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Decouverte d'OpenOffice CALC.Ce livre s'interesse aux macros que
vous pouvez enregistrer dans OpenOffice CALC. En realite, une
macro est une procedure BASIC que vous modifiez dans un

environnement specifique de programmation. Vous pouvez ainsi
creer des applications personnalisees pour controler finement des

interactions dans le tableur. Vous apprendrez egalement a developper
des boites de dialogue pour faciliter la gestion des informations. La
programmation BASIC est relativement simple a comprendre et a
manipuler. Les exercices proposes dans ce livre vous aideront a

realiser des automatismes quotidiens. Un guide pratique qui reprend
les fondamentaux d'OpenOffice CALC et qui vous permet de
maitriser les macros et la programmation BASIC.EXTRAITOn

appelle macro ou macro-commande une suite de touches effectuant
une operation sur une ou plusieurs parties du tableur.Par exemple,
pour cacher une colonne, vous placez votre pointeur dans la colonne
puis vous effectuez les actions Format / Colonne / Masquer. Si vous
constatez que cette operation se repete relativement souvent dans

votre travail quotidien, vous pourrez memoriser cette suite d'actions
manuelles a l'aide d'une macro.Un autre exemple est l'impression

d'une partie d'un tableau.Si vous etes oblige d'imprimer tous les mois



un groupe de lignes bien specifiques, vous pourrez enregistrer tout le
mecanisme manuel.Ce dispositif des macros facilite l'execution des
taches repetitives. Vous pouvez enregistrer autant de macros que
vous le souhaitez. Dans OpenOffice, une macro enregistree cree
automatiquement une suite de code avec le langage BASIC.A
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