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I. Fonctionnalités du tableur

I.1. Feuille « Nomenclature «

Le tableur propose plusieurs options à l’ouverture du fichier. Cinq boutons apparaissent à droite 

de la feuille « Nomenclature » (feuille sélectionnée par défaut).

I.1.1. Bouton 1 : Nouvelle nomenclature

Un clic sur ce bouton efface le contenu de toutes les feuilles de manière irréversible. Il appelle 

ensuite la macro qui permet de saisir une nouvelle nomenclature. Puis, les tableaux sont générés 

automatiquement dans la feuille « MRP » pour un nombre de périodes donné par l’utilisateur.

I.1.2. Bouton 2 : Informations

Un clic sur ce bouton fait apparaître les informations suivantes :

Ø Le nombre de références dans la nomenclature,

Ø Le temps de cycle de production.

Les boutons 3, 4 et 5 s’appliquent à une nomenclature déjà existante. L’utilisateur peut alors 

modifier à son gré toutes les cases grisées dans les feuilles « Nomenclature » et « MRP » et 

régénérer les calculs.
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I.1.3. Bouton 3 : Nombre de périodes d’étude

Ce bouton est utile pour resaisir l’horizon d’étude pour une nomenclature existante.

I.1.4. Bouton 4 : Mise à jour MRP sans modif de délai

Si l’utilisateur a modifié la désignation, la quantité ou le stock de sécurité d’un ou plusieurs 

produits dans la nomenclature alors il doit appuyer sur ce bouton pour remettre à jour toutes les 

cellules des tableaux dans la feuille MRP sauf celles correspondant aux lancements planifiés dont 

la formule « Excel « n’a pas changé (Par défaut, le lancement planifié de la période n’est égal au 

besoin net de la période n+lt).

I.1.5. Bouton 5 : Mise à jour MRP avec modif de délai

Si l’utilisateur a modifié le délai d’un ou plusieurs produits de la nomenclature en plus des autres 

paramètres alors il doit appuyer sur ce bouton pour tout remettre à jour.

La différence entre les boutons 4 et 5 peut paraître infime mais la nuance d’utilisation est 

toutefois intéressante. En effet, après génération des tableaux dans la feuille MRP, pour chaque 

produit et pour chaque période, le lancement planifié correspond au besoin net décalé du délai de 

livraison du produit. L’utilisateur peut modifier le contenu la case si par exemple la livraison ne 

peut se faire que par lot. Comme l’arrivée planifiée correspond au lancement planifié décalé du 

délai de livraison du produit, si ce délai est modifié dans la nomenclature alors il faut remettre à 

jour la formule du lancement planifié et celle de l’arrivée planifiée. Pour cela, il faut utiliser le 

bouton 5. La remise à jour complète écrase la ligne de lancements planifiés que l’utilisateur avait 

pu modifier. Si l’utilisateur n’a pas modifié le délai d’un produit alors le recalcul de ces deux 

cases est inutile. L’utilisateur clique sur le bouton 4 et les valeurs de lancements planifiées qu’il 

a pu modifier ne sont pas écrasées.

I.2. Feuille « MRP «

Un bouton « Mise à jour MRP » se trouve dans cette feuille. Il permet de remettre à jour tous les 

tableaux contenus dans la feuille suite aux modifications de l’utilisateur dans les cases de cette 
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feuille. Les lancements planifiés ne sont pas recalculés (même utilisation que le bouton 4 feuille 

« Nomenclature »).

II. Exemple d’utilisation (fichier « mrp.xls »)

Supposons le détecteur de position DX007 dont la nomenclature est la suivante :

Niveau 0 a DX007 (1,2,3)

Niveau 1 b Boîtier (1,1,4)         c Carte (4,2,8)

Niveau 2 r Résine (0.5,1,2) s Support (1,1,4)   d Détecteur (4,2,20)      p Prise (1,2,5)

Niveau 3 r Résine (0.2,1,2)

En avant de la désignation du produit figure la référence. Le premier nombre entre parenthèses 

est la quantité de produit nécessaire pour la réalisation du produit de niveau supérieur. Le second 

correspond au délai de livraison de ce produit. Le troisième représente le stock de sécurité.

III.1. Nomenclature

Pour saisir la nouvelle nomenclature, il faut tout d’abord 

cliquer sur « Nouvelle étude ». Pour la saisie de chaque 

produit, une boîte de dialogue demande d’abord la référence 

du produit. Ceci afin de détecter les produits utilisés plusieurs 

fois. Ensuite, un premier formulaire apparaît alors à l’écran. 

Celui-ci demande la saisie de la désignation, du délai, du 

stock de sécurité et du nombre de pièces constituants ce 

produit. Au niveau 0, la quantité du produit est 1 par défaut.
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Pour tous les autres produits, le formulaire suivant 

apparaît à l’écran. En plus des informations décrites 

précédemment, l’utilisateur doit entrer la quantité de 

produit nécessaire à la réalisation du produit de niveau 

supérieur.

Pour les produits dont la référence existe déjà dans la 

nomenclature, la désignation, le délai et le stock de 

sécurité n’ont pas besoin d’être resaisis. Ce troisième 

formulaire invite donc l’utilisateur à ne saisir que la 

quantité et le nombre de pièces. Il faut remarquer à ce 

niveau une limitation du tableur : il faut resaisir les 

éléments de niveau inférieur si « Nb pièces » est différent 

de 0.

Lorsque la nomenclature est complètement saisie, l’utilisateur doit entrer le nombre de périodes 

d’études. La nomenclature est ensuite modifiée pour suivre la règle du plus bas niveau. 

Dans l’exemple étudié, la résine « descend » au niveau 3 et la nomenclature devient :

Niveau 0 a DX007 (1,2,3)

Niveau 1 b Boîtier (1,1,4)         c Carte (4,2,8)

Niveau 2 s Support (1,1,4)   d Détecteur (4,2,20)      p Prise (1,2,5)

Niveau 3 r Résine (0.5,1,2) r Résine (0.2,1,2)
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Traduite par la macro, la nomenclature à l’écran est :

On retrouve dans ce tableau les données fournies par l’utilisateur ainsi que le niveau du produit, 

une caractéristique décrivant si le produit possède des sous-produits (1) ou non (0 : le produit est 

une feuille). Enfin, la colonne « Constituant de (réf) » permet de faire le lien entre un produit et 

son parent. Ce tableau traduit la nomenclature de plus bas niveau. En gris apparaissent les cases 

que l’utilisateur peut modifier.

Les tableaux sont ensuite créés et l’utilisateur peut commencer à entrer les données 

complémentaires dans la feuille « MRP ».

III.2. Modifications des tableaux

III.2.1. Saisie des données complémentaires

Après la génération des tableaux, la feuille sélectionnée est « MRP ». L’utilisateur complète le 

besoin brut, le stock initial et les attendus pour le produit de niveau 0 (dx007 dans notre 

exemple), le besoin indépendant, le stock initial et les attendus pour tous les autres produits. 

Après cette saisie, une « Mise à jour  MRP » avec le bouton présent sur la feuille est nécessaire.
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III.2.2. Modifications dans les tableaux MRP

Pour chaque produit, les formules de calcul sont les suivantes :

( ) ( )produitxquantiteparentlancementndantBesoinDépe
sduproduitapparitionnombred

∑=
'

iii pendantBesoinIndéndantBesoinDépeBesoinBrut +=

( )iiiiiii SécuritéSécuritéBesoinBrutAttendusArrivéesStockStock −+−++= −− 11

Cette formule prend en compte la variation du niveau de sécurité. L’utilisateur peut donc 

modifier la ligne correspondante du tableau (bien que celle-ci ne soit pas grisée).

{ }1,0 −−−+= iiiii StockAttendusSécuritéBesoinBrutMaxBesoinNet

ltii LancementArrivée −=

ltii BesoinNetLancement +=

Le lancement calculé ne tient compte d’aucune contrainte de production. L’utilisateur peut 

modifier cette ligne pour adapter les lancements à ses besoins (production par lot, …). Les 

tableaux doivent ensuite être mis à jour pour que les besoins dépendants des sous-produits soient 

recalculés (voir exemple en annexe).

Les cases grisées peuvent bien sûr être encore modifiées.

III.2.3. Modifications dans la nomenclature

Les modifications possibles se limitent à la désignation, la quantité, le délai et le stock de 

sécurité. Pour un produit qui a plusieurs occurrences dans la nomenclature, la désignation, le 

délai et le stock de sécurité doivent être modifiés pour chaque occurrence sinon un message 

apparaît à l’écran et les modifications ne sont pas prises en compte. 

L’utilisateur peut ensuite utiliser les fonctionnalités des boutons 2, 3, 4 et 5 décrites 

précédemment.

Après une modification de nomenclature, la mise à jour des tableaux doit être faite à partir des 

boutons de la feuille « Nomenclature ». Si l’utilisateur sélectionne la feuille « MRP » puis 

actionne le bouton « Mise à jour », aucune vérification des modifications de la nomenclature ne 

sera faite (très dangereux).
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Annexe : « mrp.xls » Dans cet exemple, le stock de sécurité du boîtier est passé de 4 à 3.
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Le dx007 est fabriqué par lot de 15 unités. Les tableaux sont recalculés. L’utilisateur s’aperçoit alors que le stock de cartes 
devient négatif à la fin de la période 2. Il peut alors agir sur les attendus ou réduire, si possible, le délai, …


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8

