
Base

La formation « Base » vous permettra de rédiger du code permettant la mise en place de macro-commandes. Le programme
est donné à titre indicatif et sera adapté à vos besoins et votre niveau après audit. N’hésitez pas à nous contacter pour toute
demande spécifique. Elle est disponible sous Open Office et LibreOffice.

Pré-requis
Connaissance de l’environnement PC. Utiliser avec aisance la souris.

Public concerné
Toute personne désirant acquérir les compétences du langage Basic

Durée de la formation
La durée de la formation varie en fonction du niveau de base de l’apprenant et des objectifs d’utilisation formulés.

Contenu de la formation

Environnement Basic

Accès à un module Basic
Introduction à la hiérarchie des objets
Modification des macros enregistrées
Exécution en pas à pas détaillé, principal et
sortant
Placement et suppression des points d’arrêts
Définition et suppression d’espions

Structures de programmation Basic

Structures des procédures et des fonctions
Structures conditionnelles
Structure de sélection de cas
Structure de itératives : boucles prédéfinies,
boucles conditionnelles, évaluation de la
condition en début ou en fin de boucle

Collections et objets de la feuille de calcul

Présentation du modèle d’objet
Notions de collection, d’objet et de variable objet
Boucle de manipulation d’une collection
Accès à un élément d’une collection
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Dialogue avec l’utilisateur

Affichage de messages simples
Gestion de messages demandant une
confirmation de la part de l’utilisateur
Demande de saisie d’informations
Affichage d’informations dans la barre d’état
Diverses instructions de mise à jour de l’écran

Programmation des Boîtes de Dialogue

Présentation des objets de dialogue avec
l’utilisateur
Contrôles sur les feuilles de calcul
Contrôles dans les boîtes de dialogue
Création d’une feuille boîte de dialogue
Placement des contrôles, déplacement,
dimension, suppression et copie
Modification des propriétés du contrôle
Définition de procédures d’événements sur les
contrôles
Gestion des valeurs de retour des contrôles lors
de l’exécution

556 Avenue de Limoges - CS 88704 - 79000 NIORT -- Tél. 05 49 76 79 18 -- www.neuroactive.fr

https://www.neuroactive.fr

