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1 Introduction document
Ce document a été élaboré avec l’objectif d’aider l’utilisateur à générer le fichier
Epidemio-Rimo Detail Stat et le fichier Epidemio-Rimo Summary Stat.

2 Reporting en un clique
2.1 Recommandations
Le fichier Epidemio-Rimo Detail Stat et le fichier Epidemio-Rimo Summary Stat
sont indépendants de la base de données, c'est-à-dire, ils sont capables de mettre à
jour toutes les données qu’ils contiennent après une exportation de données à partir
de la base de données Access Epidemio_Data.mbl qui se trouve dans le répertoire
M:\Clients
and
Projects\Sanofi-Aventis\SAV3_EPIDEMIO\EpidemioRimo_Database\EpidemioRimo_DB last version 26 09
2006. (cf. Exportation de données Access)
Le fichier Epidemio-Rimo Detail Stat et le fichier Epidemio-Rimo Summary Stat
restent stockés dans le répertoire M:\Clients and Projects\Sanofi-Aventis\SAV3_EPIDEMIO\EpidemioRimo_Statistics\EpidemioRimo Extract DB for Stat, et ils
ne doivent pas être supprimés. Le fichier Epidemio-Rimo Detail Stat est mis à jour
à l’aide de l’interface qu’il offre. Idem pour le fichier Epidemio-Rimo Summary
Stat (cf. Mise à jour des rapports).
Remarque : Avant de démarrer la procédure d’exportation de données Access,
vérifiez si le fichier Epidemio-Rimo Detail Stat et le fichier Epidemio-Rimo
Summary Stat sont fermés afin d’éviter des problèmes d’exécution.
La vue globale des étapes nécessaires pour la génération du fichier Epidemio-Rimo
Detail Stat et le fichier Epidemio-Rimo Summary Stat se présente comme cidessous.
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2.2 Exportation de données Access
Pour exporter les données de la base de données Access Epidemio_Data.mbl vers le
fichier Epidemio-Rimo Detail Stat et vers le fichier Epidemio-Rimo Summary Stat,
suivez les étapes comme ci-dessous.
Ouvrir la base de données Epidemio_Data.mbl
Sélectionner « Formulaires »
Ouvrir formulaire « formExportExcel »
Cliquer sur le bouton « Exporter »
Le fichier Epidemio-Rimo Detail Stat contient les informations nécessaires pour
exécuter une mise à jour, cependant la mise à jour des rapports qu’il affiche n’a pas
été exécutée. Idem pour le fichier Epidemio-Rimo Summary Stat (cf. Mise à jour
des rapports)
La vue globale des étapes nécessaires pour l’exportation de données Access se
présente comme ci-dessous.
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2.3 Mise à jour des rapports
Pour mette à jour les rapports du fichier Epidemio-Rimo Detail Stat, suivez les
étapes comme ci-dessous.
Ouvrir le fichier Epidemio-Rimo Détail Stat
Sélectionner la feuille « Interface »
Cliquer sur le bouton « Générer reporting »
Les rapports affichés dans le fichier Epidemio-Rimo Détail Stat sont à jour.
Pour mette à jour les rapports du fichier Epidemio-Rimo Summary Stat, suivez les
étapes comme ci-dessous.
Ouvrir le fichier Epidemio-Rimo Summary Stat
Sélectionner la feuille « Interface »
Cliquer sur le bouton « Générer reporting »
Les rapports affichés dans le fichier Epidemio-Rimo Summary Stat sont à jour.
Le fichier Epidemio-Rimo Detail Stat et le fichier Epidemio-Rimo Summary Stat
possèdent la même interface. La vue globale des étapes nécessaires pour la mise à
jour des rapports dans ces fichiers se présente comme ci-dessous.
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2.4 Manipulations
Ce chapitre regarde les manipulations nécessaires pour l’enregistrement des
évolutions des tableaux « Enrollement performance » et « Contracts view », qui se
trouvent dans la feuille « PerformanceCurves » dans le fichier « Epidemio-Rimo
Summary Stat », et encore les détails pour l’envoi d’un reporting à un client.
Pour ajouter un enregistrement d’une évolution de ses tableaux, suivez les étapes
comme ci-dessous.
Sélectionner la feuille « PerformanceCurves »
Oter la protection de la feuille

Remplir les champs demandés

Exécuter une mise à jour des rapports (cf. Mise à jour des rapports)
Sauvegarder et fermer le fichier.
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Pour préparer un fichier pour l’envoi au client, suivez les étapes suivantes.
Copier les fichiers à envoyer au client sur votre bureau
Ajouter la date du jour au fichier Epidemio-Rimo Detail Stat
Ouvrir fichier Epidemio-Rimo Detail Stat
Masquer la feuille « Interface »
Sauvegarder et fermer le fichier
Ajouter la date du jour au fichier Epidemio-Rimo Summary Stat
Ouvrir fichier Epidemio-Rimo Summary Stat
Masquer la feuille « Interface »
Sauvegarder et fermer le fichier
Les fichiers sur votre bureau peuvent être envoyés au client.
La vue globale de étapes nécessaires pour masquer la feuille « Interface » se
présente comme ci-dessous.
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3 Améliorations
Ce chapitre est dédié à garder l’ensemble des critiques des utilisateurs directs de
« Reporting ADM et Summary Statistics Epidemio ». Il est donc sujet à des mises à jour,
et/ou des révisions. Vous pouvez envoyer vos critiques à rodrigo.freitaspaixao@genexion.com.
Voici les améliorations à apporter :
Amélioration des algorithmes utilisés (temps d’exécution)
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1 Introduction document
Ce document a été élaboré avec l’objectif d’aider l’utilisateur à générer le fichier Optilan
Detail Stat et le fichier Optilan Ubersichts Stat.

2 Reporting en un clique
2.1 Recommandations
Le fichier Optilan Detail Stat et le fichier Optilan Ubersichts Stat sont
indépendants de la base de données, c'est-à-dire, ils sont capables de mettre à jour
toutes les données qu’ils contiennent après une exportation de données à partir de la
base de données Access Optilan_Data.mbl qui se trouve dans le répertoire
M:\Clients
and
Projects\Sanofi-Aventis\SAV2_OPTILAN\OPTILAN_Database\OPTILAN_DB_last update 2006 10 17. (cf.
Exportation de données Access)
Le fichier Optilan Detail Stat et le fichier Optilan Ubersichts Stat restent stockés
dans
le
répertoire
M:\Clients
and
Projects\Sanofi-Aventis\SAV2_OPTILAN\OPTILAN_Statistics\Optilan Extract DB for Stat, et ils ne doivent pas
être supprimés. Le fichier Optilan Detail Stat est mis à jour à l’aide de l’interface
qu’il offre. Idem pour le fichier Optilan Ubersichts Stat (cf. Mise à jour des
rapports).
Remarque : Avant de démarrer la procédure d’exportation de données Access,
vérifiez si le fichier Optilan Detail Stat et le fichier Optilan Ubersichts Stat sont
fermés afin d’éviter des problèmes d’exécution.
La vue globale des étapes nécessaires pour la génération du fichier Optilan Detail
Stat et le fichier Optilan Ubersichts Stat se présente comme ci-dessous.
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2.2 Exportation de données Access
Pour exporter les données de la base de données Access Optilan_Data.mbl vers le
fichier Optilan Detail Stat et vers le fichier Optilan Ubersichts Stat, suivez les
étapes comme ci-dessous.
Ouvrir la base de données Optilan_Data.mbl
Sélectionner « Formulaires »
Ouvrir formulaire « formExportExcel »
Cliquer sur le bouton « Exporter »
Le fichier Optilan Detail Stat contient les informations nécessaires pour exécuter
une mise à jour, cependant la mise à jour des rapports qu’il affiche n’a pas été
exécutée. Idem pour le fichier Optilan Ubersichts Stat (cf. Mise à jour des rapports)
La vue globale des étapes nécessaires pour l’exportation de données Access se
présente comme ci-dessous.
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2.3 Mise à jour des rapports
Pour mette à jour les rapports du fichier Optilan Detail Stat, suivez les étapes
comme ci-dessous.
Ouvrir le fichier Optilan Detail Stat
Sélectionner la feuille « Interface »
Cliquer sur le bouton « Générer reporting »
Les rapports affichés dans le fichier Optilan Detail Stat sont à jour.
Pour mette à jour les rapports du fichier Optilan Ubersichts Stat, suivez les étapes
comme ci-dessous.
Ouvrir le fichier Optilan Ubersichts Stat
Sélectionner la feuille « Interface »
Cliquer sur le bouton « Générer reporting »
Les rapports affichés dans le fichier Optilan Ubersichts Stat sont à jour.
Le fichier Optilan Detail Stat et le fichier Optilan Ubersichts Stat possèdent la
même interface. La vue globale des étapes nécessaires pour la mise à jour des
rapports dans ces fichiers se présente comme ci-dessous.
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2.4 Manipulations
Ce chapitre regarde les manipulations nécessaires pour l’enregistrement des
évolutions des tableaux « Enrollement performance » et « Contracts view », qui se
trouvent dans la feuille « PerformanceCurves » dans le fichier Optilan Ubersichts
Stat, et encore les détails pour l’envoi d’un reporting à un client.
Pour ajouter un enregistrement d’une évolution de ses tableaux, suivez les étapes
comme ci-dessous.
Sélectionner la feuille « PerformanceCurves »
Oter la protection de la feuille

Remplir les champs demandés

Exécuter une mise à jour des rapports (cf. Mise à jour des rapports)
Sauvegarder et fermer le fichier.
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Pour préparer un fichier pour l’envoi au client, suivez les étapes suivantes.
Copier les fichiers à envoyer au client sur votre bureau
Ajouter la date du jour au fichier Optilan Detail Stat
Ouvrir fichier Optilan Detail Stat
Masquer la feuille « Interface »
Sauvegarder et fermer le fichier
Ajouter la date du jour au fichier Optilan Ubersichts Stat
Ouvrir fichier Optilan Ubersichts Stat
Masquer la feuille « Interface »
Sauvegarder et fermer le fichier
Les fichiers sur votre bureau peuvent être envoyés au client.
La vue globale de étapes nécessaires pour masquer la feuille « Interface » se
présente comme ci-dessous.
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3 Défauts du reporting
Ce chapitre est dédié à apponter les fragilités du « reporting ADM et Summary Statistics
Optilan ». Il sert comme un dossier de « Best pratices » pour la génération des reporting
et comme un outil de dépannage en cas d’erreurs. On présente ici les fonctionnalités
manquantes, les sources de problème recourant et les mesures de contournement
permettant de générer des reportings corrects. Le « reporting ADM et Summary Statistics
Optilan » n’est pas 100% automatisé. Cela du au degré de paramétrage des macros Excel
VBA et à la mise en page des reportings. On identifie ci-dessous les manipulations dans
l’application qui doivent être informées au département IT dans le délai le plus bref
possible.
Ajout d’un ADM
Ajout d’un contrat pour un médecin
Les reportings Optilan Detail Stat et Optilan Ubersichts Stat sont générés d’après un
extrait de la base de données Access Optilan_Data.mbl. Lors que la base de données est
polluée ou non intègre les reportings générés peuvent contenir des erreurs. Lors que la
mise en page des reportings n’est pas ok, veuillez l’informer au département IT dans le
délai le plus bref possible. Cela est du à des virus (caractères indésirables) dans la base
de données.

3.1 Mesures de contournement
Lors de l’enregistrement d’un nouveau ADM, le programmeur doit ajouter toutes
les fonctionnalités concernant le nouveau ADM dans l’application Excel VBA.
Lors de l’enregistrement d’un contrat pour un médecin, l’administrateur de base
de données doit vérifier l’état des tables « medicins » et « contrats » dans la base
de données.
Lors que la mise en page des reporting n’est pas ok, l’administrateur de base de
données doit enlever les virus (caractères indésirables) de la base de données.
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4

Améliorations
Ce chapitre est dédié à garder l’ensemble des critiques des utilisateurs directs de
« Reporting ADM et Summary Statistics Optilan ». Il est donc sujet à des mises à jour,
et/ou des révisions. Vous pouvez envoyer vos critiques à rodrigo.freitaspaixao@genexion.com.
Voici les améliorations à apporter :
Amélioration des algorithmes utilisés (temps d’exécution)
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1 Introduction document
Ce document a été élaboré avec l’objectif de donner une vision globale du projet de
restructuration informatique de l’entreprise Macnif SA. Ce projet concerne la création
d’une base de données centralisée.

2 Modélisation
2.1 Modèle conceptuel de données
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