF DE f'ROJET 55 
b ltŒN!Ern EN CHEF '15 
' HIG!;NIEliR 16 7 
B SOI.IS TOTAL 
q MON lAGE sur; LE SI TE 45 

Il.' li"IEoOOAl!liRE 
Il SfCRETAIRE 
12 SOUS TOTAl 

n 
14 TOTAL t1AIN D'OEUVRE 
15 7. FRI\!5 GENfRAIIX 

17 
61'1'54.(1(1 

----------
lb -------------------------
17 
tB EoiUETS D'AVI!JN B 43(1<).tloo ~" 44 'W.<tOJ 
19 LOC. IIOITtlllE 1/JOURI 14 c50.00 4'10oo.OO 

20 rER 1\IEM 
21 
~, TOTAL OEFLACEMENT 
2~ FRAIS r~NERAUX 'l. 
24 ------------

31 45n. Où l39~n. (1(1 

567qfl_ 5t.l 
14199. 1 J 

5 ;.:'5(1. (hl 

:.r:_ l.~~~~ 

2b COUT TOTI"Il. 
~7 

•~:~=:~=~c=~==========~=~~~e=~==~•====~=~~===--

0 

6A 



6A 
LES 10 EXEMPlES 

evaluation de frais 

l'our une uliliSotlon courante, il faut taper: 

1 c '( 
/S RETURN 
4 RflURN 
ESl!MAIION.HAGI RETURN 
Rf lU RN R[[URN 

purge tout tableau pr~cêdent 
cherchez 
sur la d1s4uette 
le flch1er appelê ESTIMATION.MAGE 
et retourner ~ 1 'affichage à 1 'écra 
pour voir le tableau 

6 
6A 

le tableau étant charyê, nous pouvons entrer les valeurs pour le 
devis QUI nous concerne. Pour cela nous utilisons le déplacement du 
curseur par CIRL l. qui lui fait balayer de la gauche vers la 
droite. en descendant, toutes (el seulement) les rases dans 
lesquelles nous sommes autorisés A entrer quelque chose: 

Cl Rl 

C!Rl 

55 C TRL 

allez en A 1 (au cas où le curseur n'y 
est pas après le chargement) 
positionne le curseur sur la premifre 
CdSe .tutortsée 
entre la première valeur et va en 86 

VoiCI comment Imprimer le résultat de ce tableau: 

Cl RL E 
/P 
l28 Rf!URN 
6 RETURN 

CT R l 1 
K CTRL R RE lURN 

3 Rf IIJI<N 

imprtmez 
le sous tableau Al E 1 E28 A28 
sélectionnez dU be-soin 1 'opt ton pour 
contrôler votre imprimante 

tapez ici la su1te de caractères 
convenant ~ votre impr1marote (cf 
imiJrtmante) 
sélectlonnet 1 'optton tmprtmante 

Pour entrer le ta!Jieau, 11 a fallu 1 lieure,. 

Pour entrer le~ données de lil pérlotle, il tdul motn~ d'lllit' m1nutes. 

Pour tm(Jnmer IP taldedu, 11 fdul 1 mtnutes 

J)O 
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6 
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u tahleJtl oc(upP ZOOO octets en mémot re (sur les 30000 oc lets 
Jt sronthles). 

~è ftclner ESllMAliON.HAGI utiliSe 8 secteurs de 256 secteurs (>ur 
lès 560 tle la <IISQette) 

Votct quelques suggestions d'extensions: 

- aJOuter d'autres éléments de calcul de coüt 
- ajouter une case pour la date de m1se a JOur 

[ 6A9 CONCLUSIONS) 

ce tableau a permis essentiellement de présenter les nouvelles 
commandes que HAGICALC nous offre par rapport a VlSICALC: 

pour la constructaon du tableau: 
- déplacement du curseur par CTRl QASZ et CTRL E. CIRL W et ClRL 

x 
recopie sélective des formats, des attrtbuts 

pour l'utilisation courante: 
protection de cases contre les détériorations malencontreuses 

_ déplacement systématiQue du curseur dans les seules cases 
nécessttant une satsie 

- pour 1 a présentation fin olle: 
- largeur de colonnes différentes pour chaque colonne 
- possibilil~ de cacher certaanes informations 

Rappelons •lue les annexes sutvanles récapttulent 
o,pécifi~ues de MAGICAtC: 

annexe 
dnne~e 

- annexe 

5: clitféoences entre VISICAl( et MAGICAlC 
6: le déplacement du curseur MAGICALC 
7: le système de menus MAGICAtC 

3 31 
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D ' l 
2 

========-~-======:.:;..-=::=-:.:===::======================::::::::::;:.;..:::::::;::;:::;;::::;:;;==::=: 

3 OCVIS Ill: 
1 DAI[: 
5 

' 7 
8 
9 

lU: 

Ulf: 

IZ 
15111182 

7 
SI 
12 

lllliAIFif.: 
f'WTJflll l 
.1100: 1 
Alll!ER: 3 
IWlUil: 8 
lllRfs: 26.5 

Il 
Il 
12 
13 
li 
15 
16 
Il 
18 
IV 
21 
21 
22 
n 

;::::;::::::;;::::::::::::::::::::;:;-:;:::::::::::=======~==:::=== 

CltCti_ Ill CWI Mil~ 
f'flll~l[ .lliHl 

~F: Gl[ Dl: Al r.tr: arr Dl: e: 
--------------------- --- -----------------

5 

3 
12 
9 

15 
12 

1 
2 
3 

' 5 
6 
1 

1 
5 
1 
6 
3 

21 CWl f1111 25. tt tllJl .IJIW 2.65 
25 ============= ====-======-=========== 
26 
27 

2B -===========·===== 
29 IAIU IJITEMO. 
3t Dl: SIUCIJIII IWl!. 
Jt Arnm: MOUil: 
32 ---- --------------
33 HA 
31 NA 
35 8 
36 ·============== 
37 
ll 
JI' 
11 
11 
12 =======-========== 
13 ff<OOll: 1 IIJI IUiAH.l: 
11 l'Al< IW.liltt: 
,:; IWlatt:: 01[111.: 
16 ---------- ·-------
17 
18 
19 
~~ 

51 
52 
53 
51 

JI 
~7 ======~::=::::::::::;:::: 

=.a:====.:==::::::; 

SIUCTUII IW:HI.II: 
ATELIDI 1 
~r: IWlall.: 

1 liA 
2 1 
3 HA 

' ltA 
5 2 

===::::::::::======= 

==:::======::==::;:::= 

WŒ!Il: lliJI 111: 

~ ... 
tJ.tt 
~ ... 
32.11 
51.11 

6 Ill .11 
1 ZJJ.II 
s :!3.11 

' 12.11 
Il 12.11 

=== ==:::::::.:.::::;::::::::: 

lOI .V..: 
12 
12 
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tllJl M IIHi : 
Cllll IWlUil: 
MIN 0' OC !lM : 
fRAIS Gl:llAAUX: 

5flECIIIJt AIUIU< 

lJHIAI~: IOI.V..: 
27.65 331.81 

619.~1 7311.18 
'1889.25 ~71.11 
1915.17 23Jt~.u 

REF: Al[Lifh: 

SfUCIIUN ltAD!IIl 
AIUIIJ( 2 

LOOJ:lJl: MOUlt: 

Ill 
2tl 
Jll 
m 
~ .. 

:::::;:;::::;;_====::::;:; 

::.::: = :;:; ::::.::;_ = :::::::: = = 

lftiX ID<Aihi 
MIN 0 'lll.Ml! 

AIUIEh: IAUXIH! 

lt?.~l 

JJ:;, 18 
191.~0 

====::::::;:;:;;;;:;:==== 

5flE(IJIJt ltAD!Uf 
Alll!H J 

on: 1W1U1t.: 

1 
5I 

~~~ Il 

6 
60 
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A 0 H 
:::..:::::::...::::;::;:;:;;;::~::==========-=.c::'ll~===:=======;=== 

Cli ACIIl ""'-<IIW.[: 
l(lf,'[S f1ll< 1111 f [[CES: 

OCCWF{ IW.AGI:I tllJJIG[2 fllUIIOH E)f{l)IJ, IOIM. 

2111 1:111 911 3501 NA H.OI!l'OI 
2S.U V.ll Sl.tl 95.11 12,U 361 

/:, ::::::::::;;.:; o:::;:;:;;;:::;::.:=:::::::=.;:::::.:::;;=:::==::.=::=--:=:::::.::;.:;~=== .:;-_;:::;;;:::~--::;.= 

7 
8 
9 

Il 
Il 
1~ 

S(IWI(: Il OIE OIE OIE UII OIE OTE TOI .V.. 
CtlfHT! ltif HO! C!JVW(l! Dlfll.ll 111.UJŒI tllJJIG[Z fiNIJIIJt [Xf'[OJJ. I(IJli:S! 

n ALD r:JI 
1~ IHIJ<.WJ FZJ2 
1~ r~1 ES F~JJ 

1711 
nu 
?311 2311 

71f 
t 

1711 
1 
t 

1701 
t 

• 
182 
76 
61 

lo --- .. ---.------- -------------------------- -- ----------------------

11 CAIKilf 0151UNIIU: ltt m IBto HA H.f)JSF'O: 
18 IOI!i lf5 ttlf<[S: 61 11 ~ 162 ?0 ll 
1 q ==== ====-= == =====:::= =" :::.::::::;:; =======:;;::::::::=======:::===:;;;:;:::::::::::::::===== 

" !J 

:J SI"MIIll Il Ulf OIE OIE OIE OIE OTE IOlM. 
21 CJ!Eftl! 1:(111'0! CIJIW()[! DI:CWf{ IUJ.JIG[I ID.LAGI:2 FIHJIIOH EXffOJJ, lflliï5: . 

16 lHI~~ F2J:: 
27 CIIIJ.US FilJ 
;>t> DIIUI~ f :11 
~ 

JI CAf·lflll 01511WU:l E: 
JI IO!ri OC~ lfiHS! 

mt 
Zltl 
Ill Ill 

mt 
3 

1511 

11 

Btt 
Ut 

1 
15 

2281 
1 

IUt 

1201 
219 

m 

235 
81 
19 

NA H.OISF'O: 
2B 26 

3i ;.;:.;; ~;;.;:. ;:;: :.: ~ :;;;:;:;:;:;:;::;.;:;:;::;::;::;:::;::;:=:=====:::===•=:•::::=::::;:;;:;;:======:::=::;:::;:::;::;;: 

JJ 
11 
~ :;:;.-:;::;:=:.::;:.::;;:;:;::;:;;:;:.::::::;::;:;;:;:;:;:::::::.=:-===,;-============:==::=-::=======::=====::: 

36 5f11AIIl: 12 , U!E OIE PIE DIE OIE DIE TOTAl 
37 ClUHl: f::(JI HO: CIJIW«: OI:CWE ID.LAGI:I tllJJIG[2 FIHI!IIJt EXf{Qll, lt:IHS: 
11 . ---------------- ________________ " _____ --------------------

3'1 OW<I ES rm 1311 t 2Jit 23Gt 216 
11 r"nr r~ t:itt 1511 211 1 1 51 
11 r~HfS F236 511 :ill ~~ t JI' 
1~ - ------- -- -------- -------------- ------- ----------------------.-----------------
13 CAf'ACIIf OJSfOOlti: 1911 211 1210 NA H.OISf'Ol 
11 IOTA! OCS lfiHS: 11 11 ~ 219 28 21 
~ ===:=:::::;;::;::.:::::.:::===::;:;:;;:;:;:;:==r.==:::;:;:==::.===::=:o.===-==-===:::.;:;::;:;:;:;:;::;;::;:;;:;:;:; 

i6 
11 
-.a ;:;::;:;:;:;:;::::::::::;:;:;:::;;;;:::;:::;::;::.:::;::;=:::===::;:;:;;;;::_-::.;;:;::;:=::======:::=== .:.:::;:::::;:;;::;;.;:::;::;;: 

1• I·.Hli'llll.AlHW OCS llt»S! ()[[llff IW.AGI:I lllLAG1:2 f IHIIIOH EXIfUII. lOI Al. 
~·· --------- -------------- ------------------------------
~-1 SfN.IIt:: 

Sln.illl! 
Il 
Il 
li 

1011\1 OFS lllMS! 

61 
J 

11 

81 

JJS 

11 
11 
11 

w 
119 
219 

~99 

21 

16 

m 
331 
336 

992 

6 
60 



6 
6B 

1 
2 
J 
1 
5 
6 
1 
9 

' u 
!! 
12 
Il 
11 
15 
16 
11 
18 

" 21 
21 
22 
2'3 
21 
25 
16 
27 
28 
2'1 
Jt 
JI 
Jl 
J3 
3~ 

15 
36 
31 
Je 
39 
11 
11 
12 
13 

•• 
15 
16 
11 
19 , 
5I 
51 
~2 

53 
51 
~ 

~ 
51 

lES 10 EXFHPLES 
n!sultat: bulletin de salaire 

gx:rm: 

101! 
F'IIU«II: 
aunmHl: 
ElftOJ: 
IUt .IHCATJtlf! 

IU'IVI 
1211\lOElAAIX 
r.lell PMIS 

I'UJ!Il[ 00 1ER ~ JI IWlS 1'187 

• '"''*====="'-"'===-~':ll:a:::-m:a:w~mss::: ma:: 

!illmf œ BASE: 
lllll 0'1Klt1KTE 

fOTit IRll l 

!II.SŒ:.M .l'IN • 
Sl:t.SŒ:.M.N.rtN 
CAISSI: RE!RAIT[ A 
OOSSI: REJMITE 8 
CAlSSI: f'REWTNQ A 
OOSSI: PREWTIIIO: 8 
ASSI:DIC 
.vu 

TIIIM. ll!HSATliJiSl 

SoUIRE .llf'ŒIR(: 

P!III( IRNG'IIlT: 

IIIUl A PAVUH 

If[{ OE llffHllJ!1 : 

Cllll AIN fi Sllllmf lli!Ul : 
CIIU_ AINH Sl'lflmf II:Tl 

l'tNIJil SI:OJ SŒ: 6591 

1 SI:CU SŒ: 1\lf 5.6 
1 SEC\! SŒ: H l'lllf 1.7 

lifT~ (Mil[ ltlf 1.7& 
Il{ IR (Mil[ lOT -ftA 2.16 

111fV CIOIE rtlf 1.715 
NII:V tiOIE TOI FU 1.5:'5 

ASSEJJIC 101/t .81 
NfC 10! -ftlf .m 
~::::.::::=::::::::==--==::::== 

832t.fl Ul 
ll:t'l.tl 1 

mt.H 5.6 
m: ... 1.7 
mf,H 1.76 
2162 ... 2.16 
6!191.11 1.115 
mz ... 1.525 
11&52.81 .81 
216:.81 .m 

Cllll lli!Ul PREŒillHl: 
ACTlll: 

Cllll II:T PllŒOENT: 
AtltlU 

336 

369.11 
96.95 

115.911 
12.'19 

116.97 
31.16 
72.611 
1.51 

816.17 

8321.11 
332.91 

11&52.91 

1916.73. 

l'J.It 

7R:"'.7J 

251"52.81 
l:lt91.13 

17311 ... 
25'1:52.81 
Jsr..J.tt 
231111.13 

"" 1mt 
191 512.8 

9191 17832.8 

-369.11 -738.18 
-121.73 -218.68 
-115.'18 -231.96 
-53.15 -'15.8~ 

-116.97 -233.t1 
-39.5 -71.96 

-n.u -1,.1'1 
-.M -1.11 

--891.3 -1111.37 

8285.7 16192.1] 

lJ 46 

8]08.1 16138.13 

6 
68 

6 
liB 

lES 10 EXEMPlES 
resultat: facturation 1 stock 

11 
Il 
li 
1l 
1 ~ 
15 

A 
tNtiA SA 
1~ (,1;/YI) Rtf: 
1~1;1 l'lt•TS 

1o •.)fY.) RH: 
,- l'ffi ~fi: 

{I)'.Htlt[ 

u JJ 
t 

f C H 
OATEI 15 ~n. 1982 

SŒ:!Eit: IU'IIA 
15 11\l oc lA Pm 
75120 PMIS 

lb 
1~ 

:o 
~1 ~ff: t!H: t l'Ml: !'{'ï(l;lrll~: ffcll tiN! 1 !feil TOT 

,, 
~b 

;'tl 

?9 
31 
JI 
JZ 
JJ 
)1 

:r:; 
Jo 
~1' 

, . .;, 
ill 

·~ 
Il 

UIQHIIS 
7 VIS 
5 IRIIG.( 
Il f[Rf;'[lt[ 

• 
101/t: 
1 f<NISI1J; 1 
~till SE: 
11[1: 
lVI\ TX 

;M.11 516.60 
ZJ,If 161.!1 
21.51 m.51 
5'1.61 ~96.11 

1.11 1.11 
1.11 1.10 

1396.11 
31.91 

[~ml E""'1Ji 
HMJ; 
u;m, 

!Ollt l1C !Rra< 

JO JU:S f IH IlE !l!IS 
- :-::::::==='" ::::: :,-:::::==========,==~ ::::::::: :? :::~: :·:.-:--:=:::~=· :.==,-----::·::--

4! 
'! 
~~ ' - _,- "- - -
~, ~~f:fl!S: 1011~1: 

11 f1)J':INI: 

O ttfll.tl ~.Oet.to IIOIUI 
!,Of ~.tl 3.11 

:, ":::" :::': --:-:::::::: : =··::,-:. ::::::-:::::::::":::::::::-,.=="':;. 

.. 
ltllf! 

f~f: f~'l': 

~ u~ 

::11 J'LH .. , . ., ;'·\.~· 

1 ~ ~,(.60 

. ; ' 71, ~~ 

1.11: SHJJ: 

Il 
)0 
tl 
s 

337 

'""' f<[f! 

"' 1/.b 
!JI> 
171 17 .• 
l~) tl,#, 

1.11 
1.01 
e.:;e 
1.11 
0.01 .... 

6 
68 

"·" ~!1.11 .... 
tOI, 90 

'·" t.OI 



0 

liB lES 10 EXEMPLES 
resultat: calcul d'Investissement 

=:=- -------- H f 
Ft;~;_-----~;:;;=;========;;;:;~;====-~=========~~==========-~= 

lt()jf • . l'liO..[f 3 f'llll.ET t IOIAID 
________ ---~~~:-~~:-~~~~:~_WU.S lt{)jfAifTS: ClJUS! QJAHTS: ruu_s: IOOMJS: WU.s: 

--------------------------------------------------- -AH.! 
6 AH.Z 
7 AH.3 
8 AH.t 
9 

li 
Il 
ll 
13 AH.9 
11 NUl 
15 
16 
17 

-- ----------
IAIIX 00 
llll,fl(S: 

me ... ,.. 
tif ... 

-UII 
-611 
-211 
111 
611 
ôtl 
ôtl 
ôtl 

"' 611 
--------------

.1 
211 

18 -----------------------------

.1 
1 

1 

• 1 
1 

• • 1 
1 
1 
1 

-711 
Ill 
211 
lll ... 

1 
-lOI 
-Ut 
-111 
-ut 
lOI 
lit 
lit 

------------------------
.1 
l1 

-711 ... 
311 
m 
Ill 

,J 
911 

_,., 
-311 

1 
211 
311 
lll 
lll 
lit 

-JIU ... 
-311 
Ill 
811 
tOI ... 
tOI 

1 

• 
•• 

379 

211 
621 
382 
521 

ll12 
1919 
2511 
3151 
3165 
3812 

~; :~~=:; .21~ ·: ·'~ .m -~;;;--------
;~ ::.;:::::::.:::==.;...~==-===:::....-:::::=::;::=====::,;:;_~=;====::::======:;==~=::..::=::=...:::;:=::::::::::;::~:::::;;.:::;:::;::;: 
~J lAUX 1~1: 

21 CN'Ilt.l : lW 

338 

6 
68 

6 
68 

A 

lES 10 EXEMPLES 
resu1·~: calculs budgetaires 

0 ' H 

HY11lltl 'XS f'ŒI!U INIIIIU FU!!U 1 .... f'EI<I!U 2 l'tRI(!)[ l 
7.11 

ffill!U t 
Al.r.ll. f/W AlkfS: 

ff..1lilll il ftWll IHI!IIH f01!U 1 ftRI!U Z ffill!U 3 ftRJ!U 1 

6 
68 

IOIJAHI: fH UA: IOilAHl: (H ZtA: IOHAHl! [H ZtA I'OilAHl: fH ZtA IOIIAHl; EH lCA 
~ 

Il 1111.11. Nol. f·J.t~.: 

Il Atl.ll. 11<11 V[Hlf: 
1~ AOCH. 01!1 CIJHS: 
tJ 
11 Qlf \.{Hl[: 

~~ ff<l• I.{Hlf: 
16 

510 
~.Jt 

J1 CA 1265 •. 11 
18 
1~ ({)JI 1\\1. l511.11 
21 con l(l[• mut 
,.. f(lJl IAAJ5 01~: 1511.11 

5.11 
1 .•• 
),tl 

25.31 

ut 131~.51 

28 37&:;.25 
3J t1W.I-I. 
IZ 16~t.lt 

J,U 
9.51 
~ ... 
~·· 27.71 

Ill 11981 

~ 1191 
35 1721 
Il 1717 

2.11 .... 
-2 .:il 

527 
'D.lt 

Ill 11616 

Z7 Wl 
32 1'128 
Il IS:.~ 

c 1.11 
3.11 
5,11 

Ill 15791 

28 1116 
31 5175 
13 1972 

Ill 

~B 

3J 
12 

lf~llll l~IIIIH ftkl!U 1 fUdfU 2 ltRI!U J ftkiW 1 

Jb AILil. liAI. l~.fft.: 

:li 111{.11. l'lill I.{JII[: 
1' .11..1.11. un:. r.ous: 
JJ 
-,, Of[ \UI[: 

•.. Iton I.{Hf[l 
-~ 

f.A 
:E 
Y' CliO llhl. 

" fUll rfi) 
Il 1 Ill! ff;;,J! Hf; 

n ~f5'.1li.l 

11 
l'· 
1· 

IO•IAHJ: fN XCA: IOIIAHI: fH ZtA: lt{)jflllfl: EN tCA IOIIAHI: EN lf.A QIAHT: t~ ICA 

mt 

::&:.. ou 

IBl'•.ot 
1152 .lü 
951.1b 

16~1.tG 

.. ~. 
~.11 

1.11 

IH•61t8.1!. 

JI 111111.1~ 

r., ·~~.18 
., 1119.19 

Ill 11261.19 

JI 19111.&:; 
z, 1622.61 
17 11116.29 

,, lcil6.68 

1.12 
2.31 
1.75 

2118 
2.71 

... 6~21. 7Z 

JI 1991.87 
2/o 1117 .Il 
17 1159.11 

26 161'/.lo .. 

L91 
1.81 

•••• 
~133 

1.72 

Ill Ml2.lJ 

JI 1111,97 
26 ln6.51 
18 1239.119 

Ill 

JI 
27 
19 

::~=~ ~. "';' ;:;::;.;;:;:;:;; ;::::::.;::;;::==:-=============::======::::;::::::::::::::::::====::;;:;::;;:;;:;;:;;::::;:.::::::: 

1. '.'411 :f' If lAW fHifU INlllit.[ lfkllll 1 111\l!U 2 f{U!U J 111\I!U 1 
,_riiiVII: [N :~: IOIIAIIIl [N tu.: IOillllfll fN ZtA IOIIAHl: fH ICA IOIIAHJ: [N ICA 

;. 

• r ••r.. 1}11 V[Hif: 

',l r.-H;~t, HlM.: 

t\"\111 If : ~--~ : 

Ph!. l,.l~"•,J•: 

~J:r..ea 

~~.·.oo 

.'1J1. Ul 

1.61 

Ill 191)7. 5:; 

Z9 ~.10 
JI 61~1. Z1 
1} 1611.19 

7.' 1!1!.11 

1.17 

Ill 2tzt~.l6 

JI om.61 
ll 6Jii..U 
11 2813.1'1 

r.; 616:' .11 

1,71 

Ill ~1126.118 

28 61U.II 
JI M1J.11 
Il 3013.72 

~ 5111.61 

... 22118.118 

29 6191.16 
li 6971.23 
11 Jill.93 

26 5731.91 

Ill 

~ 

31 
Il 

26 
·. - ~:. ~~; ;:: :::;;.;:;:::;:::::::;::::::::: ======::===::::;::::::.::::===:::===::=;;:;:;::::.::===::;: 

339 



6 
68 

' 

lES 10 EXEMPLES 
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V a.:======~.:.=z.=;;==;=:n<==--===.a:•~=-a:::;~;=•=a::=z--========;;:::===•= 

28 
l' 
31 
JI 
32 
33 
31 
3:1 
l& 
Jl 
Jll 
39 
11 
11 
12 
13 
11 
15 

=·==:::=:::::;::; 

!IEl A Tl !JI f'\l:tOTE 
f\RJCIJ[ lOIE: 
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1 -2 
2111 -2 
litt -1 
1ttl • 
5111 1 
6111 2 
7111 1 
8111 
9101 Il 

======:::::;::.::::: 

c==:a:::s:z===== :;;========:::=:::; 
l<aAIIIII Hl lX/OIT ~LAI!()! 01[/CilJl 

VM mu \.'MOlE% VM DIU VNI. CllJlt 
::;:::::::c=:=:-::::=z: -------------------

-s 1 -15 
-1 ) -lt 
-3 2 -5 
-2 l -3 
-1 1 -1 

1 -1 1 
1 -2 -' 
2 -) 

3 -1 
1 li 

-1. ~~ 

====-==:=:=:::==== ====.:: = ===~ = = :::::::::::::: 
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e •at ion de frais 

------------------ ------------------- ---·-
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llllillllEUfi 
Il 50115 HJT AL 

·1 1'\!JIH ;:.GE SlJF< lE SilE 
1·• U\~Of,l.llllfiE 
11 ~t'.Ckt I.<!F.f 
12 SOUS IOIAL 

11 
14 IOIAL MAIN [) OEUVRE 
15 :. FRA 15 GfllHJ1LIX 

95 
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17 

25 
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:-, FEh OlEN 31 45u.ùlt 
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" 
a bort ( to) 
adjust (ta) 
and 
ampersand 
are a 
arrow 
al 
averaye 

B 

back 
back out ( to) 
back-up 
bar graph 
beep 
blank 
b 1 i nk ( to) 
boo lean 
bath 
bull t-in 

c 
ca re 
caret 
cent 
character 
choa se 
clear 
colon 
column 
comma 
cou nt ( to) 
crRt 
eue 
cursor 

0 

de le te ( to) 
DIF 
default 
del ete ( to) 
delimiter 
directory 
dhk 
di splay 
diskette 
DOS 

dawn 
dr he 

ANNEXE 1 
dl ellon na 1re 

avorter, Interrompre 
ajuster 
et 
& (et commercial) 
zone 
flèche 
~, vers 
moyenne 

arrière 
retourner 
sauvegarde 
histogram111e 
blp 
vide, vierge 
clignoter 
booléen (logique) 
les deux 
prl! défini, compris dans 

soin 
· (puissance) 
centi•e 
caractère 
choisir 
v1der, annuler 
: (deux points) 
colonne 
. (virgule) 
compter 
controle (touche clavier) 
ln<lice, carré clignotant 
curseur 

effacer 
Data lnterchanye Format 
pdr défaut 
efcacer 
d<l 1miteur (caractère -1 
répertoire, table des matières 
disque 
écran 
disquette, disque souple 
Oisk Operating System o gest1onna1re Je 
fi chiers 
vers le bas 
lecteur de disquette 
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G 

J 

edit (to) 
eillpsls 
erase (to) 
ESC 
escape (ta) 

fa Ise 
fi 1 e 
forward 
from 
function 

gr a ph 
grea ter 

hard copy 
highlight 

initialize (to) 
lnsert (to) 
integer 

jUffiP (to) 

key 
keyboard 

label 
1 e ft 
1 es s 
load (la) 
lookup (ta) 

ANNEXE 1 
dictionnaire 

éditer, corriger 
ellipse, abréviation 
effacer 
échapper (touche clavier) 
s'échapper 

faux 
fichier 
en avant 
de 
fonction 

graphique 
plus grand que 

impression papier 
mas en lumière 

initialiser 
insérer 
entier 

sauter 

c 1 ê 
ciHier 

label, titre 
gauche 
moins que ( 
charger 
rechercher 
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M 

manual 
memory 
mlstake 
move ( to) 

N 

HA 
na me 
noise 
not 
NPV 
nu111ber 

0 

or 
order 
over-wr 1 tl ng 

r 

percent age 
point {to) 
pound 
power 
prlnt ( to) 
prlnter 
prompt Il ne 

Q 

quotatlon mark 

R 

R.oi\M 
range 
repeat ( to) 
REPT 
repllcate ( to) 
requlrement 
RESU 
REIURN 
r 1 gh t 
round ( to) 
row 

ANNEXE 1 
dictionnaire 

manuel 
m~molre 
faute 
d~placer 

Hot Avatlable • non disponible 
no111 
bruit 
pas 
valeur pr~sente 
nombre 

ou 
ordre 
sur charger 

pourcentage 1 
pointer 
caractère = 
puissance 
Imprimer 
Imprimante 
ligne de sélection 

guillemet" 

m~molre vive 
plage, ~tendue 
r~pêter 
~ouche r~p~tltlon 
dup Il quer 
besoin 
remise à z~ro (touche) 
retour charlot (touche cl~vler) 
droite 
arrondir 
Il gne 
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s 

w 

save (to) 
sere en 
scroll (to) 
seml colon 
s~ tu p 
sheet 
S Ill F T 
shrlnk (to) 
single 
slash 
slot 
spll t ( to) 
sum 
st.orage 

target 
ti t 1 e 
lrue 
type (lo) 
tyr>eahearl 

warranty 
Wldlh 
w 1 th 
worksheet 
wrlte (to) 

ANNEXE 1 
dictionnaire 

sauvegarder 
écran 
décaler (dérouler 1 ·~cran) 
; (r>oint virgule) 
mise au point 
feuille 
majuscules (touche) 
réduire 
seul, unique 
slash (/) 
connecteur 
partager 
somme 
m~molre 

but, rtestinatlnn 
tltr~ 
vrai 
tapi' r 
frarpe par avance 

garanti!' 
largeur 
avec 
feul 1 le rte travai 1 
écrire 
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ANNEXE 2 
les •essages MAGICALC 

Voici la liste alphabétiques des 11essages émis par ViSICALC, avec 
une traduction (libre) de leur signification: 

A NEW DISK IS NEEDED 
Il raut une autre disquette 

ATTRIBUIE: 0 Al V P Il 
définition d'un attribut de protection: 0 pour la même 
protection que le tableau global, A pour une case normale, l: 
seul des labels, V: seules des valeurs, P: protéqée, Il: contenu 
non affiché 

BlANK 
vider la case de son label ou sa valeur 

BOOT NEXT PROGRAH 
option permettant d'a•orcer le programme suivant 
MAGICALC) 

CALCULATE SUBSYSIEM 

(quit te 

la partie du progra••e qui affiche et permet de créer ou 
modifier un tableau 

CAlCULATION OROER R(-) C(!) 
ordre de calcul du tableau par colonne ou par ligne 

CELl AITRIBUTES CONfliCI WITH COMMAND 
la cellule est protéqée par un attribut, ou vous tentez d'entrer 
des caractères illéqaux 

CIIANGE OF VIDEO DRIVER Will OVERlAY OR OESTROY woiKSIIfET 
le chargement d'un program11e pilote peut surcharqer ou ~étruire 
le tableau actuellement en mé11oire (sauvegar~ez le avant !) 

CltANGf CPITONS 
passe de la partie des options commençant par un chiffre a la 
partie commençant par une lettre 

CtEAR: TYPE Y TO ERASf EVERYTHING 
va effacer tout le tableau: si c'est bien votre décision, 
confirmez en tapant Y. 

COLUHN 15 TOO WIOf TO SIIOW 
la colonne est trop large pour être affichée a l'écran (mat< le 
tableau fonctionne normale11ent a part l'affichaqe 

COLUHN WIDTH: 0-80 D 
quelle largeur pour cette colonne: entre 0 et 80, ou, par 
défaut 7 

COlUHN WIDTII IS ZlRO 
le curseur est sur une colonne dont la larqeur est o (et n'est 
donc pas visible) 
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ANNE XE 2 
~es messages MAGICALC 

CONFIGURATION SUDSYSTEM 
la partie du progra11me qui permet de redéfinir la configuration 
(nombre de colonnes, cartes 80 colonnes, imprimante) utilisée 

CONTINUATION fllE IS 
le nom du fichier qui contient la suite du tableau est: 

DElETf A fllE 
effacer un fichier de la disquette (de son catalogue) 

DELfTE: R(-) C(!) 
effacer: tapez R pour efla.•:r une liqne (Row). C pout effater 
une colonne 

DISK DRIVE 
numéro du lecteur (1 ou 2) utilisé 

DISk 1/0 ERROR 8 
erreur d'entrée sortie disQue 
Disquette endo1111agée, mal formatlée, lecteur dérégiL .. 

Dl Sk IS FULl 9 
plus de place sur la disquette pour terminer 
Placez une autre disquette et continuez, ou 
recommencez sur une autre disquette 

OISK SLOl 

la sauvegarde 
avortez (l~C) 

nu11éro du connecteur (entre 0 et 7) dans lequel se trouv·e 
contôleur ~e disquette 

OISK VOlUME 
numéro du volume de la disquette utilisé (entre 0 et 255) 

DISK WRITf PROTECTEO 4 

et 

le 

disque prot_éqé contre l'écriture (enlevez l'autocoll~nt pour 
sauvegarder) • 

EOI T A tADEl 
vous @tes en train d'éditer un label 

fUll A VALUE 
vous êtes en train d'é~iter une valeur 

ENUING CELI 
cellule finale. inférieure ~raite (Dif ou 1mpress1on) 

ENTER fllE NAME OR HUMBER, OR REIURN 
tapez le nom du fichier, ou l'un des numéros affichés devaut 
les noms du catalogue, ou tapez RE IURN 

ENTER lOWER kiGitT OR flETURN 
entrez le nom de 1 a case inférieure 
utiliser (seulement pour l'im11ression 
tapez REIURN (pour ac,éder directement 
gestion rte 1 ich1er ou principal) 

droite ~u rectanqle A 
ou les f 1chiers Dlf). ou 

au menu d'impression, de 

ENifR SEIUP 51RING 
entrer la cha ne de caractères de contrôle de 1 'imprimante 
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ANNE X[ 2 
les Me5sages MAGICALC 

ENTER, (MIN,l, MAX=2); 
entrez une va leur comprl se entre t et 2 

FllE CATALOG 
catalogue de la disquette 

rJlE IS LOCHO 10 
IP richier Pst verrouiller 
Pour employer le m@me nom pour 
d~verroul 11er le fichier du m~me nom 

FILE NOT FOUNO 6 
fichier non trouvl! 

FllE SUBSYSHM 
la partie du programme qui qtre 
dl squettes 

FORMAT: 0 G 1 l R $ • 

la sauvegardP, 
éventuellement. 

les échanges 

Il 

avec 

dtflni5sez un format d'affichage. Tapez 0 pour le format de 
fenêtre, G pour le format avec la prtclslon maximale, 1 
supprimer les dtclmales, l pour iustlf ter ~ gauche, R 
justifier~ droite, S pour afficher 2 dtclmales, 
afficher des astérisques 

FORMAT SUBSYSTEM 
la partie du programme QUI pprmet de redtflnlr la misP en 
utlllsêe par l'Impression 

GLOBAl: C 0 R r A 

faut 

1 es 

1 a 
pour 
pour 
pour 

page 

commande globale. Tapez C pour modifier la larqeur des 
colonnes, 0 pour stlecttonner l'ordre d~ calcul, R pour d(>finir 
le mode de recatcul, F pour dfflnlr un format rl'affichagp 
global A pour définir un attribut de protectl n 

COTO: COOR 
aller~: Indiquez le nom de la case 

HIT RETURN TO CONTI~UE 
tapez RETURN pour la suite 

Ill 1 RETURN TO USE 01 SC 
tapez IIUURN pour utiliser la disquette 

INITIALIZE OJSk 
initialiser (formatter) une disQUE"lle 

INSERI OISk TO ~E ER~SFO 
1111 REIURN TO CONTINU[ ESC TO ABO~ i 

lns~rez lo disquette a elfacer (initialiser. formatt!'r). 
Tapez RETlJRN rour commencer l'inltt~llsation. Cf.'Ci va o>ffacer 
le contenu de la disquette, si o>lle contenait do>s Informations. 
SlnPn tapez ESC pour avorter l'initialisation 

INSERf CO'IFIGlJPIITION/tJPiVER OISOUE !Tf 
in~~rez dans le lecteur la <iis~uPlte COillenilnt 
conf !gurat lon (el i-ventucl'ement les f icliiers 
et d'imprimante). fl.u <H·par~ cE"ux-ci sont sur 
programme. 
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le fichier de 
pilotes <l'écr,,n 

la disquette du 

ANNE Xf 2 
les messages MAGICALC 

INS[RT: R(-) C(!) 
Insérer: t.api'Z R pour lnsl!rer une ligne (Row), C pour lnsher 
une colonne 

lABEl 
vous ~tes en train d'entrer un label 

lfFT•TEXT l'AGE 
marge gauche•vos dnnnfe5 largeur de la page 
rtdulsez la marge gauche, votre texte ou augmentez la largrur 
lota le lmprlmte 

liMIT: A F C V H R ) 
recopie partielle (~eule les Attributs. les f0rmats, le 
Contenu, la Valeur) ou recopie entitrement sans changement (N) 
el f!ntltrement Relative 

l OAO WORkSHE ET 
charge ~n mêmolre, A partir d'une dl5Quette, un tableau-

lOCK A FllE 
verrouiller un fichier sur la disquette 

MOYE: FROM.TO 
dt! placer un~ ligne ou une 
ju<;qu' A ••• 

colonne compl He, dPpiJ j 5 ... 

NO 8 (NO OUFFERS AY~ILABLE) 13 
pas de fichiers tampons disponibles 

NOT A OTF Fllf 14 
ce n'est pas un fichier Olf 

OUT OF MEMORY 11 
plus de place en mfmolre 
Peut survenir pendant le chargement d'un fichiPr ou pendant IP 
calcul 

OVERLAY OR OESTROY WORkSHEET 
surchargez le tableau actuellement en mfmoirP avec ce nouvPau 
tableau chargé dl' la disquette, ou avortez (pui~ er"facez le 
tableau en mtmoire et chargez ~ nouveau) 

POSITION DOCUMENT TIIEN PRESS RfTURN 
ajustez la position du papier avant l'Impression. TapPZ 
pour démarrer l'impression 

PRINT HIIROCOPY 
ê<lltlon sur l'Imprimante 

RfTURN 

PRINf IN SAVE FORMAT 
êrllte les formulo>s du tableau, ou au format Olf (E't non pas au 

format imprimante) 

rntNT sorrrorv , . 
f>rlition sur rllsqurtle (m~m" format QUe 1 lmprtmnnte) 
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ANNEXE 2 
les •essages HAGICALC 

PRINI SUBSYSTEM 
la partie du programme qui permet d'éditer (sur imprimante ou 
disquette) un taleau 

RECAlCUlATION: A M 
évaluation du tableau Aulo•atique ou Manuelle (par la frappe de 
!) 

REPEAT lABEl 
entrez le motif répétitif 

REPRO: (, SOURCE RANGE OR RElURN 
recopier: tapez éventuellement les options de recopie A f C Y N 
Rentre parenthèses, et la plage ou le bloc de départ, ou ce 
qui est Indiqué a la ligne d'étltion en tapant seulement RETURN 

REPRO: ENTER TARGET RANGE OR RETURN 
recopier: entrez la plage de destination, ou RETURN 

REPRODUCE: N=NO CHANGE, R=RELAJIVE 
tapez N pour recopier sans changement la partie en clair a la 
ligne d'édition, R pour ajuster le nom de la case en clair 

RETURN OR ,S ,D ,Y 
tapez la touche RETURN ou • suivis par exemple de 02 

RETURN TO CONIINUE 
tapez RETURN pour la suite 

ROW OROER fOR Dlf 
fichier Dlf uli 1 i sé dans 1 'ordre des 1 ignes 

SAVE WORKSIIEE T 
sauvegardez sur disquette le tabledu 

SELECI NUMBER OR lETIER. PRESS RETURN 
choisissez un nombre ou une lettre. Pour confirmer, tapez 
ensuite REIURN 

SINGLE SHEET FEEO 
al !mental ion de 1' imprimante feui Ile a feui Ile (s'arrête en bas 
de page) 

SOFIWARE ERROR 0-3 
erreur de progrdmme 

SIARTING CEll 
cellule de départ: case supérieure gauche (Oif ou IIRIJres,!on) 

SUOOEN END Of DATA 5 
fichier incomplet. Placez la disquette contenant 1~ fa chier 
indaqué el chargez la suite, en acceptant la surcharge 

SYSTEM fRROR HUMBER xx 
erreur numéro •• (consultez la liste par num~ru) 
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ANNEXE Z 
les •essages MAGlCALC 

TilLES: Il Y 8 N 
fixation des titres: tapez H ~uur des titres Horizontaux, V 
pour des titres verticaux, B pour une équerre de titres, N pour 
supprimer les titres 

TOPtTEXI PAGE 
margetvos données longueur de la page 
Réduisez la marge du début, la hauteur de votre texte, ou 
augmentez la hauteur de la page 

UNlOCk A FIlE 
déverrouiller uu fichier sur la disquette 

USE CTRL-R FOR RETURN 
tapez CIRl R pour placer un retour chariot dans la cha ne de 
caractères spéciaux 

USE DIF fORMAT 
utilisez le format de fichier DIF 

WINDOW: H V 1 S U 

VAlUE 

définition de fenêtres: tapez Il pour 2 fenêtres llorizontales, V 
pour 2 fenetres Verticales, 1 pour retourner a une seule 
fenêtre, S pour Synchroniser les déplacements dans les 2 
fenêtres, el U pour utiliser des déplacements indépendarits dans 
les 2 fenêtres. 

vous êtes en train d'entrer une valeur numérique ou une formule 

WRONG DISK VOLUME 7 
mauvais volme 
insérez la disquette ayant le nom de volume demandé 

WRONG fIlE fYPE 12 
mauvais type de fichier 

Y TO INIT OISK 
si vous tapez Y l'initialisation de la dlsquette-conuaencera 

/:ABC 0 [ f G 1 lM P R S f W-
tapez l'uni.' des lettres B, C etc ... pour uti 1 i ser la commande 
correspondante 
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ANNEXE 3 
l'écran MAGICALC 

Voici les principaux composants d'un écran typique: 

nom de la case cet te case: 
du curseur est affichée 

numéro 
l1 gnes 

G 

12000 

8550 
1300 

cette valeur 
est t84-B6 

Ne > o" t l'il s a t f 1 c h (! s e x 1J 1 i c 1 te men t à 1 ' é c r an : 

1 a 1 aryeur des fenêtres 
la synchronJsdtlon des fenétr!'s 
le formJl global de la fenêtre 

noms des 
colonnes 

ANNEXE 4 
tes fonctions MAGICALC 

Voici la liste alphabétique des fonctions et une courte 
descrtption de leur utilisation. le détail de chaque fonction 
f1gure dans le lexique (lEXICUH). Dans cet ouvrage, chaque fonction 
est délai liée sous le nom de la fonction (par exemple ~85 se 
trouve dans le lexique sous ABS). 

fcMBS( for mu 1 e) 

(iiiACOS(cosinus) 

{CYAND( for mu 1 e) 

~SIN( sinus) 

(Ô)\ TAN( tangente) 

~AVERAGE ( 1 i ste) 

valeur absolue de la formul~. Par 
exemple (Ô)ABS(-3) a pour valec• 3 

arc cosinus (l'angle en radians). Par 
exemple (c}ACOS( .5)*180/oPI est égal a 
60 degrés. 

tt logique. Par exemple 
(o'AN0(3 4,5 1) a pour valeur oTRUE 

arc sinus (angle fourni en radians). 
Par exemple t6ASIN( .5)*180.oPI est 
égal A 30 degrés 

arc tangente (angle en rddtans)·. Par 
exemple tGATAN( .5)*180/ol'l est ~gal A 
45 degrés 

moyenne. Par exemple ,QAHRAGE( 3, 5,- 2) 
est égal A 2. 

(alcHOOSE(numéro, vl, v2 .. ) sélection d'une valeur en fonction du 
numéro. Par exemple 
(é)lcHOIX(2,100,11\l,120) est égal a 110. 

~OL 

(@COS( ang 1 e) 

(fJCOUNT(llste) 

~fRROR 

aExP(formule) 

(@FALSE 

(@1 F ( c ho 1 x , v a 1 1 , v a 1 2) 

(@1 NT( formule) 

fournit le numéro de la colonne 

cosinus de l'angle exRrimé en 
radians. Par exemple ~05(60"oPI/180) 
e~t égal à .5 

nombre df-.~lements d'une l1ste. Par 
exemple IO'l0UNT( 1,1+2,5) est l!gà.l A 

J:_rreur. Par exemple· 1/0 a pour valeur' 
(~E RROR 

exponentielle. Par exemple (i\lxP( 1) 
pour valeur 2.718282 

valeur logique fausse. Par exemple 
3 1 a pour valeur ~rALSE 

te~t: prend la valeur 'ail s1 choix 
est oTRUE, v9_12 SI chOix est ufAlSf. 
Par exemple loliF( 5(10,199, 32) a pour 
valeur 199 

raleur entière. Par exemple 
(o.)l H T ( 3 . 1 4 1 5 l a pour v al eu r 3 
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ANNfXE • 
les fonctions MAGICALC 

eiSERROR(formulel 

{lVI SNA( for mu 1 e) 

{olN(formule) 

6l!.OGIO(formule l 

(oloOKUP( val, déb .•. fln 

fo1MAX( Ils tel 

{olMIN( listel 

,@HA 

(Ô)IO T( Ils te) 

~PV(taux,plage) 

@ri 

~OUNO(valeur, décimales) 

(@<;IN( angle) 

GSQRT( formule) 

~5UH( 1 i ste) 

6lt11N(angle 1 

fdlRIIE 

valeur 12.gique vraie si erreur. Par 
JtXt'llple (diSERROR( 1/0) a pour v~ leur 
(olT RUE 

valeur logique vraie si non 
disponible Par exemple BISNA(oNII) a 
pour valeur ~TRUE 

logarl thme naturel. Par exemple 
6lN(2.718282l a pour valeur 1 

logarithme base 10. Par exemple 
ijlOGI0(2) a pour valeur .30103 

recherche dans une table 

taleur maximale. Par exemple 
(attu( 3,-2.14,53,0) a pour va leu~ 53 

•aleur minimale. Par exemple 
~IN(3.-2. 14,53,0) a pour valeur 
-2. 14 

valeur non disponible 

•aleur logique Inverse. Par exemple 
l'âNOJ( 3 2) a pour valeur ti>IRUE 

•aleur prés~nte. Par exemple 
6NPV( 10 . .Il 1 ... .113) 

uleur de pl ( 3. 14 etc ... ) 

~rrondit la valeur. Ainsi 
{dROUNO( 123.~56, 7) est !'gal A 17J.~f> 

sinus d'un angle mesuré en drgr•s. 
Par exemple e5tN( 30'oPI/1RO) a pnur 
valeur . ~ 

racine car rl>e. Par exempiP ~{)RI( 2) a 
pour valeur 1.~1~214 

somme. Par exemple 9SUH(2.-1.31) a 
pour valeur 32 

tanaente d'un angle ml!_sur~ pn 
radians. f'ilr rxempiP biiAN('''~PI/1!10) 
a pour vaiP.ur .5 

valeur logirpo!' vraiP. Par E>x<'mpiP 3 ~ 
a pour valpoor (l)~IRUE 

LP5 fonctions suivante~ sont sp~cili'lUPS ~ HAGICAlC: 

- -6)ROliNO 
- (dcot 
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ANNEXE 5 
dlffé, .es VISICALC 1 MAGICALC 

MIIGI(IILC est un programme QUI est compatible avec VISICALC: 

- i 1 est possiblP de charger et !l'ut 11 i ser avec HAGICAtC des 
tableaux créés avec VISICALC 

Il est possible d'ulillsf.'r avec VISICIILC des lahiPaux n'utilisant 
pas les caractéristique supplémentaires de HAGICIILC (décrites ci 
!IP.~~OU~) 

Au point de vuf.' manipulation, MAGlCAlC offre: 

- la possibilité de définir des attributs de cases: 
- soit globaux (/GA) 
- soit Individuels pour une case (/FA) 

les attributs possibles sont: 
Il permet une utlllsaton normale 
0 reproduit l'attribut global du tahleau 

- l n'accepte que des labels 
- V n'accepte que des valeurs 
- P protège la case contre toute entrée (autr!' qu'un attribut) 
- Il supprime l'affichage !lu contenu de la cas~> dans IP t~hiP~u 

et la ligne dP rêsum~ 

-la posslhlllt.é d'utiliser des colonnes de lar<Jeur diff~rent.e5 t!'s 
un~s des autres (/t). Une largeur de 0 cache la colonnP (ut.i 1 i5~r 

pour y pénétrer 1 

la posslhllit~ dr recopie sélective de cases: 
de l'attribut (IR(A)) 
du format (/R(V)) 
des labelsli4J valr•on (IR(V)) 
ciPS lallPIS eùou V<llPurs numéri'lues (IR(V)) 

et de définir d'un seul coup toutes les in~trur.1.inns mnrllf 11 dl ion 
!le nom de cases lors rle la recopie: 

- tnut.Ps les cases modifiées (/R(R)) 
aucune c~se modifiée (/R(N)) 

-la possibilité de r!'copier un bloc (indiquer les limite·~ du ldn1 
commP pour 1 • imprrssion ou la manipulation dP l.~hlt>aux 0111 

de nouveiiPs fonctions 
- ~01 fournil le num(>ro de 1 a colonne 
- ~R 0 UN 0 ( mon t an t , d ~ c i ma 1 es l ar r on cl i t un<> v a 1 !' 11 r . U" 

d~rimales n~gatif arrondit aux puissances pnsotov~~ 

rjp commanrll'~ rie Mpl aCPment. rlu r.urseur par !11'5 

r.ontrôiP: 
( 1 Ri Q v~r\ le haoot 
r: 1 RI 5 vP r ~ 1 a <lro i tP 
( 1 RI z VP r ~ IP h~~ 

r 1111 A VP r \ 1~ rjdiJC. hP 

..Jh'! 

nomhrP 
!IP 10 

1 OIH hP<; ole 
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ANNEXE 5 
dlff~rences VISICAlf. 1 HAGICALC 

- CTRL W de 10 lignes vers le haut 
- CTRL X de 10 lignes vers le bas 

- CIRL E A case Al ou la case sup~rleure gauche sous les titres 
CTRL C a la case lnf~rleure la plus A drol te ut li 1 s~e 

- CTRL 1 A la prochaine case non prot~g~e sltu~e plus droi\~ 
ou A la ligne sul vante 

- CTRl Y~ la prochaine case non prot~g~e sltu~e a gauche ou 
la ligne sup~rleure 

- l'affichage permanent du calcul autoMatique 1 manuel 

- une s~lectlon de fonctions p~rlphêrlque; par menu (acc~s 
l•prlmante, définition de configuration, définition de 
d'Impression 

- la possibilité de configurer le programme pour utiliser: 
- une carte 80 colonnes 
- des cartes mémoires supplê•entalres 
- un disque dur (volumes) 
- un clavier spécial 

et facilité pour définir un forMat d'Impression standard 
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ANNE XE 6 
le déplacement du curseur 

Vn1r i IPs rossi bi 1 it•s de dtplacement du curseur: 

pn11r les ut i 1 i s~leurs d' flpple Il: 
tf(opldCPment par +el-+= 

si l'indicateur rie direction est 
+Mpl~ce le curseur v!'rS la gauch~ 
+ dêpiHe le curseur vers la droite 

- si 1' indicateur de direction est ! : 
- +déplace le curseur vrrs le haut 

+ d•place IP cursrur '"rs le bas 
changpment de sens de .tir· dion de Mpl acemenl en appuyant 
ESPACE une fols 

>nom de case RETURN place le curseur direct!'ment sur la 
indiquée. Est en plus le seul moyen pour alll'r dans une 
de titre, ou une colonne de largPur O. 

ca se 
7011!' 

- touches dP contrôle: 
- ClRL Q vers le haut 
- CTRL S vers 1 a droite 

-

CTRl z vers le bas 
CTRL A vers la gauche 

CTRl w de 10 lignes vers 
CTRL x de 10 lignes vers 

CTRl [ ca se A 1 ou 1 a 
lit res 

1 e 
le 

(~~P. 

C TRI. c 1 a casP inféri!'UrP 

haut 
bas 

supérieure gauche sous 

1 a plus A droite ut Il i sl>e 

- CTRl A ta prochaine case non prol~yl>e situêe plus 

les 

droite ou 3·1a 11,.-e suivante . 
CIRL y A la prochaine case non protég~e sltulle A qauche ou 
~ 1 a 1 iqne supl>r ieure 

permet de passer rl'~ne r~n{ltre A une autre s'il Y Pn a 2 

Pnur lo>s utilisateurs rle l'Apple //P. possibilit~ .d'utiliser 

_ tes flèches ~e d~placement vertical (dêplacpmenl du curseur 
ind~pendent de 1 'indicateur de direction) 

ta touche TAO et pomme-ouvertP TAB pour d~placer 
d'une case non orot~gl!e A une autre 

tn11chPs rl!' r.ontrl\le comme ci-dessus 

IP curseur 

; pPrmet ole pa~sPr rl'11n<> fen~t.re à une ~ut. re s' i 1 Y en a 2 
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ANNEXE 1 
les menus MAGICAlC 

'lE SYSTEME DE MENUS MAGICAIC 1 

Pour faciliter l'utilisation de commandes périphériques, MAGICAlt 
ut il ise un système de menu. 

Ces menus sont caractérisés par: 

- 1 'affichage en clair des possibilités 
- la sélection rapide des options 
- facilité de communiquer entre les menus 

Pour choisir une option, Il suffit de taper: 

le numéro ou la lettre situé~ devant ce menu, puis RElURN 
-ou- pour déplacer le curseur du menu sur l'option. puis 

REIURN pour confirmer celte option. Arrivé en bas de menu, le 
curseur remonte en haut. 
Pour passer de la zone numérique a la zone des lettres, utiliser 
1 'option 2. 
Pour passer de la zone des lettre a celle des chiffres, taper 
l'un des chiffres ou ESC pour revenir a l'option 1 de ce menu. 

Il y a en tout 5 menus: 

- le menu général 
- le menu de gestion di squelte 

le menu pour imprimer 
- le 11enu pour définir le format d'impression 

Je menu pour reconfigurer le système 

Au moment du charyemenl, nous sommes systématiquement dans le menu 
général, Je curseur ~tant sur 1 'option pour aller au ldhleau de 
calcul. Ce menu génércJI per11et de gagner· directement les autres 
menus 

Nous accédons au menu de yest1on de fichier: 
- a partir du menu général 
- en lapant /S depuis le tableau de calcul 

Nous pouvons aussi accéder au menu d'lmllressiorr: 
- à partir du menu g~néral 
- en tapant /P de,uis le tableau de calud 

Pour quitter le programme, passer par le menu yéoéral et ut1 IJser 
1 'option 6 (depuis le tableau, taper SIIIFT CIRl o RETUI!N b I!ElURN) 

Voici donc le sctrt>ma d'aret~s: 
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~s menus MAGICAlC 

'\ 

Disquette 
tableaux 

Délai Il uns A présool chacun des menus: 

Ill MENU GE NI RAl 

MAGICALC SYSllM MlNU 

1. CAlCULATE SUBSYSIEH 
Z. FILE SUUSYSTEH 
3. PRINI SUASYSlfM 
4. ~ORHAI ~UUSYSIEM 
S. CONf 1 GURflll ON SUBSY~ 1 EM 
6. 8001 NU f PROGRAH 

SEl El T HUMBER OR LEIHR, PRESS RElURN 
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les menus MAGICALC 

ou: 

MENU PRINCIPAL OE HAGICALC 

1. Tableau de calcul 
2. Sous système de gestion de fichier 
3. Sous système d'Impression 
4. Sous système de mise en page 
5. Sous système de configuration 
6. Chargement d'un autre programme 

Sélectionnez un nombre ou une lettre, puis tapez PETURN 

- l' acrès a ce menu se fait: 
- au moment du chargement du programme (après le chargement des 

drivers: branchez Je syst~me, tapez RETURN) 
- par 1 • opt lon 1 des 4 a!! tres menus 
- en tapant ESC lorsque vous êtes dans la section num~ros ou 

ESC ESC si vous êtes dans la partie lettre de l'un des autres 
menus 

- en tapant CTRL SHIF ~ RETURN RfTURN depul s lt> tableau de 
ca 1 cu 1 • 

- sortie par le choix de n' !11porte quelle option rle ce menu. 1 est 
le tableau de calcul. 

- la fr~ppe de ESC permet aussi de gagner le tableau de calcul 

'lE MENU Of GESTION DE FICHIF.R 1 

fllE SUBSYSTEM 

A. STARTING CElt ........ Al 
B. ENOING CHt .......... Al 
C. USE Olf fORMAT ....... NO 
O. ROW OROER fOR OIF .... NO 
E. OISK StOT ............ 6 
F. DISk [lRIYE ........... I 
G. DISK VOlUME .......... 0 

1. HAGICALC SYSTEM MfNU 
2. CHANGE OPTIONS 
3. SAVE WORkSHEE T 
4. LOAD WORkSHEET 
5. fIlE CATALOG 
6 . l OCK A f ILE 
7. UNtOCK A FILE 
B. INIT!AtiZE OISk 
9. OHETE A fllE 

SElECT NIIMBEil OR lETTER, PRESS REIURN 
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ou: 

SOUS SYSTEME DE GESTION DE FICHIERS 

A. Case de d'!lpart .......................... A 1 
B. Case rtn~le ............................. Al 
C. utilisation du format de fichier OIF: .... NON 
O. fichier OIF par ligne ................... NON 
E. Connecteur du contrôleur de disque ....... 6 
f. Numéro du lecteur dans son contrôiPur ... 1 
G. Volume du disQue ........................ 0 

1. Menu prlnc ipal de MAGICALC 
2. Changer une option (A 3 G) 
3. Sauvegarrter le tableau de travail 
4. Charger un tableau de travai 1 
5. Catalogue de la disquette 
6. Verrou! lier un fichier 
7. Déverrouiller un fichier 
8. Initialiser une dlsquett!' 
9. Effacer un fichier 

S~lectlonnez un nombre ou une lettre. puis tapez RETURN 

-Ce menu permet de communiquer avec les lecteurs de dlsqu~>ttes ou 
disques durs. 

l'dCcés ~ ce menu se fait par l'option 2 du menu g~nêral. ou en 
tapdnt /S depuis le tableau de calcul 
la sortie I'St effect11~e par ESC depuis la zonP des numéros, ESC 
ESC deruis la zone des lettres. ou 1 'option 1. Tous les <leux 
rPviennent 'au •enu gl'néral (tarer encore ESC pour retrouvPr le 
tahiPau) 

le~ commande~ accédant ~ un!' disquette affichent le catalogue de 
la disQuette. avec un numéro devant chaque nom de fichier 
la sélection d'un nom dP fichier se fait après que MAGtCALC ait 
affiché le calaloque comportant le num~ro da chaque fichier d~ la 
disquPtte, par la f•appe de: 

- du num~ro rte 1 '11n !les fichiers 
- du nom complet 

suivi' de RfliiRN 

RfTIIRN ou ES( permPtlent d' intecrompre 1 'op(>ratlon en coun 

1 pprmet riP gagner le menu général (pui' ~vPntuPIIPment IP 
tablpau) 

2 rerml't dt> pd>SPr de la zone des num(>ros ~ rPII<' tle' chiffre' 
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les menus MAGICALC 

3 permet de sauvegarder le tableau complet. 

Si 1 'option Olf (C) est NO, alors le fichier ainsi cr~e contient: 
- 1 es 1 abel s 
- la valeur numérique si une case contient une valeur et pè'· de 

formule 
- la formule si une case contient une formule 
- les formats, attributs 

les largeurs de colonnes Individuelles 
- les iuformation globales: format, attnbut. 1 o.' yeur rJes 

colonnes, position du curseur, titres, fenêtres, ordre de 
calcul. sens du déplacement, calcul automatique 

Si l'option Olf (C) est YES, alors le fichier contiendra 
uniquemnent: 

- les labels 
- les valeurs numériques (pas les formules ! ) 

du rectangle défini par les cases extrêmes affichées sous les 
options A et B. 

Pour sauvegarder un fichier: 
sélectionnez 3 
entrez un nom suivi de RETURN 
le catalogue confir•e la sauvegarde 

Si une disquette e.st pleine, le •essaye 

OISk IS FUll 

apparait. Vous pouvez: 

taper ESC pour tnterrompre la sauvegarde 
taper RE IURN ou les coordonnées d-' un a ut re volume pour 
poursuivre sur celui ci (cas de tableaux plus importants que 
la capacité d'une seule disquette). 

Dans le cas, placez la nouvelle disquette, et tapez: 

REJURN pour poursuit la sauvegarde sur le volume sutvdnl 
- ESC pour avorter la sauvegarde 
- Y pour inltial1ser la disquette et revenir aux options 

précédentes 

les contiunations de fichier auront un nom terminé par: 

- 1 si le nom i"ilial se termina;t par une lettre 
-le numéro suivant SI le nom se termtnait par cléJ.l pJr un 

chiffre 

- 4 permet de charger un tableau. 

Si l'option Olf (C) est NO, alors 1111 tabledu MA!dLAIL Jturnt<Jl 
complet sera chargé (A partir de Al). 

Si l'optio" lllf (C) e~t YES, alors le sous tdllleau llll ,,.,.,l 
chargé A partir de la Cdse i11<f14uée dans I'OJlllon A 
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plarcz la dt~quelte 
sélecttnnn~z 4 
entrez le nom du fichier suavi de REIURN 

)'tl y J Jéj,\ un tallleau en mémoire, MAGICALC vous 
, onlt rmer Id surchdrge. Si vous tapez RETURN, 
sunhar<Jt!. SillOn IP chargement est avorté. 

~~ votre taclt1er est sauve\jardé en plus1eures parties 
très importants. le mes.sJge: 

SY~IEM ERROR 5 
SUUOEN END Of DAIA 
CONTINUATION FILE IS 
nom du f JChJer 
<R[ IURN> !0 CONIINUE 

demande de 
il y aura 

( tallleJtJX 

tapPl IHIUHH, puis conunuez en chargeant la "drtie suivante (4 , 
Rf JURN ett ... ). eu acceptant 1 a surcharge (li .Jez RE IURN) 

5 permet d'afficher le catalogue de la disquette 

S'il contient plus de tJChl!'rs que de lignes l'écran, tapez 
<l~s RfllJRH pour visualiser ;a sutte (ou ESC pour tnterromJ,Jre) 

0 permet Ile vnrou1leer un fichier (empêche les effacements ou 
mudil ICdlitJnS) 

7 pennet di' rlé>erruutller un f icllier 

tl permet <l'JnttJaltser une disquette. l'initialisation dbruil a 
tout 1ama1s le contenu précéuent d'une disquette. flle est 
néces\atre J,oour les dJsquettf'S achetées dans le comrn;;rce. Elle 
e~t iouhaJlable pour les disquettes endommay~es et 
J(IUtl 1 l~dl.oles. 

Ne pas JnJtt:tiJser les disques durs. 

l'our lrtlttalJser: 

placer uue disquette non protégée en écr~ture dans le 
lecteur 
, ta1wr tl R[IURN 

-~ MALICAlL pr~vtent: 

INSfl<l ùl~~ 10 Bf fRASCC 
lill kf IUHN 10 CONIINUl 
[SC 1(1 AllO~ 1 

lapPl RllURN pour illtlaliser. ou [SC pour tntPr·rornpre 

'l ~upprtme un 1 !Chier 
Hlcilll)t'llVrt' pc,t f!,..lfllldleme=nt 

de la UISquPltt•. 
Jrréversil>le. 

Al t e11 t 1 on, cet te 

Atl.e~tlinn, al 11 ·y d pas nrrn plus cie demande de conlirntdlton. U11e 
tot> le• """' lit<llèl, le ftcliJer e~l ~up1Jrtmé du catdlogue. 
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-A n'est utllls~ que pour les fichiers OIF. Cette option permet 
de redfflnlr la case supfrleure gauche du rectangle ~ ut li iser 

- 1! n'est utilisé que pollr les fichiers OIF. Cette ortlon permP' 
de redfflnlr la case lnffrleure droite du rectangl~ ~ ut 11 lser. 

- C permet de pr~clser si c'est le format OIF Qui vous intéres, •. 

- V permet d'Inverser l'ordre des lignes ou colonnes d'un bloc 
Olf. Normalement l'ordre par colonne est utlll sé. En "'· i 1 i sa'll 
un ordre pour le chargement difffrent de celui de la sauvegarde, 
on transpose les lignes et les colonnes 

- f permet de redêflnir le connecteur uttlis~ pour le lecteur rie 
d•squette. S doit être compris entre 0 et 7. l'ut! 1 isatlon d'un 
numêro ne correspondant pas 3 un lecteur entra ne des résultats 
Imprévisible. 

- f permet Ile redêr 1 n 1 r le num~ro de 1 ec leur ( 1 ou Z) 

- G permet de redfflnlr le num~ro de volume. Nombre comrrls entre 
0 et 255 (0 pour n'Importe Q"el volume). 

ILE MENil O'IHPRE~SION' 

PRINT SUBSYSTEH 

A. STARIING CEll ........ Al 
B. ENDING CEll .......... Al 
t. USE OIF FORMAI ....... NO 
O. ROW OROER FOR Olf .... NO 
E. SINGlE SllfET fHil •... NO 

1. MIIGICAlC SYSTEM MfNII 
2. CIIANGf OPTIONS 
3. PRINT 111\RIJCOPY 
4. PRIN! SOfiCOPY 
5. PRIN! IN SAVf FORM~l 
6. fNI[R SflUP SIR!Nr. 

SElECT NUMDER OR LFTIER, PRIS~ RflUAN 

ou: 
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SOUS SYSTEME D'IMPRESSION 

A. Case de d~part ......................... At 
8. Case finale ............................ Al 
C. ut il isatlon du format de fichier OlF ... NON 
O. fichier OIF par ligne ............... · ... NON 
E. Impression p~ge A page ................. NON 

1. Menu principal de MAGICALC 
2. Changer une option (A A E) 
3. Impression ~apler 
4. Transfert sur disque en format Impression 
5. lmpress lon des formules 
6. Entrée des caract~res de contrôle 
l'Imprimante 

pour 

Sélectionnez un nom~re o" une lettre, puis tapez RFTURN 

- Ce menu permet d'émettre vers une imprimante ou une disquette le 
r~sultat formatté du tableau 

Pour acc~der A ce menu: 
- sélectionnez 1 'option 2 ~u menu général 
- tapez tr depuis le tableau 

- Pour sortir Ile ce menu: 
- tapez ESC depuis la zone des numéros. ESC ESC depuis la zone 

des lettres 
·sélectionnez l'option 1. 

lous les Oi!ux reviennent au menu génf>ral (taper Pncore ESC pour 
retrouver li>' tableau) 

1 permet de gagner le menu général (puis ~ventuellement IP 
tahleau) 

2 rermet de passer de 1 a zone des numllros A ce Ile des chiffres 

émet vers l'Imprimante. 

Ce qui est êmts est le r~sultat du tableau (les labels Pt les 
valeurs numériques. pas les formules). en respectant le format 
dHint par le menu de mlsP en page (par dHaut BO colonnes, 66 
1 t gnes) 

SeuiP la partie du t~hl~au définie par fe, casrs affichf>P' en Il 
Pt B sont imprimées. 

Pour lmrrtmer dPpui' 1• tableau tableau· 

assurez vous Que l'Imprimante est ~llum~~>. Pl ON-l!Nf (>i 
elle n'est pas connectez. eteigne7 tout av~nt rl'PffPcluer les 
hranchPments) 
plac!'z le curseur sur la c•se sup(orirurr 'ldU(h!' du 'nus 
tahle~u ~ imprimer 
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tapez /P 
tapez Je nom de la case inftrieure droite du sous tableau. 
suivi de RETURN . 

->vous vous trouvez dans le menu d'impression 
entrez au besoin les caractères sp~ciaux (cf 6), ou précisez 
les autres options 
tapez 3 RETURN 
positionnez le papier 
tapez RETURN 
tapez RETURN RfTURN pour revenir dans le tableau 

Si la partie du tahleau est plus grande que le format clloi ~ 1. 
MAGICALC effectuera plusieurs Impressions. que vous pourrez 
assembler avec des ciseaux et de la colle pour retrouver le 
tableau complet. 

- 4 permet de placer les m@mes intorm~tions que celles envoy~es A 
l'imprimante dans un fichier sur disquette. 
Ce fichier pourra ensuite être imprinté. ou ré ut i 1 i sé pdr un 
programme de traitement de texte. 

Seule différence par rapport a l'intprimante: il faut indiquer un 
nom de fichier 

- 5 permet d'obtenir une cop~e du contenu des cases du tableau. 
Dans ce cas, le tableau complet est imprimé. 

- 6 pen•et d'envoyer A 1' imprimante des caractères de contrOle s1 
besoin est. 
Il suffit de laper ces caractères. su1vis Je REIURN lorsque •otre 
suite de caractère est entrée. 
Par exemple pour entrer CIRL 1 k, il suffit de taper 

C IRL 1 K RlTURN 

Pour é11ettre un IHIURN dans la su1te de Cdl'dCLères de contrôle, 
lapez CIRL R. El pour émettre CJRL R, tapez ClRl R CJRL R 

Celle ella ne sera envoy~e par HAGICALC A l'1mpr1mante en début de 
chaque Impression. 

En g~n~ral 1 'imprimante conserve les cha nes qu1 lut ont élé 
adress~es. Vous pouvez donc aussi plater votre imprimante dJns le 
mode voulu avant de commencer & utiliser HAGI(ALC. 

- A permet de red~l111ir la case sup~neure gauche de la part Je 
imprimer 

0 ).Jermel Lie redéfinir la cas!' tnfértetrr·e droite Liu rettanyle de 
cases A imprimer 

C permet d'Imprimer le conLE>nu Ll'un rectanyle Ulf. Ct•lte upt1o" 
n'a donc de sens qu'en même te11ps que S. Elle e>l pri'>PIII<• 
seulement pour vuus montrer l'allure <le ces lam~u• t J<hler' lllf. 

IJ p e r mc t de même d ' 111 v e r se r 1 ~ s 1 1 y n r '> ou 1 e s c " 1 o '""' '> e 11 
format Olf (ullltser avec (el 5) 

[ pPrmel d'drrêler l'llnpress1on aprè--, la litt <le tlr.lque p.t<J<·. 
puur vou~ ).Jermellre d'dJlJlTOVISIOnller l'impriiA-Hil(' (npli!JII te11111<' 
A feu i Ile) 
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'MfNU IlE MISE EN PAGE) 

fORMAT SUB SYSTEM 

A. PAGE LENGTH .••.•....• 66 
B. TOP HARGIN ............ 6 
C. lfXT LENGTII ........... 54 
O. PAGE WIDTH •.••••••.•.• 80 
E. LEFT HARGIN ........... 8 
f. TEH WIDTif. ........... 66 

1. MAGICALC SYSIEH HENU 
2. CHANGE OPTIONS 

SELECI NUMDlR OR lETlfR, PRESS REIURN 

ou: 

SOUS SYSlfHE Of MISE EN PAGE 

A. longueur de la page (no111bre de lignes 
--d' 1mpress ion) ....•.••••.•........•........• 66 

B. Mage~~~ début de page (nombre ôe lignes) .•• 6 
C. longueur d~ texte (nombre de ilgnes .••.•..• 54 
O. lugeur de la page (nom~re de carac'téres 

par ligne) ..•.•....•.•••••..•..•.•...•..... 80 
E. Marge gauche (nom~re de caracléres) ........ 8· 
F. largeur du texte (nombre de cara~tfre~) 64 

1. Menu prinCipal de HAGICALC 
2. (haroger une opt10n (A A F) 

~électioronez un nombre ou une lettre. pu1s lapez RETURN 

Ce merou permet •le redéfinir la mise en page utilisée par 
1' lrnprlo'S\IOn. 

- Pour accéder A ce menu ullltsez 1 'option ) du meuu yéttl>ral 
Pour surllr de ce menu: 

- lapez [~( depuis la zone des numéros, ESC ESC depuis Id zone 
de~ let 1re~ 

- sélecllonnez l'option 1. 
lous les •leux revt"'ttteut au menu général (taper encore fSC pour 
retrouver le loLl• ·'") 
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-Voici ta siqnlfir.ation des paramHres: 

largeur 
totale 

largeur 
tl' x t'! 

marge 
gauche 

-longueur de page: nombre total de lignes lmprlm~es. y compris 
les marges hautes et basses. Comme 1 pouce=2.54, nous avons 
avec le format courant de 11 pouces. et 6 lignes par poute>. 
66 lignes par page. 

-marge de début de page: nombre de lignes sautfes avant 
l'impression de données 

· longueur du texte: nombre de ligne de texte lmprlmf (donc 
longueur page= marge haute • longueur du texte • marge ha~se) 
largeur maximale de la page: nombre de caract~res lmprim~bles 
sur une ligne par votre lmprllwante. fn général 80, ou !32. 
Actuellement beaucoup d'Imprimantes peuvent utiliser plusieurs 
largeurs. en mode condensé, double frappe etc. Utiliser 
l'option 6 du menu d'Impression pour les utiliser. 

- marge gauche: nombre de caractêres sautfs avant que ne 
commence l'Impression des données 
largeur du texte: nombre maximal de caractères de données 
Imprimés. Par cons~quent largeur de la page = marge ga11chf' 
largeur du texte • marge droite. 

HAGICAlC utilisera ces valeurs pour imprimer te nombre maximal do 
colonnes par pages. SI une colonne ne peut @tre entièrement 
tmprtm{>e, HAG!CALC i'mprlera cel te colonne. et l~>s autres QUI 

doivent encore ~tre imprimées~ sa droite, sur la page suivante. 
Vous pourrez alors col 1er ces pages ensembles. 

- 1 permet de gagner le menu gén~ral (puis ••entuellement IP 
tableau) 

2 permet de passer de la zone des num~ros ~celle des chiffres 

A~ F permettent de définir les 6 paramètres de mise en rage 
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'HENU Of CONFIGURATION' 

(IIJ: 

CONFIGUR~TION SUBSYSTEH 

A. lOWER CASE VIOEO .•.• YES 
B. LOWER CASE kEYOOARO .•• YES 
C. ONE WIRE SHI FT ~EY ...• NO 
O. PR!NHR SLOI ......... 1 
E. PRINIER DRIVER •..•... NO 
F. VIDEO Sl01 ....... 0 
G. V IllE 0 OR 1 VER •.... NO 

1. HAGICALC SYSI[H HENU 
2. CHANGE OP T 1 ONS 
3. LO~O CONFIGURATION FILE 
4. SAVE CONFIGURA!ION FILE 

SELECT NUMB[R OR lETTER, PRESS RETURN 

SOIJS .5YSHME DF CONFIGURATION 

~ . Mi nu H •li "s ~ 1 '~ c ra n ......................... Ou i 
B. Minuscul!'s au clavler ............. • ........... Oui 
C. Hocllflcation de la touche SlliFT (Apple II) .... Non 
D. Connect~>ur pour l'imprimante ............... 1 
[. Progrdm"'e <l'Imprimante sréciat.: ............ ::Non 
F. Connecteur contena~t une carte AO tnlonne .... 0 
r;. Proyram"'" ol'arfith~ge spf>cidl ................ rlnn 

1. Menu rrinripal MAGICAlC 
2. Changement rte~ ortlons (A~ G) 
3. ChHuemPr,t rt' une ronf igurat ion 
4. SauvPg~·~e rf'une configuration 

Sêlf'Clinnne7 11n nnmhre ou un~ lettre. pui' l~pez RFIIJRN 

IP menu <le configuration perm('t d'utlli>Pr rfps cartes AO 
colonnPS, rtf'' cdrtes m(>"oire 011 ~es clavier> non <otand,nrl<.. 

371 



ANNE XE 7 
les menus HAGICALC 

Pour accéder A ce menu: 
_ sélectionnez 1 'option 4 du menu g~néral 

Pour sortir de ce menu: 
_ tapez ESC depuis la zone des numéros, ESC ESC depuis la zone 

des lettres 
-sélectionnez l'option 1. 

Tous les deux reviennent au menu général (taper ec:core ESC pour 
retrouver le tableau) 

Lorsque vous chargez le programme HAGICALC, 
demande de placer la disquette contenant 
configuration. Ce fichier contient les options 
qui seront utilisées. 

1 e 
1 e 
de 

système voc-:,, 
fichier de 

configuration 

11 est possible de redéfinir ces options en utilisant le menu de 
reconf lgurat lon. 

-Une telle nouvelle configuration peut n'être utilisée qu'au cours 
de la séance. 
11 est aussi possible de la placer dans un fichier sur disquette. 
Ce fichier peut @tre chargé automatiquement au moment du 
chargement du programme HAGICALC, ou rechargé par le menu oe 
configuration. 
Vous pouvez m~me définir plusieurs configurations (par exemple 
l'une majuscule/40 colonnes, l'autre minuscules/70 colonnes ... ) 

- 1 permet de gagner le 11enu général (puis éventuellement le 
tableau) 

- 2 permet de passer de la zone des numéros A celle des chiffres 

- 3 permet de charger un fichier de configuration 

Le programme vous demande: 

INSERT CONFIGURATION/DRIVER 

Cette disquette doit contenir ce f ich1er qui 
SYS.OPT IONS 

Si la conf 1guration comporte des programmes parllcul iers pour 
piloter l'écran ou le clavier. un autre message: 

CHANGE Of VIOEO URIYER WILL OYERLAY OR OESIROY WORKSIIEET 

qui vous Indique que votre tableau risque d'être détruit par la 
manoeuvre. Eventuellement avortez (ESC) et sauvegardez le 
tableau. Sinon tapez RflURN 

- 4 permet <.Je pl ac er sur disquette une 
vous demande d'Insérer la disquette 
fichier: 

configuration. MAGICAlC 
qui devra contenir ce 

INSERT CONfiGURATION 1 DRIVER OlSnTTE 

- A prée ise SI vous souha i lez afficher des m1nuscu les. 
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- B préc1se si vous souhaitez entrer dans le tableau des 
minuscules. Cela est poss1llle sur l'Apple //e, ou I'ApJ>Ie Il munu 
d'équiJ>ements spéciau•. Pour confirmer cette option taJ>ez a 2 
fois. 

Avec un Apple Il normal, Il est possible d'entrer des minuscul~s. 
mais elle seront affichées comme des majuscules. Oans ce moue, 
pour passer des minuscules aux majuscules: 

- taper CTRL L pour une première lettre en majuscules, le reste 
en minuscules 

- tapez CTRL l CIRL L pour luut taper en minuscules 
-pour revenir aux minu·· uJP~. tapez CTRL l. 

Si la lettre va être llluu>eule, a la ligne d'édition vous verre1 
un tiret clignotant. Si la lettre suivante va être majuscule, 
vous verrez un carré clignotant a la ligne d'édition. 

C permet de ten1r compte de la modification du SlilfT de l'Apple 
Il (Stllfl 1 CONTROLEUR DE JEUX) 

0 permet de redéfinir le connecteur utll hé par 1 '1mpr1mante. 

permet d'Indiquer que vous ut1 lisez un programme particulier 
pnur piloter 1 'imprimante 
Ce programme doit être chargé l'ddresse $800, et ne PrlS 

dépasser 200 octets. 

- f Indique le connecteur dans lequel se trouve une cartP 80 
colonnes si vous souhaitez l'uti·liser 

G permet d'111diquer que vous utilisez un programme IJdrtlculrer 
pour piloter l'affichage. 
Un tel programme doit s'appeler VIOEO, et se trouver sur la 
disquette contenant le fichrer de configuratiOn SY~.OPTIONS. 
Pour utilrser 70 colono.es par logiciel. utilisez l'option f 0 et 
G HS (Ne rertOJnmez jamais VIOE070). 
ta disquette MAGICA([ contient déjA des pi iates pour certarnes 
cartes 80 colonnes. fn cas d'utilisation d'u11e C<lrle 110 colonnes, 
utilisez telul QUI conv1enl (pour cela passez en UOS 3.3. c11aryez 
le fichier: BLUAD VIOEO.VIDEX par exemple et sauvegardez le avec 
la bonne adresse et le bon nom: BSAVE VIDEO, ASIUt•. lSIOO): 
SI vous devez définir votre propre programme. li doit être charge, 
A 1 'adresse $100. el ne pas dépasser $100 octet'>. 
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A 

Il 

c 

(Ô) 
ABRE V 1 A Tl ON 

I()AOS 
~os 
AOOlllON 
AJ!JS 1ER 
ANNUlER 
ANTICII'ATION 
ARRET 
ARRONDIS 
~SIN 
ASTERISQUE 
~TAN 
AUTOMATIQUE 

ATTRIIlUTS 
~V[ RAGE 

/8 

/C 
CACHER 
CAlCUl 

CARRE 

(AR TE 

CASE DEPART 
CATIIlOGUt 
CHARGEMENT 

(âX:HClOSE 
CIRCUlARITE 
fitOL 
COLONNES 

COMMANDES 

COMPARA 1 SOW· 
CONFIGURATION 
CONNECTEUR 
CONSOll OA 11 ON 
CONHNU 
COOROONNUS 

2 5. 32 
LOICUM 

ANNO E 8 
1 nde xe 

valeur absolue: 357 
cosinus: 357 
26 
les noms rie case: 39, !18, 92., 95oANO 
unP commande: ESC, LEXICUM 
99- 104. 284 
du programme: 29 
128-129, 358 
358 
lEXICUH 
357 
calculs - : J6. 356 
rêêvaluation - : 290, lBXICUM 
de protection: 34, 82, !'4, 85, 110, 321, 359 
357 

(81ank): 34. ·lEXICUM 

(Ciear): 32. 34 
85. 329-330 
26 
ordre de prioritê: 169, 2&9, LEXICUM 
c llgnotant: 19, 356 
éditeur: UXICUM 
80 colonnes 370 
mêmo 1re 370 
Impression 59 
59, 365, 366 
fichiers: 112, 115, 364, 366 
programme: 8, 12. 33, 58, 59, 363 
126-127, 156, 203. 216-217, )57 
105-106 
357, 359 
13 
déplacer: 86-95 
eff ac~r: ll6- 95 
figer: 61-63 
lns(>rer: 86-95 
largeur: 64- 6q, 90 
33 
corriqer: ESC: 21 
lEX ICUM 
373. 375 
47, 59, 36A 
123-124 
/R(C) A2. 110-112 
adrn;es utiles: 4-5 
c~se~: ?0-22 

)7f; 

157 

Il 

COPIE 

CORRr CIl ONS 
{(iX: 0 s 
(oX:OIINI 
CIRl 

CUMULS 
CURSEUR 

/0 
OECIHAUS 
DEFAUT 
OHilER 
Of.PIIIC(MfNI 

0 1 CT 1 ON NI\ 1RE 
0 lESE 

DlF 
OIFHRENI OF 
DIRECTION 
OIS()llfTTE 

s 
oos 
ORO llf 

/F 
fCRAN 

EDilfiiR 
f DIllON 

ANNE XE 8 
inde~e 

34, 37-41, 81, 11fi-122, 326 
partielle: 117 
21 
357 
357 
lEXICUM 
E: ~diteur: 168, LEXICUM 
déplacement curseur: 320-330, 359-360. 361, 359 
122-123. 180, 191-192, 198-199 
12. 356 
dêplacuent: 12-18, 361 
Indicateur de direction: 15, 356 
pointage: 96-98, 320-330 

(Oeletel: 34, 86 
77. 78 
format: IFO: 77 
écran: 13 
colonnes: 93 
commande: /M: 93 
curseur: 13. 361 
fenêtre: 70-72 
lignes: 93, 175 
3H-H'l 
~ : 2 5, L [X 1 r llM 
substitution de valeur: 384 
fichier: 47, 59. 123-124,366-370 

: lEXICUM 
indicateur 11~ - : 15, 356 
~ 
des tableaux de ce livre. VI 
initialiser: 45-411. 59, 167 
insert lon: A 
lecteur de - :9 
précautions: LEXICUM 
protection écriture: lEXICUM 
sauvegarrle sur - 48, 59. 112-115, 330, 366 
format: 77, 189. 295, 308 
lEX 1 CllH 
f l~che: 12, 361 
form•t just Jf ié ~ - 77 

Editer: 31 
1 t. 356 
rltf i 1 Pmf'n!. 
,{>p~ratinn 

/[, CTIH f 
1 igne ct' -

LfXICUM 

il<' 1 ' - : 1 3- , 
pn 2 frnêtrt>>: 

l (X 1 UM 
?1 < 31f> 

70-
/W• 34. 70-
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ANNEXE 8 

indexe 

EFFACER 

EGAL 
ENIHR 

EQUIPEMLNI 
ERREURS 

GlRROR 
ESC 
ESPACE 

/1 

1 1 Cl li E k 

1 1 {,[" .... ... 
r 11111 1 1 UN'> 
IIJkHA l 
f IJJ•HA 1 1 Al,f 
f 1Jii11U l ( 

le tableau: /C: 32 
un fichier: /5: 59, 366-. llX lCUM 
une case: /8: 19-, 34, lFXICUH 
une colonne: /OC: 91-
une ligne: /DR: 91-
LEXICUH 
130, 133-13 •• 189-190 
arrondis: 129-130 
formdl d'àffichage: /FI, /GFI: 77 
oiNT: 130, 133-134, 189-190, 357 
8 
correction des - : 25 
éditeur /E CTRl f: 3tl4, LEXICUM 
92, 282, 284, 384 
21 
changement de sens de déplacement: 15 
calcul a la ligne d'édition: LEXICUM 
indicateur de direction: 15, 356 
réévaluation: 99-

format: 34, 75-, 186, 384 
avec là précision maximdle: /FG: 77 
avec 2 décimales: /F$: 189, 295, 308 
copier un - : LEXICUH 
de la fenélre: /FO: 77 
juH1fié ~gauche: /Ft: 65 
juHirié a droite: /FR: 85 
graphiQue: /f*: 77 
Sdns déCima les: /f 1: 248 
3 ~ 1, lE X (( UH 
70, 75, 357 
2 fenêtres hori.Jnlales: 70-. 13 
2 fenetres verticales: /0-, 71 
Syll(hrOIII ~dl ion: 74 
•Hie seule - : 74 
112- 116 
l!lF: 113-116, 114, 123-124, 2116-21!1, 12b, 113. 13~-JJo 
366. 370 
fCJrmàl. lfXlCIJH 
1mpr 1mante: 113-116, 3/0 
u(Jm rl' un - : 4') 
sa•Jv.,ydrder: 40-51, 5~. 113-11b, J.lU, 366 
MALilAll: 41!-51, 114-116 
IJes litres: f.1-63 
12. 361 
12. 361 
4 1- • 3 ~)' 
d'affichage: 65, 175-83. 110 
4 ~- 48 
) 7. 11 ()-
IIIIJIIeSSitJII rf•!\- ; 371-3/2, IIXl(IJM 
r<· "' p 1 <: r •l e s - 1 R . 3 4 . 3 7- 4 1 • H 1 • 1 1 6 1 <' '1 . 1 1 1 • 3 2 6 

378 

G 

Il 

J 
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GlNIRAL 
> 
GRAPIIIQU[~ 
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Il 
(ô) IF 

IHPRIMAHIE 

IHI'RIHER 

lNiliCAIEUR 

ANNEXE 8 
indexe 

Global: 34, 65, 77, 247 
format d'affichage: /GF: 75-
largeur des colonnes: /GC: 64-
m0de de recalcul: /GR: 290, LEXICUH 
ordre de réévaluation: /GO: 99-
f lèche: 12 
JUStifiCation 4 - ; 82 
format d'affichage - : 77 
fiUlO: 19. li 1 
format d'affichage: 77, LEXlCUM 
guillemets: 25-

1apr1mée: 371-372 

lns~rer: 34, 86-, 175 
126-, 203, 212-213, 329-330 
équipement: 48 
fichiers format - : 113 
les formules: 371-, LEXICUH 
le l<tbledu: 48-
de 1 'ordre de ca 1 cu 1 : 99-
du sens de tléplacement: 15, 356 
méa10ire: 356, tEXICUH 
1nfér1eur: LEXICUH 

INIIIAll5AIIUN disquette: 45-48, 59, 367 

INSfRrR 

~IHT 
@1 S[ RROR 
/'WI SNA 

JUSfiiiCAIION 

/1 
1 Al\[ l 

-d'un tableau: /C: 32-
une colonne: /IC: 86-
une ligne: /IR: 86-
llO, 133-134, 189-190, 357 
357 
357 

~ dr·olle: 77, 82 
a gduche: 77. 82 

lë-geur colonne 34, 359-. 320-
tonlenu méRIO!re: 110-
~:rllrée de - : 19-23, 2~ 
Ju>llfiCdllon: 77, 82 
largeur colonne Pl - : 64-
ré 1•é l i li on : /- : lEX 1 C UH 
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lARGEUR 

ANNEXE 8 
Indexe 

colonnes: 64-69, 320-323 

lECIEIIR OJSQtiE 
l 1 GNf 

variable des colonnes: 68, 327, 35'1 
texte lmpr tmé: 371, 372 
8 
16 

11!H 
t6tOGIO 
(iilOOI:UP 

/M 
MAJUSCULE 
MANUEL 
oHIIX 
MEMOIRE 

(n)-1 1 N 
MINUSCULES 
HUll 1- IABL EAUX 

N 
âllll 
NOH 

Qwr 
mt.IPV 

'~R 
ORO RF 

,,. 
( ) 

t(}p 1 

de commande: 17-, 356 
de résumé: 20-, 356 
d'édition: 21-, 356 
dép 1 ac er unp - : /H: 95-
effacer une- : /0: 86-
ftger une - /T: fil-
Insérer une - : 86-
nom d'une - 21 
358 
358 
127-128, 134, 141-142. 149-151, 20Z-Z03, Z07. 20'1, 
212-213, 215, 310-311, 358 

(Hove): 34, 94-95, 175 
374 . 
recalcul - : LEXICUM 
126, 265, 273-276, 330, 35A 
contenu de 1 a - : 110- 112 
Indicateur: 356, lEXICUM 
126. 209, 211. 358 
374 
123-. 191-19l, 198-199 

(llo change): /R: 37-. llfi-. 359 
207, 358 
de cases: 13-
de r ichiHs: •9-
358. LEX ICUM 
22~. 232-7.33. 235-237, :lSA 

35fl, lfXJCUH 
rlr calcul par 1 igne ou colon~: /f.O· 99-, 35fi 
tlt> priorité rie ulcul: 169. 249 

Prlnt; 3~. 48-. 155. 194, 251l, ?A~. 290, 115, 335. JfiB-
fonct.ions: 41 · 
prio• i t~ de calcul: 169, :?49 
J~l: 
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rLIIGE 

. 
POINTAGE 
POURC[NIAGE 
PRECISION 
PROGRIIHHI 

PROTHIION 

()Ill Ill R 

R 
/R 
REIIJUS IFHFNIS 
RHIILCULS 

RECilFRCilE 

ANNEXE 8 
Inde Je 

clans une commande: 38-, 116-
dans une fonction: 42 
calcul~ la ligné d'~!litton: LEXICUM 
comm~nde de rHvaluatlon: 99-
lndtcatPur cie sens de d~placement: 15, 356 
70-
du curseur: 96-, 320-330 
249, 251, 257, 308 
75-. 129-130, 189 
chargeMent B. 12, 33, 353 
quitter: 26, 362 
attribut dP -: 84-85. 320, 328 
puissance: 130, 284 

76, 362, lEXICliH 

RPialif (IR): 116-. 359-
Reproduce: 34, 37-, 86, 116-
92-93, 95-99, 118-122 
automatiques: /GRA: 384, LUICUH 

1 4 9- 1 51 

RHOP lfR 

IHPE I[R 

RESEI 
RE511HE 
RIIURN 

manuels. /GRM: 3R4, LEXICUM 
ordre par 1 igne ou colonne: 99-
o Look ur: 12 1- r 28. 1 34. 14 1- 14 2. 
nCifOOS!.: 126-127, 156, 216-717 
/R: 34, 37-41, 81, 116-122 

'- p.u-t,lel lemPnt: 117, 32&. 359-
REr 1:- 18 

/5 
SAUVEGIIROF 
SC! NARIOS 
SC 1 EN Il F 1 Q lll 
<;lit r r 
1 

@'>IN 
j'&~QR 1 
SlJFII xrc, 

(@',uH 
SIJRf.IIIIRG[ 
C.YNUIRONiqR 

un label: /-: 3R4, LEXICUM 
lfXICIJM 
1 iqne de - : 20-, 356 
19. 

(Save)· 34. 45-48, 50, 112-. 155 .... 3&~-
4R-51, 59. 113-116,330, J66-
LEXICUM 
format - :LFXICUH 
lfX I(UM 
slash (commanrl~s): 34 
35R 
JSA 
noms rie ''' squetlPs avE'C - : ~ 1 
41 1~5 ... JSA 
d'•'•n tahl!'al!: SR. 124-1?C,. 15J 
71-
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1 

1 

1 

1 
! 

w 

/T 
TABLE Mf' Il RES 

mAN 
TEST 
liTRES 

(oH RUE 

1 nde xe 

(Tilles): 34, 61-, 175, 384 
V Il- V Ill 
358 
126-129 
1T 34, 61-, 175, 384 
358 

VALEUR 110-, 356 
recopie: 82 
protection: 84 
entrée d'une - : 23 
largeur colonnes: 69 

VAlEUR PRESENil 224, 232-233. 235, 237, 357 
YIRGUI.E et po1nt: )7 

/W (Window): 34, 70-, 155, 177, 260 

CARACTERES 

> 

0 

1 

indicateur de direction: 15, 356 
réévaluation: 99-, 356 
calcul: IOICUM 
GOlO: 18, 62-63, 361 
supérieur: lEXI~UM 
manque de place: 69, 332 
entrée de labels: 25-
subslitution de valeur: 369. 1 EXICUM 
fonctions: 41 
pnorilé de calcul: 169. 249 
saut de fenêtre: 71, 361 
dé!Jul de fonctions: 41-
fonctlons ou commarHies: 37, 
et la virgule: 37 
c umm an <le: 34 
multivllcdtion: 49 
format d'affichage gr·aphlque: ll, LEXICUM 
a dû ilion: 1 EX 1 C UM 
et 1 e po i n l : 3 7 
mo1ns: IEXIUIM 
IO<l!Caleur de d!recl1un: 19, 3~6 
répétition de lahels: 304, I!XICUM 

)8{ 

synoptique des commandes 
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