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INSTALLATION D'HYDROLAB

1

Copie sur le disque dur

Sur le support sur lequel vous avez reçu HYDROLAB ( disquette, Zip drive, CD Rom ou document
attaché d'un E.mail ) cet ensemble apparaît comme un répertoire nommé HYDROLAB. Comme le suggère la
figure 1 de gauche vous devez copier HYDROLAB directement sur le disque C. HYDROLAB apparaît alors
sous la racine C: comme l'indique la figure 1 de droite.

Fig. 1 : Copie du répertoire HYDROLAB sous la racine C:

2

HYDROLAB, comme macro complémentaire d'Excel

Vous ouvrez alors le logiciel Excel et dans le menu outils vous activez macro complémentaire tel
qu'indiqué figure 2 (Version 5, à gauche ou 97, à droite).

Fig. 2 : Installation comme macro complémentaire

Dans la boite de dialogue intitulée "macro
complémentaire" vous cliquez sur le bouton "parcourir"
(figure 3).

Fig. 3 : boite de dialogue macro complémentaire

Vous obtenez la boite de dialogue "parcourir". Pour Excel 5, figure 4 à gauche, vous recherchez dans la
partie droite le répertoire HYDROLAB, à l'intérieur de C:\, puis vous double-cliquez dans la partie gauche la
macro intitulée HYDROLAB.xla. Pour Excel 97, figure 4 à droite, vous faites apparaître le répertoire
HYDROLAB en vous déplaçant dans la fenêtre "regarder dans", puis vous double-cliquez sur la macro intitulée
HYDROLAB.xla.

Fig. 4 : Activation de la macro HYDROLAB.xla
Dans la fenêtre "macro
complémentaire"
vous
pouvez
constater l'apparition d'HYDROLAB
dans les macros complémentaires
disponibles (figure 5). Il suffit de
cliquer alors sur "OK", et tant que la
boite à cocher d'HYDROLAB sera
validée toutes les fonctionnalités
seront disponibles.

Fig. 5 : HYDROLAB dans le menu des macros complémentaires
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La nouvelle barre de menu d'Excel

Vous verrez apparaître quelques secondes la fenêtre de chargement d'HYDROLAB (figure 6), puis vous
constaterez que dans la barre de menu Excel est apparu un nouveau menu déroulant intitulé "HYDROLAB"
(figure 7, à gauche pour Excel 97, à droite pour Excel5).

Fig. 6 : Fenêtre de chargement d'HYDROLAB

Fig. 7 : Barre de menu incorporant les fonctionnalités d'HYDROLAB.

4

Les fichiers indispensables

Au fur et à mesure des utilisations, il est fréquent que de nouveaux fichiers soient stockés dans le
répertoire HYDROLAB. Selon la personne qui vous a donné ce logiciel, vous y trouverez "trop" de fichiers si le
ménage n'a pas été fait, ou au contraire certain fichiers manqueront si le ménage a été violent !
Voici donc les fichiers nécessaires et suffisants à la bonne marche d'HYDROLAB :

