VARISTOCK.xls : mode d’emploi
Préambule
Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de l’application VARISTOCK, il est nécessaire
d’installer au préalable le programme Morefunc, qui comme son nom l’indique ajoute des
fonctions supplémentaires à Excel. Compatible avec les versions d’excel95 à excel2007 et
conçu par Laurent LONGRE, Morefunc permet entre autres la transformation d’un nombre
en texte… Pour installer Morefunc, enregistrez le fichier Morefunc.zip dans le répertoire de
votre choix sur votre disque dur, double-cliquez sur le fichier enregistré, puis sur Setup.exe et
il ne vous reste dès lors plus qu’à suivre les instructions indiquées.
A défaut d’installation, l’état de variation sera inexploitable (non arrêté en toutes lettres).
A l’ouverture du fichier, excel97-2003 vous demande si vous voulez activer les macros, en
l’occurrence vous cliquez sur « activer les macros ». Sous excel2007, le contenu actif est
désactivé par défaut et vous êtes averti plutôt discrètement de ce choix ! l’avertissement de
sécurité apparaît entre le ruban de menu et la barre de formule. Il vous suffit dans ce cas de
cliquer sur le bouton « options », ce qui a pour effet d’ouvrir une fenêtre du même nom.
Cochez « activer ce contenu », puis cliquez sur le bouton OK.
Les macros doivent être activées à chaque ouverture du fichier.
Attention, sous excel2007, le format d’enregistrement par défaut des fichiers « .xlsx » ne
prend en charge les macros. Il convient donc de paramétrer excel afin qu’il n’enregistre le
fichier qu’au format excel97-2003 (.xls). A défaut, le fichier serait inutilisable…
Principales caractéristiques du fichier
3 menus déroulants permettent
de sélectionner les données de
l’état de variation des stocks :
- exercice
- établissement
- nature du stock
En saisissant les valeurs de stock au 1er janvier et au 31 décembre, l’état de variation indique
la nature des opérations budgétaires à effectuer et constitue la pièce justificative de celles-ci.
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Les données de base sont modifiables depuis les feuilles suivantes :

Il est possible d’augmenter la capacité verticale des tableaux de saisie via le bouton « Insérer
Ligne », ou de la réduire via le bouton « Supprimer Ligne », à l’exception de la 1ère ligne.
Bon courage…
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