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NOTICE UTILISATION MACRO 
COMPLEMENTAIRE ALL-CB-Auto.XLAM 

A cette adresse une vidéo de présentation vous montrant l’installation d’une macro-

complémentaire : https://www.youtube.com/watch?v=hKUFOrn-ZvQ 

 

Selon la version du programme acheté, vous ne disposez peut-être que des codes EAN13 

 

 Page 2 : Installation des polices d’écritures 

 

 Page 3 : Quel est l’intérêt d’utiliser une macro complémentaire 

 

 Page 4 : installation de la macro-complémentaire ALL-CB-Auto.xlam 

 

 Page 7 : Créer des boutons de raccourcis 

 

 Page 11 : Utiliser les macros CB Automatique et CB Automatique liste 

 

 

 

Générez des codes-barres sous Excel 

sans avoir à manipuler la moindre 

macro-programmation ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hKUFOrn-ZvQ
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1 – Installation des polices d’e critures : 

 
Qu’est-ce qu’une police d’écriture ?  

Une police d’écriture vous permet de définir un même visuel à l’ensemble des caractères utilisable sur 

le clavier.  

Il en existe des centaines dont les plus connus sont Times New Roman, Verdana, Impact, Arial, 

Comics, etc… 

Pour pouvoir utiliser des codes-barres via les programmes du pack office (Word, Excel, Access, 

Powerpoint, etc…), il est indispensable d’installer les polices d’écritures permettant l’affichage de 

chacun des caractères existants sous la forme d’une barre.  

 

Les polices d’écritures se trouvent dans le dossier : 

 
 

Ouvrez ce dossier, puis installez chacune des polices d’écritures qu’il contient. 

 

Pour cela double cliquez sur chacun des fichiers. Puis cliquez sur le bouton Installer. 

 

 
 

Lorsque le bouton installer apparait alors comme grisé, la police d’écriture est installée sur votre 

ordinateur.  

 

Faites de même pour l’ensemble des polices.  

 

A savoir : Les polices d’écritures s’installent directement dans le dossier C:/Windows/Fonts 

 

Il vous est aussi possible de coller ces polices directement dans ce dossier.  
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2 – Quel est l’inte re t d’utiliser une macro 
comple mentaire : 

 

 
Lorsque vous utilisez des macros visual basic simple celles-ci sont attribuées à un seul et unique 

fichier. En conséquence de quoi, si vous souhaitez réutiliser cette macro dans un autre fichier, il vous 

faudra copier ou ressaisir l’intégralité de la macro. Cela implique donc d’avoir quelques bases 

indispensables en macro programmation visual basic.  

Dans le cas par exemple de la macro EAN13 vous permettant d’avoir des codes-barres au standard 

EAN13, celle-ci fait plusieurs dizaines de lignes.  

Elle devra être réintégrée dans un nouveau fichier à chaque fois que son utilisation sera nécessaire.  

Ceci a pour effet d’augmenter le nombre de macros présentent dans votre fichier et implique donc plus 

de temps pour l’élaboration du fichier en question.   

 

A contrario les macros complémentaires ont pour but de vous permettre d’avoir systématiquement à 

disposition les macros dont vous avez besoin.  

Les macros complémentaires ne sont donc pas des macros affiliées à un seul et unique fichier mais 

bien des programmes présent dans Excel et ce à chaque ouverture.  
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3 – Installation de la macro comple mentaire 
ALL-CB-Auto.xlam 

Le fichier à installer sera le fichier ALL-CB-Auto.xlam. 

 

Ce fichier contient les macro-programmations suivantes : 

 

EAN13 

Code 3 de 9 

Code 128-A 

Code 128-B 

Code 128-C 

Code GS1-128-A 

Code GS1-128-B 

Code GS1-128-C 

 

Ainsi en installant cette macro complémentaire vous pouvez transformer n’importe quelle donnée 

d’Excel en un code barre au standard international et même, si vous le souhaitez utiliser différents 

standards dans un seul et unique fichier sans vous souciez de devoir importer les macros 

correspondantes. En bref, vous gagnez un temps considérable.  

 

Pour installer le fichier ALL-CB-Auto.xlam disponible dans le dossier que vous avez acheté, faites un 

clic droit sur le fichier ALL-CB-Auto.xlam et cliquez sur Copier.  

 

Ensuite, ouvrez Excel. 

 

Allez dans le Menu Fichier, puis options : 

 
 

Dans le menu Options, cliquez sur Compléments. 

 

Puis sur le bouton Atteindre. 
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La fenêtre suivante s’affiche : 

 

 
 

Cliquez sur le bouton Parcourir… 

 

Par défaut la fenêtre s’ouvre dans le dossier où sont généralement stockées les macro-complémentaires 

d’Excel. 

 

 
 

Dans la partie de droite, faites un clic droit et sélectionnez l’option Coller.  

 

Le fichier ALL-CB-Auto.xlam doit désormais apparaitre dans la liste des fichiers. 

 

 

 
 

 

Sélectionnez le fichier ALL-CB-Auto.xlam via un simple clic et cliquez sur OK. 
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Vous serez automatiquement redirigé vers la fenêtre ci-dessous : 

 

 
 
Assurez-vous que la macro complémentaire All-Cb-Auto est bien coché, si ce n’est pas le cas, cochez 

la macro et cliquez sur OK. 

 

A présent, la macro-complémentaire est installé dans Excel. L’étape suivante consistera à mettre à 

disposition des boutons raccourcis afin de pouvoir utiliser facilement cette macro. 
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4 – Cre er des boutons de raccourcis 

 

Toujours dans Excel, retournez dans le menu Fichier, Options : 

 

Sélectionnez l’option Personnaliser le ruban. 

 

  
 

 

Cliquez sur le bouton Nouvel Onglet.  

 

 

 

Vous pouvez positionner votre onglet où vous voulez en vous servant des flèches à droite. 

Vous pouvez renommer votre onglet en effectuant un clic droit dessus et en sélectionnant l’option 

renommer. 
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Nommez le comme bon vous semble, par exemple : 

 

Ceci fait, nous allons désormais rattacher les macros contenues dans la macro-complémentaire ALL-

CB-Auto.xlam à notre nouvel onglet. 

Pour cela dans la partie centrale de la fenêtre active, intitulé Choisir les commandes dans les catégories 

suivantes, sélectionnez l’option Macros : 

 

La liste de l’ensemble des macros existantes apparait. Celles qui nous intéressent se nomment : 

CB_AUTOMATIQUE et CB_AUTOMATIQUE_LISTE 
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Assurez-vous dans la partie de droite d’avoir bien sélectionné le nouveau Groupe se trouvant dans 

votre nouvel onglet Code Barre Automatique,  puis cliquez sur CB_AUTOMATIQUE et cliquez sur le 

bouton Ajouter >> 

 

Votre Macro CB_Automatique doit désormais apparaitre dans la partie de droite : 

 

Faites de mêmes avec la seconde macro CB_AUTOMATIQUE_LISTE. Les deux macros doivent 

désormais apparaitre dans votre nouvel onglet. 

 

 



  Société Un Mec En Baskets   
Conception et réalisation de Fichiers et Applications Excel Sur Mesure 

www.unmecenbaskets.fr 

 

10 

Vous avez aussi la possibilité de modifier l’icône des macros. 

Pour faites un clic droit sur la macro CB_Automatique par exemple : 

 

Sélectionnez l’option Renommer, la fenêtre suivante s’affiche : 

 

Sélectionnez le symbole souhaité, puis cliquez sur OK.  

Faites de même avec la macro CB_Automatique_Liste. 

 

Voici les symboles que nous avons choisis, cependant, vous pouvez choisir le symbole de votre choix.  

Cliquez sur OK pour valider vos modifications. Un nouvel onglet doit apparaitre dans Excel : 
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5 – Utilisez les macros CB_automatique et 
CB_automatique_liste 

Vos deux nouvelles fonctions étant désormais installée dans Excel, vous pourrez les utiliser dans 

n’importe quel fichier. 

 

Explication des macros CB_auto et CB_auto_liste 

 

A - La macro CB_automatique vous permet de transformer n’importe quelle donnée en un code 

barre scannable. 

 

Par exemple : 

 
Vous avez saisis un EAN13 dans une cellule d’excel. 

 

Sélectionnez votre cellule, puis dans votre nouvel onglet Code Barre Automatique, sélectionnez la 

macro CB_AUTOMATIQUE : 

 

 
 

 

La fenêtre suivante s’affiche : 

 
 

Dans notre exemple nous avons choisis un EAN13 
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Sélectionnez le type de code souhaité, ici un EAN13, puis cliquez sur Validez. 

Une nouvelle fenêtre s’affiche vous demandant de sélectionner la cellule dans laquelle vous souhaitez 

que le code barre soit affiché : 

 

 
 

Avec votre souris, cliquez sur la cellule souhaitée : 

 

 
 

Puis cliquez sur le bouton OK, automatiquement, votre code barre scannable apparaitra dans la cellule  

sélectionnée : 

 

 
 

 

B - La macro CB_automatique_liste vous permet de transformer n’importe quelle liste de codes 

en code barre de votre choix. 

 

Par exemple : 

 
 

Dans cet exemple nous souhaitons générer des codes barres de type GS1-128-B à partir des données 

de la colonne A. 

 



  Société Un Mec En Baskets   
Conception et réalisation de Fichiers et Applications Excel Sur Mesure 

www.unmecenbaskets.fr 

 

13 

Positionnez-vous sur le premier code de la colonne A, donc en A2, puis cliquez sur l’option 

CB_Automatique_Liste : 

 
 

La fenêtre suivante apparait vous demandant de sélectionner le type de code souhaité, dans notre 

exemple GS1-128-B : 

 
 

Cliquez sur Validez, la fenêtre suivante s’affiche, vous demandant le nombre de ligne à convertir : 

 
 

Notre tableau contient 23 lignes, la première étant l’en-tête du tableau, le nombre de ligne à convertir 

est donc de 22 lignes. 

Cliquez sur OK pour valider le nombre de ligne, la fenêtre suivante s’affiche : 

 

 
 

Si vous répondez oui à cette question, les données de la colonne A seront remplacés par les codes-

barres (à éviter si vous souhaitez conserver votre colonne en l’état), si vous répondez NON, une 

colonne sera créée automatiquement et contiendra vos codes-barres.  

 

Dans notre exemple, nous allons choisir de cliquer sur NON. 
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Une dernière fenêtre s’affiche, vous demandant le numéro de la colonne contenant les données à 

convertir.  

 

 
 

Toujours dans notre exemple, la colonne qui contient les données à convertir est la colonne A, donc la 

première. Nous indiquons donc la valeur 1 dans la fenêtre et cliquons sur OK pour valider une dernière 

fois. 

 

Comme présentez ci-dessous, automatiquement une colonne se créé contenant vos codes-barres sans 

qu’aucune autre colonne ne soit impactée par cette action : 

 

 
 

  



  Société Un Mec En Baskets   
Conception et réalisation de Fichiers et Applications Excel Sur Mesure 

www.unmecenbaskets.fr 

 

15 

 

 

Une question, une précision, un souci, contactez Un Mec En Baskets via l’onglet contact du site 

www.unmecenbaskets.fr 

 

Vous avez téléchargé le fichier mais n’êtes pas sûr de vous pour effectuer l’installation, et si nous 

faisons l’installation pour vous ? 

 

Téléchargez Teamviewer à cette adresse : 

https://www.teamviewer.com/fr/telecharger/windows/ 

 

Nous conviendrons d’un rendez-vous et effectuerons directement votre installation sur votre 

ordinateur.  

 

 

http://www.unmecenbaskets.fr/
https://www.teamviewer.com/fr/telecharger/windows/

