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Le stratifiant – nouveautés version 0.4.10 (novembre 2021)

 - corrections de bogues :

Correction de bogues mineurs affectant dans certaines conditions l’affichage des relations de 
synchronisme certain et incertain ; correction d’un bogue majeur affectant le tracé du graphe et entraînant 
dans certaines conditions une boucle infinie et un échec du programme.

 - amélioration de fonctionnalités : index des unités :

La feuille « unités traitées » créée par le traitement a été renommée« index ». Son contenu a été complété 
et amélioré : il comprend  la liste des US et séquences traitées dans l’ordre de leur saisie, avec les 
colonnes descriptives suivantes :

- colonne C :l’état après traitement de l’unité ;
- colonnes D-G :  les coordonnées sur le graphe au plus ancien (PA) et/ou sur le graphe au plus récent 
(PR) (suivant options de traitement), comprenant la ligne (ligne haute si l’unité est une séquence 
occupant plusieurs lignes) et la colonne (colonne gauche si l’unité s’étend sur plusieurs colonnes) ;

- colonne H : l’affectation éventuelle à une séquence après traitement (c’est à dire en tenant compte des
affectations déduites par le traitement et pas seulement des affectations saisies au départ)
- colonnes I-J : si option de mise en phase choisie, la fourchette de phases (au plus ancien, au plus 
récent) après traitement  (c’est à dire en tenant compte de la mise en phase déduite par le traitement et 
pas seulement de celle saisie au départ) ;

Un bouton (non imprimable) sur le graphe (en haut à gauche) permet désormais d’accéder directement à 
l’index, et en retour, sur la feuille « index », des boutons (non imprimables) en haut à gauche permettent 
de revenir sur le graphe au plus ancien ou au plus récent.
Cet index récapitulant les unités et permettant de les localiser sur le graphe par leurs coordonnées est utile
particulièrement dans le cas de grands graphes comprenant beaucoup d’unités. Il est destiné à 
accompagner le ou les graphes (dans les rapports d’opération par exemple) et peut être imprimé, copié, 
modifié, servir de sources de champs de base de données, etc. comme  n’importe quelle feuille Excel.
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 - amélioration de fonctionnalités : étiquettes de séquences déplaçables et modifiables :

Les étiquettes de séquences sont désormais créées sous forme d’objets graphiques Excel (zones de texte) 
distincts des cadres de séquence, ce ce qui permet de les déplacer et/ou de les modifier manuellement si 
besoin (cliquer sur l’identifiant de la séquence sur le graphe pour sélectionner, puis déplacer et/ou 
modifier la zone de texte correspondante à l’aide des outils habituels d’Excel) :
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