
 

CIT Formation 1/1 Avignon, le 03/02/2015 

775 route de l’aérodrome 
ZA Agroparc 
84000 Avignon 
Tél 04 90 85 98 12 
Fax 04 90 86 26 24 
info@cit.fr 
www.cit.fr 

 

 

Déroulé de l'action 

 Type de stage 
Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 
9H00-12H00 /13H30-17H00 

 Méthode pédagogique 
Alternance exposés 

théoriques  
et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 
Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  
au niveau suivi 

Assistance téléphonique 
gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 
Exercice de validation en fin 

d’action 

OO BASIC - Développement de Macros 
Objectif : Toute personne qui souhaite maîtriser le langage OOBasic 

pour développer des applications sous Calc ou Base 
sur la suite Open Office/Libre Office. 

- 3 jours - 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Automatiser des tâches sous Calc/Base 
 Développer des procédures sous OOBasic 
 Déboguer les programmes 

Contenu de formation 

 INTRODUCTION 
Généralités sur le langage OOBasic 
Généralités sur la programmation événementielle 
Intérêts d'utiliser le langage dans les applications OpenOffice/LibreOffice 

 VARIABLES ET TABLEAUX DE VARIABLES 
Déclarer des variables 
Les chaînes de caractères, les numériques, les booléens, les variables de date 
Les objets 
Le type Variant 
Les constantes 
Les tableaux 

 MANIPULATION DES OBJETS 

 CONDITIONS, BOUCLES ET BRANCHEMENTS 
If …then… Else  
Select Case  
For… Next 
While… Wend 
Choose 

  LES SOUS-PROGRAMMES 
Sub : création de procédures  
Function : écriture de fonction 

  LES PRINCIPALES INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT 
Les chaînes de caractères  
Les fonctions numériques  
Les fonctions de date et heure  
Les fonctions de conversion  
Test de contenu de variable  
Interface utilisateur : écran, clavier  
Traitement des fichiers / Fonctions système 

 LES BOÎTES DE DIALOGUE 
Construire une boîte de dialogue avec l'EDI  
Les principaux champs de saisie  
L'aspect visuel des dialogues  

 TRAVAUX PRATIQUES 
Création de diverses Macros exemples (Macros d'extraction, de consolidation, 
d'ouverture, de fermeture….)  
Aide à la conversion de macros déjà existantes 


