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1. Description 

 

Ce fichier Excel permet de générer des tables de valeurs à partir d'un log au format csv 

(Evoscan, WPSM?) ou .dif (LogWorks 2 et 3). 

Ceci est une version d'évaluation, de seulement 5 jours. Elle n'est pas finalisée, mais donne un 

aperçu de l'outil. 

 

Quel est l’intérêt de cet outil ? 

- C’est sous Excel, donc on dispose d’une certaine souplesse et de la totale maîtrise des 

données, en particulier on peut filtrerage dans le log pour facilement supprimer des valeurs 

« perturbantes… ». 

- Il n’est pas dépendant d’un fabricant de calculateur, de câble ou autre 

- La simplicité 

 

 

2. Utilisation 

 

2.1. L'outil étant fait en macro VBA, vous devez autoriser l'exécution de la macro. 

Sinon, vous pourrez simplement voir les feuilles sans lancer de traitement. 

 

 

2.2. Une fois le fichier ouvert et la macro activée, vous voyez que ce fichier XLS contient 2 

feuilles (onglets) : 

- "LOG" contient des données de test pour le traitement. Ce sera dans cette feuille que vous 

devrez placer vos données à traiter 

- "ACTIONS" permet de lancer le traitement sur les données contenues dans "LOG". Pour 

cela, un seul bouton. 



 
 

2.3. Import de vos données 

Si vous souhaitez simplement tester avec les données déjà présentes dans la feuille "LOG", 

allez directement en 2.4. 

Avant d'importer, vous pouvez voir que la 1ère ligne de la feuille LOG contient le nom des 

paramètres qui ont été loggés (un paramètre par colonne), pas de colonne vide entre 2 

remplies. 

 

* Votre fichier log est un CSV d'Evoscan :  

- Renommer votre fichier log avec l'extension ".txt" 

- Dans le menu d'Excel, faites "Ouvrir" avec "Type de fichiers"="Tous les fichiers (*.*)" 

- Sélectionnez votre fichier et cliquez sur "Ouvrir" 

- Cochez "Délimité" puis cliquez sur "Suivant >" 

- Cochez "Virgule" pour le séparateur puis "Terminer" 

- L'import CSV vers Excel s'est bien passé (une valeur par cellule) 

- Dans le menu Excel, faites "Edition"->"Remplacer..." pour rechercher tous les '.' (points) 

pour les remplacer par des ',' (virgules) puis cliquez sur "Remplacer tout" puis fermez les 

boîtes de dialogues liées au remplacement 

- Sélectionnez toutes vos données en appuyant sur les touches 'Ctrl' et 'A', puis 

"Edition"�"Copier" 

- Retourner au classeur MacroMap, dans la feuille "LOG" Sélectionnez toutes les anciennes 

données en appuyant sur les touches 'Ctrl' et 'A', puis "Edition"�"Coller" (remplace les 

données par les votres) 

 

* Votre fichier log est un CSV du WPSM :  

La manipulation d'import doit être similaire à celle pour Evoscan. 

Il faut éventuellement adapter les 1ères lignes afin d'avoir une seule ligne de titre avec un nom 

de paramètre par cellule et  leurs valeurs dans les colonnes correspondantes. La 1ère colonne 

ne doit pas avoir de cellule vide, sauf à la fin biensûr. 

 

* Votre fichier log est un dif de Logworks : 



Il faut adapter les 1ères lignes afin d'avoir une seule ligne de titre avec un nom de paramètre 

par cellule et  leurs valeurs dans les colonnes correspondantes. La 1ère colonne ne doit pas 

avoir de cellule vide, sauf à la fin biensûr. 

 

 

2.4. Génération de tables 

- Cliquer sur le bouton "Générer les tables" de la feuille "ACTIONS" 

- Sélectionner les paramètres dans les menus déroulants (les listes sont construites à partir des 

noms dans la 1ère ligne de "LOG". Attention : la valeur sélectionnée par défaut dans chaque 

liste n'existe peut-être pas dans "LOG" si vous venez de refaire un import... Si c'est le cas, 

resaissisez chaque paramètre. 

- Le "pas" est l'écart entre 2 mesures dans le tableau qui va être généré : si en X on choisit les 

RPM, on met 7000 pour max, 250 ou 500 ou rien pour le pas et 0 ou rien pour le min. 

- Les champs obligatoires sont en rouge, si vous ne souhaitez pas saisir les autres, effacez 

leurs contenus (un "pas" de 250bar entre 2 mesures, ça veut rien dire!) 

- Les tables se colorisent toutes seules sur 9 niveaus de couleurs, allant du rouge (valeurs les 

plus petites du tableau) au vert (les plus grandes). En cochant "Inverser rouge et vert", les min 

seront en vert et les max en rouge (c'est mieux pour l'AFR par exemple...). 

- la "valeur ref" définit le seuil jaune pour mettre en valeur un groupe de valeur (ex. avec 

l'AFR qui va de 30 à  10,5, en mettant ref=12 on met en valeur les valeurs (ce qui compte c'est 

les valeurs!) >12, ça peut aider pour contrôler la richesse dans les tours). 

- Si vous saisissez des valeurs décimales, utilisez la virgule plutôt que le point... 

- Cliquez sur "Dessiner la MAP", qui crée 4 nouvelles feuilles dans ce classeur. 

 

 
 



 
 

 

 

3. Evolutions futures 

 

- simplification de l'import selon le type de fichier avec une boîte de dialogue de sélection du 

fichier, adaptation automatique du format 

- courbes dyno couple et puissance 

- schémas 3D 

 

 


