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A PROPOS de ConvGeo 2.0 

 

 

 

 

 ConvGeo 2.0 est une application gratuite propriétaire, non libre et non commercial. C’est une 

version améliorée du Logiciel ConvGeo 

 

 Le code source de ConvGeo 2.0 est développé par le code VBA de Microsoft Excel. Il n’est pas 

disponible à l’utilisateur et les Bases de données sont intégrées et verrouillées. 

 

 L’éditeur de ConvGeo 2.0 est Ayoub BENNOUR, T.S en génie civil et Géomètre Informaticien 

Autodidacte.  

 L’Assistance de développement et l’encadrement ainsi que la vérification globale des Bases de 

données sont assurés par Mohamed BENNOUR, Géomètre Expert agrée. 

 ConvGeo 2.0 se sert directement de Microsoft Excel comme application hôte. 

 ConvGeo 2.0 n'est utilisable qu'avec le logiciel Microsoft Excel prenant en charge le type de 

classeur (*.xlsm; version Microsoft Excel 2007 ou ultérieure). 
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CONDITIONS D’UTILISATION de ConvGeo 2.0 

 

 Il est strictement interdit de commercialiser ce logiciel gratuit, de le vendre ou de l’utiliser pour 

des fins lucratives. 

 Il est strictement interdit de distribuer, de modifier, de créer des produits dérivés ou changer le 

Logiciel ou le faire modifier par un tiers. 

 Il est strictement interdit de reconstituer la logique du programme, décompiler ou désassembler 

le Logiciel à quelque fin que ce soit 

 ConvGeo 2.0 n’assume aucune responsabilité envers la validité des données fournies à 

l’utilisateur. 

 ConvGeo 2.0 ne pourra être tenue pour responsable en cas de contamination du matériel 

informatique résultant de la propagation d'un virus ou autres infections informatiques. Il 

appartient à l'utilisateur de ConvGeo 2.0  de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 

protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination par des éventuels virus circulant 

sur le réseau Internet. 

 ConvGeo 2.0  n'apporte aucune garantie garant de quelque manière que ce soit du service et/ou 

des performances du produit ; y compris de sa qualité et de son adéquation à un usage 

particulier.  

 ConvGeo 2.0  n'apporte aucune garantie pour ce qui est de l'utilisation ou des conséquences de 

l'utilisation du service et/ou du produit en termes de précision, d'exactitude, de fiabilité, 

d'actualité ou autre. 

 L'utilisateur final assume tous les risques relatifs aux effets et aux performances du service et du 

produit de ConvGeo 2.0   

 L'utilisateur ne peut pas invoquer la responsabilité de ConvGeo 2.0  pour tout dommage 

consécutif ou fortuit au software ou hardware de l’unité centrale de l’utilisateur final. 

 ConvGeo 2.0 n’assume aucune responsabilité envers son utilisation pour des actes illégaux ou 

contre les lois tunisiennes. 

 Les données inclues dans les BD de ConvGeo 2.0 recueillies des géomètres sont à titre 

indicatives et ne sont pas admises, dans aucun cas, comme des données officielles.  
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 Il est toujours recommandé de consulter les établissements publics (citant par exemple Office de 

la Topographie et de la Cartographie (OTC) pour obtenir des documents officiels, valides et 

fiables des sujets demandés. 

 

 ConvGeo 2.0  fournit une approche sur les thèmes suivants : 

- Géo-localisation des Points Géodésiques : 

ConvGeo 2.0 aide l’utilisateur à lui fournir des données peuvent lui utiles de la Géo-

localisation approximatives sur le site concerné : La Géo-localisation des Points Géodésiques 

fournies par ConvGeo 2.0 est dite approximative et non officielle.  

Cet outil a pour objet de faciliter la recherche des repères du réseau Géodésique, appliqué 

en Tunisie, les plus proches du site concerné.  

L’utilisateur pourra par la suite consulter l’Office de la Topographie et de la 

Cartographie (OTC) pour obtenir les fiches signalétiques officielles des Repères 

Géodésiques demandés ainsi que leurs vraies coordonnées dans les divers systèmes 

cartographiques disponibles. 

- Géo-localisation des Cartes d’Etat Majeur 1/50 000 (LAMBERT ET UTM: 

ConvGeo 2.0 aide l’utilisateur à lui fournir des données utiles de la Carte d’Etat Majeur 

1/50 000 appliquées au site concerné. Si un point géodésique est situé à cheval sur deux 

cartes voisines il faut consulter l’Office de la Topographie et de la Cartographie 

(OTC) , pour trancher laquelle des deus cartes est concernée.  

Les noms des cartes d’Etat Majeur, leurs Numéros et toutes autres données 

caractéristiques sont celles des feuilles d’assemblage édités par l’Office de la 

Topographie et de la Cartographie (OTC) 

ConvGeo 2.0  n’assume pas la responsabilité de la validité des noms des cartes 

fournies à l’utilisateur ou toute autre donnée caractéristique de ces dernières. 

Cet outil a pour objet de faciliter la recherche approximative de la  carte couvrante au 

plus proche du site concerné.  

L’utilisateur pourra par la suite consulter l’Office de la Topographie et de la 

Cartographie (OTC) pour obtenir les données officielles et fiables sur la carte d’Etat 

Majeur concernée.  
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POURQUOI ConvGeo 2.0 ? 

 

 

A- CONVERSION DE COORDONNEES AFFINEES & INTELLIGENTES: 
 

La plus part des logiciels cartographiques utilisés en Tunisie calculent les conversions des 

coordonnées en appliquant des paramètres moyennes de translation d’ellipsoïde (dite Système 

Carthage), ce qui provoque des erreurs de décalage des coordonnées d’une zone géographique à 

une autre. 

 

D’autres logiciels donnent aux utilisateurs le choix de sélectionner la zone géographique du site. 

Malheureusement, ce service n’est pas ciblé à tous les utilisateurs : il demande des connaissances 

géodésiques ou même connaissance exacte du lieu de travail ( Nom de la Carte 1/50000 en Lambert 

ou UTM). 

 

En effet, ConvGeo 2.0 combine ces deux types de logiciels et offre aux utilisateurs deux 

choix possibles: 

 1- Calcul Automatique : on laisse à ConvGeo 2.0  la tâche de détecter la zone géographique 

adéquate et contribuer les paramètres de calcul appropriés avec un calcul affiné et rigoureux. 

 2- Calcul Manuel : C’est à l’utilisateur le choix de fixer sa propre zone Géographique, en 

sélectionnant le nom de la carte 1/50000 et par la suite, ConvGeo 2.0 applique les paramètres de 

calculs correspondants.  

 

ConvGeo 2.0 vous faire facilite les tâches de conversions des coordonnées entre divers systèmes de 

références cartographiques appliqués dans le territoire tunisien. 

 

 

B- CONVERION FLEXIBLE & DIVERSIFIEE DES COORDONNEES: 

 

ConvGeo 2.0 est une application Pivot et directe de Conversion des coordonnées entre les divers 

systèmes de références cartographiques. 

Il offre aux utilisateurs toutes les combinaisons possibles pour les calculs des conversions des 

coordonnées des systèmes cartographiques et géodésiques Tunisiens: 

 

o Système de Coordonnées Plane -> Système de Coordonnées Plane 

  

STT Nord Tunisie <-> STT Sud Tunisie (Zone commune entre Nord et Sud) 

STT Nord Tunisie <-> Lambert Nord Tunisie 

STT Nord Tunisie <-> Lambert Sud Tunisie (Zone commune entre Nord et Sud) 

STT Nord Tunisie <-> UTM (32)/ Clark 1880 Fr 

STT Nord Tunisie <-> UTM (32)/ WGS84 

STT Sud Tunisie  <-> STT Nord Tunisie (Zone commune entre Nord et Sud) 

STT Sud Tunisie  <-> Lambert Sud Tunisie 
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STT Sud Tunisie  <-> Lambert Nord Tunisie (Zone commune entre Nord et Sud) 

STT Sud Tunisie  <-> UTM (32)/ Clark 1880 Fr 

STT Sud Tunisie  <-> UTM (32)/ WGS84 

Lambert Nord Tunisie <-> STT Nord Tunisie (Zone commune entre Nord et Sud) 

Lambert Nord Tunisie <-> STT Sud Tunisie 

Lambert Nord Tunisie <-> Lambert Sud Tunisie (Zone commune entre Nord et Sud) 

Lambert Nord Tunisie <-> UTM (32)/ Clark 1880 Fr 

Lambert Nord Tunisie <-> UTM (32)/ WGS84 

Lambert Sud Tunisie  <-> STT Nord Tunisie (Zone commune entre Nord et Sud) 

Lambert Sud Tunisie  <-> STT Sud Tunisie  

Lambert Sud Tunisie  <-> Lambert Nord Tunisie (Zone commune entre Nord et Sud) 

Lambert Sud Tunisie  <-> UTM (32)/ Clark 1880 Fr 

Lambert Sud Tunisie  <-> UTM (32)/ WGS84 

 

o Système de Coordonnées Plane -> Système de Coordonnées Géographique 

 

STT Nord Tunisie <-> Géographique Clark 1880 Fr 

STT Sud Tunisie <-> Géographique Clark 1880 Fr 

STT Nord Tunisie <-> Géographique WGS84 

STT Sud Tunisie <-> Géographique WGS84 

Lambert Nord Tunisie <-> Géographique Clark 1880 Fr 

Lambert Sud Tunisie <-> Géographique Clark 1880 Fr 

Lambert Nord Tunisie <-> Géographique WGS84 

Lambert Sud Tunisie <-> Géographique WGS84 

UTM (32)/ Clark 1880 Fr <-> Géographique Clark 1880 Fr 

UTM (32)/ Clark 1880 Fr <-> Géographique WGS84 

UTM (32)/ WGS84 <-> Géographique Clark 1880 Fr 

UTM (32)/ WGS84 <-> Géographique Clark WGS84 

 

o Système de Coordonnées Géographique -> Système de Coordonnées Géographique 

 

Géographique Clark 1880 Fr <-> Géographique WGS84 

Géographique WGS84 <-> Géographique Clark 1880 Fr 

 

C- CONVERION DES COORDONNEES CIBLEES POUR LE TERRITOIRE TUNISIEN: 

ConvGeo 2.0 utilise des algorithmes de calcul intelligents et rigoureux qui vous permet de convertir 

vos coordonnées en appliquant les paramètres de changement d’ellipsoïde adéquates à la zone du 

travail détectée automatiquement dans le territoire tunisien. 

 

Il détecte automatiquement la validité des données saisies en se limitant sur le territoire tunisien 

seulement. 

 

Par exemple, si vous saisissez des coordonnées erronées ou débordantes les zones de calculs du 

système géodésique tunisien, ConvGeo 2.0 vous alerte que c’est « Hors Zone ».  

C’est un outil de contrôle efficace, qui alerte les utilisateurs des anomalies probables suivantes : 

o fautes de frappes lors de la saisie des coordonnées à convertir. 

o Sélection erronée du système de référence départ. 

o Sélection erronée de l’unité des coordonnées. 

o Géo-localisations des points hors lu territoire tunisien. 



   
        EDITION 2016    
 

 Version  2.0.1 Béta 
Lisez-moi 

7 

 

 

Téléchargement de ConvGeo 2.0 

 

 Le Setup d’installation nommé « ConvGeo2.0_Béta.exe » de ConvGeo 2.0 est 

téléchargeable directement et gratuitement depuis le site de téléchargement de Google 

Drive. 

 

 Un seul lien unique de 

téléchargement, qui peut 

apparaitre sous plusieurs formats 

d’affichage :  

 

1. https://goo.gl/EYNA41  

2. Ou bien www.goo.gl/EYNA41  

3. Ou tout simplement goo.gl/EYNA41 si vous accéder directement dans la barre 

d’adresse web) 

 

 Le téléchargement de Setup d’installation nommé « ConvGeo2.0_Béta.exe » est gratuit et 

ne nécessite aucune permission préalable du propriétaire du logiciel pour confirmer le 

téléchargement. 

 

 Le site de téléchargent de Setup d’installation « ConvGeo2.0_Béta.exe » est Google drive : 

C’est un site officiel de Google : il est gratuit, téléchargement directe sans afficher des 

bannières ou des déviations de page vers d’autres sites publicitaires. 

 

 Vous pouvez accéder au lien de téléchargement et télécharger le fichier setup d’installation 

sans besoin d’avoir un compte Google. 

 

 

 

 Cliquer sur le Bouton bleu, « Télécharger » 

pour lancer le processus de 

téléchargement de 

« ConvGeo2.0_Béta.exe ».  

 

 

 Ou bien cliquer sur le Bouton situé en haut à droite de la fenêtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/EYNA41
http://www.goo.gl/EYNA41
http://www.goo.gl/EYNA41
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 La durée de téléchargement de Setup 

d’installation « ConvGeo2.0_Béta.exe » est 

environs 10-15 secondes, pour une 

connexion ADSL de moyen débit. 

 La taille de Setup d’installation 

« ConvGeo2.0_Béta.exe » sur le disque est d’environ 5.26 Mo 

 Après l’achèvement de téléchargement avec succès, cliquer sur la flèche à droite de l’onglet 

de téléchargement 

« ConvGeo2.0_Béta.exe », en bas de la 

fenêtre de l’explorateur d’internet. Pour 

accéder à l’installation de  ConvGeo 2.0. 

 Dans la plus part des cas, l’antivirus installé 

dans votre PC va s’enclencher et passe à 

l’analyse du fichier 

« ConvGeo2.0_Béta.exe » avant d’exécuter le processus d’installation. 

 

 Si vous rencontrez des problèmes lors de téléchargement de « ConvGeo2.0_Béta.exe », 

veuillez contacter notre équipe technique par E-mail : « ayoub.bennnour@yahoo.com » en y 

décrivant la cause ou bien le message d’erreur ou d’alerte affiché ».  

Cela nous ferait bien plaisir et nous permettras de vous tenir au courant des éventuelles 

solutions requises pour résoudre le problème. 

 

 Vous pouvez faire un lien sur votre site vers le site de téléchargement de 

« ConvGeo2.0_Béta.exe »,  pour diriger vos internautes vers le logiciel ConvGeo 2.0, mais 

vous n'êtes pas autorisé à héberger le logiciel ni à pointer directement sur le setup 

d'installation. 

 

1. https://goo.gl/EYNA41  

2. Ou bien www.goo.gl/EYNA41  

3. Ou tout simplement goo.gl/EYNA41 (si vous accéder directement dans la barre 

d’adresse web) 

 

 Il est strictement interdit d’utiliser d’autres liens vers des sites publicitaires ou à caractère 

payant ou de monétiser le lien vers le site de téléchargement de « ConvGeo2.0_Béta.exe ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/EYNA41
http://www.goo.gl/EYNA41
http://www.goo.gl/EYNA41
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Installation de ConvGeo 2.0 

 

Le setup d'installation de ConvGeo 2.0 est réalisé avec le programme licencié InstallMate
®

 9. 

 

 

 

1. Il est recommandé de Scanner le setup 

d’installation « ConvGeo2.0_Béta.exe » 

avec votre Antivirus utilisé : Exemple pour 

l’antivirus Avast cliquer avec le bouton 

droit sur l’icône de 

« ConvGeo2.0_Béta.exe » et sélectionner 

«  Exécuter en tant qu’administrateur » 

 

 

 

2. Il est recommandé de 

désactiver temporairement 

votre Antivirus, jusqu’à 

l’achèvement de 

l’installation de ConvGeo2. 

Ou bien inscrivez le 

programme d’installation 

« ConvGeo2.0_Béta.exe » 

dans la liste des Exclusions de votre Antivirus. 

 

 

 

3. Lancer le setup téléchargé 

« ConvGeo2.0_Béta.exe »  

Pour les versions de Windows 7 ou 

ultérieure, il est recommandé de 

cliquer avec le bouton droit et 

sélectionner «  Exécuter en tant 

qu’administrateur » 

 

 

4. Cliquer sur « Suivant » et lisez, attentivement, les informations concernant « lisez-moi » 

5. Cliquer sur « Suivant » et lisez, attentivement, les informations relatives au « Contrat de 

License » et les conditions d’utilisation de ConvGeo2. 
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6. Si vous acceptez les termes de 

contrat de License et les 

conditions de l’utilisation, cocher 

l’option « j’accepte ces termes et 

conditions » et cliquer sur 

« Suivant » 

7. Le dossier d’installation de 

« ConvGeo2 » est par défaut non 

changeable. 

Pour un fonctionnement optimal 

de ConvGeo 2.0. Le chemin 

d’accès au dossier d’installation 

est typique et varie suivant le 

type de système 

d’exploitation utilisé: 

o Pour le Système 32 Bits : 

o [Lecteur Système]\ Utilisateurs \ Utilisateur Courant \ Documents \ ConvGeo 2.0 

Exemple : C:\Utilisateurs\Moi\Documents\ConvGeo 2.0.0 

 

o Pour le Système 64 Bits : 

o [Lecteur Système]\ Documents and Settings\ Utilisateur Courant \ Documents \ ConvGeo 2.0 

o Exemple : C:\ Documents and Settings \Moi\Documents\ConvGeo 2.0 

Si vous ne parvenez pas à localiser le dossier « Documents and setting » ou vous ne 

connaissez pas le nom de l’utilisateur courant, veuillez ouvrir l’explorateur de 

Windows et taper dans la boite d’adresse : « C:\Documents and 

Settings\%username%\ » 

 

 

 

8. Si ConvGeo 2.0 détecte la présence d’une version similaire de ConvGeo déjà installée sur 

votre poste de travail, le programme d’installation va désinstaller, automatiquement et sans 

demander la permission de l’utilisateur, la version précédente est remplacée par la version 

courante. 

 

La désinstallation de la version de ConvGeo 2.0  existante entraine l’écrasement du classeur 

Excel « ConvGeo2.0.xlsm » 

Si vous voulez garder une copie de la version précédente de ConvGeo 2.0  avant l’installation 

de la nouvelle version, il est recommandé de déplacer le classeur Excel « ConvGeo2.0.xlsm » dans 

un autre endroit autre que dans le dossier d’installation par défaut. 

 

9. Une fois l’installation de ConvGeo 2.0 est terminée avec succès, cliquer sur l’une des 

options suivantes : 
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o Lancer l’application : Si vous cochez cette option, ConvGeo 2.0 se lancera 

immédiatement après la validation du Bouton « Terminer » 

o Oui, redémarrer Windows maintenant (recommandé) : Cette option est activée 

par défaut. Si vous activer cette option, votre Windows sera redémarrer 

automatiquement après la validation du Bouton « Terminer ». Le redémarrage de 

Windows est facultatif et recommandé seulement pour les versions anciennes de 

Windows. Cette option permet de mettre à jour les inscriptions des clés des registres 

Windows et mettre en charge les nouveaux fichiers dll.  

o Non, redémarrer Windows plus tard : Si vous activer cette option, c’est que vous 

accepter de terminer l’installation et revenir à Windows après la validation du 

Bouton « Terminer ».  

o Les versions de Windows modernes ne nécessitent pas de redémarrage pour mettre 

à jours certaines inscriptions des clés de registres.  

 

Voici une structure d'installation typique de ConvGeo 2.0 pour un fonctionnement optimal sous 

Système d’exploitation 32 Bits : 

 

+ Poste de travail 

    + C:\ Utilisateurs 

        + (Nom Utilisateur courant) 

           + Mes documents 

             + ConvGeo 2.0 

         |   |_ ConvGeo2.0.xlsm 

         |   |_ ConvGeoApi.dll 

         |   |_ ConvGeoElp_Set.txt 

         |   |_ RegKey.txt 

         |   + \Data 

         |       + \Exemples 

         |      |_ \Exemple A Numérisation GE vers AutoCAD 

         |      |_ \Exemple B Géo Localisation RG86 

         |      |_ \Exemple C Géo Localisation RG34 

         |      |_ \Exemple D Plan Coté 

         |      |_ \Exemple E Conversions des Coordonnées 

         |      |_ \Exemple F Module Altération Linéaire 

         |      |_ \Exemple G Convergence Méridiens          

  |     |_ \Exemple H Calcul Complet 

         |      |_ \Exemple I Localisation Cartes 1-50000 

         |      |_ \Exemple J Génération des Altitudes 

         |      |_ \Exemple K Profil en Long TN 

         |   + \Support 

         |       |_ ConvGeo2_Fix_1_32b.bat 

         |       |_ ConvGeo2_Logo.bmp 

         |       |_ LockXLSRuntime.dll         

         |       |_ LockXLSRuntime64.dll 

         |       |_ mscomct2.inf 

         |       |_ mscomct2.ocx 

         |       |_ MSCOMCTL.OCX 

         |       |_ msxml3.dll 
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Voici une structure d'installation typique de ConvGeo 2.0 pour un fonctionnement optimal sous 

Système d’exploitation 64 Bits : 

 

+ Poste de travail 

    + C:\ Documents and Settings 

        + (Nom Utilisateur courant) 

           + Mes documents 

             + ConvGeo 2.0 

         |   |_ ConvGeo2.0.xlsm 

         |   |_ ConvGeoApi.dll 

         |   |_ ConvGeoElp_Set.txt 

         |   |_ RegKey.txt 

         |   + \Data 

         |     + \Exemples 

         |  |_ \Exemple A Numérisation GE vers AutoCAD 

         |       |_ \Exemple B Géo Localisation RG86 

         |  |_ \Exemple C Géo Localisation RG34 

         |       |_ \Exemple D Plan Coté 

         |       |_ \Exemple E Conversions des Coordonnées 

         |       |_ \Exemple F Module Altération Linéaire 

         |  |_ \Exemple G Convergence des Méridiens          

  | |_ \Exemple H Calcul Complet 

               |       |_ \Exemple I Localisation Cartes 1-50000(Lambert &     

                           UTM)                  

         |  |_ \Exemple J Génération des Altitudes 

         |  |_ \Exemple K Profil en Long TN 

         |   + \Support 

         |       |_ ConvGeo2_Fix_1_32b.bat 

         |       |_ ConvGeo2_Logo.bmp 

         |       |_ LockXLSRuntime.dll         

         |       |_ LockXLSRuntime64.dll 

         |       |_ mscomct2.inf 

         |       |_ mscomct2.ocx 

         |       |_ MSCOMCTL.OCX 

         |       |_ msxml3.dll 
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1er Démarrage de ConvGeo 2.0 
 

AVANT DE LANCER L’APPLICATION ConvGeo 2.0 
 

ConvGeo 2.0 est une application développée par le code VBA de Microsoft Excel. Il communique 

avec l’application hôte avec un certain nombre de macros développé à l’aide de Visual Basic 

Application. 

Ces macros automatisent les tâches fréquemment utilisées par ConvGeo 2.0. 

Bon nombre d’entre elles sont créés avec le langage VBA et sont écrites par le développeur de 

logiciel.  

Ces macros Excel sont indispensables au bon fonctionnement de l’application ConvGeo 2.0. 

En effet, si l’un des macros est désactivé, par conséquence, un risque d’empêcher le bon 

fonctionnement de l’un des modules de calcul de ConvGeo 2.0.  ou même ça peut bloquer le 

démarrage de ConvGeo 2.0.. 

Par défaut, Microsoft Excel a définit ses paramètres de sécurité des macros à fin d’empêcher votre 

ordinateur  d’être vulnérable au code potentiellement dangereux. 

Pour la première fois, avant de lancer l’application ConvGeo 2.0., L’utilisateur devrait vérifier certains 

paramètres de sécurité des macros. 

Il est recommandé, pour une seule fois, de procéder comme suit : 

 

 

 

Lancer Excel 

Modifier les paramètres 
de sécurité des macros 

Lancer ConvGeo 2.0 
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1. Lancer Microsoft Excel  
 

On lance Microsoft Excel en choisissant l’une de ces méthodes : 

a. Dans le bureau de travail,  Double-clique sur l’icône de raccourci de Microsoft Excel. 

 

b. Depuis la barre des tâches (en bas de l’écran et juste à droite de bouton 

« démarrer », cliquer l’icône de raccourci de Microsoft Excel 

 

c. Depuis le bouton « Démarrer » : 

i. Windows XP 

Cliquer sur le bouton « Démarrer » sur le bureau de votre ordinateur. 

Placer la souris sur « Tous les programmes » pour afficher la liste de tous les 

logiciels installés sur votre ordinateur 

Placer ensuite la souris sur « Microsoft Office » pour faire apparaître le sous 

menu contenant les raccourcis permettant de lancer les différentes 

applications de la suite. 

Cliquer sur « Microsoft Excel 2003 » ou « Microsoft Office Excel 2007 » ou 

toute autre version récente de « Microsoft Office Excel xxxx »  

ii. Windows 7 

Cliquer sur le bouton 

« Démarrer » sur le bureau de 

votre ordinateur. 

Dans le champ de Recherche ( 

au dessus de bouton 

« Démarrer », saisir le mot 

« Excel » 

En haut du menu Démarrer, 

dans la catégorie 

« Programmes » cliquer sur 

l’application trouvée 

« Microsoft Excel 2003 » ou 

« Microsoft Office Excel 

2007 » ou toute autre version 

récente de « Microsoft Office 

Excel xxxx » 
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2. Modifier les paramètres de sécurité des macros  ( EXCEL 2007-2013) 

On peut modifier les paramètres de sécurité des macros dans le Centre de gestion de la 

confidentialité, excepté si un administrateur système de votre organisation a modifié les paramètres 

pour défaut afin de vous empêcher de les modifier. 

 

 

a. Sous l’onglet Développeur, dans le groupe Code, cliquez sur Sécurité des macros. 

 

CONSEIL :  

Si l’onglet Développeur n’est pas affiché, procéder comme suit :  

 Pour Excel 2007 

 Cliquez sur le bouton Microsoft Office   

 Cliquez sur Options Excel. 

 

Onglet "Développeur" 

Groupe "Code" 

Sécurité des macros 

Catégorie Paramètres des macros 

•Activer toutes les macros ... 

•Accès approuvé au modèle d’objet du projet VBA 
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 Puis dans la catégorie Standard, sous Meilleures options pour travailler avec Excel, 

cliquez sur Afficher l’onglet Développeur dans le Ruban. 

 

 Valider en cliquant sur le bouton « OK » 
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 Pour Excel 2010-2013 

 Effectuez un clic droit sur le ruban 

 choisissez « Personnaliser le ruban » 

 Dans la liste de droite cochez « Développeur » 

 

 

b. Dans la catégorie Paramètres des macros, sous Paramètres des macros, sélectionnez les 

deux options : 

 Activer toutes les macros … 

 Accès approuvé au modèle d’objet du projet VBA 

 

CONSEILS :  

 L’activation de l’option « Activer toutes les macros (non recommandé ; risque d’exécution 

de code potentiellement dangereux) » est potentiellement essentielle pour faire 

fonctionner tous les macros de ConvGeo 2.0.  

 L’utilisateur assume la responsabilité de prendre le risque d’activer cette option. 

 Il est toujours recommandé d’activer cette option pour ConvGeo 2.0  seulement ou toute 

autre application dont vous connaissez son source, son éditeur, la validité de la certification 

électronique etc.… 
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 Si vous utilisez des applications inconnues sous Microsoft Excel, ou si vous travaillez avec des 

fichiers Excel « .xlsm » engendrant des macros inconnues. Il est recommandé d’activer 

cette option avant le démarrage de ConvGeo 2.0  et puis le désactiver une fois vous 

terminer votre travail avec ConvGeo 2.0   

 Eviter de désactiver cette option lorsque ConvGeo 2.0  est encours d’exécution : ça peut 

causer des bugs et bloque la fenêtre de Microsoft Excel. 

Si c’est le cas, Vous devez recourir à la fermeture forcé de Microsoft Excel en procédant 

comme suit : 

o Utiliser la combinaison des touches : [Ctrl]+[Alt]+[Suppr] 

o Puis, dans l’écran bleu, cliquer sur option « Ouvrir Gestionnaire des tâches »  

o Puis dans l’onglet « applications » sélectionner « Microsoft Excel-… »  

o Puis cliquer sur le bouton « Fin de tâche » et patienter quelques instants pour que 

Windows termine le processus de fermeture de Microsoft Excel. 

 

 Les modifications que vous apportez dans la catégorie Paramètres des macros dans Excel 

s’appliquent uniquement à Excel et ne concernent pas les autres programmes Microsoft 

Office. 

 

 

CONSEIL :  
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Vous pouvez également accéder au Centre de gestion de la confidentialité dans la boîte de 

dialogue Options Excel :  

 Cliquez sur le bouton Microsoft Office    

 Puis cliquez sur « Options Excel ».  

 Dans la catégorie « Centre de gestion de la confidentialité », cliquez sur « Paramètres du 

Centre de gestion de la confidentialité ». 

 Puis sur la catégorie Paramètres des macros. 
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3. Modifier les paramètres de sécurité des macros  ( EXCEL 2002-2003) 

 

 
 

 

 Activer le menu "Outils »  

 Cliquer sur « Options" 

 Cliquer sur l’onglet « Sécurité » 

 Cliquer sur le bouton "Sécurité des macros"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menu "Outils  

Options 

Onglet "Sécurité" 

Sécurité des macros 

Niveau : Faible 
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 Dans l’onglet « Niveau de sécurité », cocher l’option « Niveau de sécurité Faible » 

 Valider par le bouton « OK » 

 

Le modèle de sécurité dans Microsoft Office a subi des modifications importantes dans les dernières 

versions. La liste suivante compare les paramètres de sécurité des macros dans Excel 2003 et les 

paramètres de sécurité des macros dans Excel 2010 : 

Paramètre 

d’Excel 2003 

Équivalent dans 

Excel 2007-2010 

Informations supplémentaires 

Très haute Désactiver toutes les 

macros sans notification 

Dans Excel 2003, les macros VBA ne peuvent être 

exécutées que si l’option Faire confiance à tous les 

modèles et compléments installés (dans Excel 2003, 

onglet Éditeurs approuvés de la boîte de 

dialogue Sécurité) est sélectionnée et que les macros 

(signées ou non) sont stockées dans un dossier 

approuvé spécifique sur le disque dur de l’utilisateur. 

Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, les macros 

VBA ne peuvent pas être exécutées avec le paramètre de 

sécurité Très haute dans Excel 2003. 

Haute Désactiver toutes les 

macros à l’exception des 

macros signées 

numériquement 

Dans Excel 2003, les fichiers exécutables (par exemple, 

.exe ou .com) doivent être signés par une source 

approuvée reconnue (autrement dit, ils doivent posséder 

un certificat de confiance) pour être exécutés. Dans le 

cas contraire, tous les fichiers exécutables associés aux 
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Paramètre 

d’Excel 2003 

Équivalent dans 

Excel 2007-2010 

Informations supplémentaires 

documents ou incorporés dedans sont désactivés 

automatiquement sans avertissement de l’utilisateur à 

l’ouverture de ces documents. 

Par défaut, tous les programmes Office 2003 sont 

installés avec la sécurité des macros définie sur Haute. 

Moyenne Désactiver toutes les 

macros avec notification 

Dans Excel 2003, les utilisateurs sont invités à activer ou 

désactiver les exécutables lorsqu’un document est 

ouvert. Ce niveau requiert l’acceptation d’un certificat de 

confiance pour chaque exécutable, qui est accepté par 

l’ajout du certificat à un segment du Registre Windows 

de l’ordinateur. 

Les demandes suivantes d’exécution de macros à partir 

d’une source approuvée sont automatiquement 

acceptées (l’exécutable s’exécute sans avertir 

l’utilisateur). 

Faible Activer toutes les 

macros (non 

recommandé, car le code 

potentiellement 

dangereux peut 

s’exécuter) 

Ce niveau est recommandé pour que ConvGeo 2.0  

fonctionne correctement. 

Dans Excel 2003, toutes les macros sont exécutées sans 

restriction. Ce niveau de sécurité n’offre pas de 

protection contre les programmes malveillants, n’offre 

pas la possibilité d’accepter les certificats de confiance 

et n’est pas considéré comme globalement sûr. 
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LANCER L’APPLICATION ConvGeo 2.0 

 

On lance ConvGeo 2.0  en choisissant l’une de ces méthodes : 

a) Dans le bureau de travail,  Double-clique sur l’icône de raccourci  par défaut de 

ConvGeo 2.0  nommé « 1ère Affaire_ConvGeo2.0.xlsm » 

 

 

Cette icône de raccourci est crée, par défaut, après l’installation de ConvGeo 2.0  . 

Vous pouvez effectuer certaines opérations de modifications  avec ce raccourci, suite à 

vos choix. Exemple : 

 Renommer à condition de ne pas changer l’extension (.xlsm)  

 Copier 

 Déplacer vers autre emplacement sur le disque dur ou disque amovible. 

 Changer l’îcone 

b) En utilisant le bouton « Démarrer » et « rechercher les programmes et fichiers » : 

 Cliquer sur le bouton « Démarrer » sur le bureau de votre ordinateur. 

 Dans le champ de 

Recherche ( au dessus de 

bouton « Démarrer », 

saisir le mot «convgeo » 

 En haut du menu 

Démarrer, dans la 

catégorie « Programmes » 

cliquer sur l’application 

trouvée « ConvGeo2.0 »  
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c) En utilisant le bouton « Démarrer » et parcourant la liste des programmes : 

 Cliquer sur le bouton « Démarrer » sur le bureau de votre ordinateur. 

 Cliquer sur « tous les programmes » 

 Défiler la liste des programme avec la barre de défilement verticale, jusqu’à vous 

trouvez le dossier « ConvGeo » 

 Cliquer sur le dossier « ConvGeo » pour l’explorer 

 Cliquer sur le raccourci « ConvGeo2.0 » 
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d) En parcourant l’explorateur Windows : 

 

 

 Pour le cas : Système d’exploitation 32 Bits  

 

 
 

 

 Pour le cas : Système d’exploitation 64 Bits  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecteur Système (C: ou D: ou autre ... ) 

• Utilisateurs 

Nom Utilisateur courant 

Mes documents 

ConvGeo 2.0 

ConvGeo2.0.xlsm 

Lecteur Système (C: ou D: ou autre ... ) 

• Documents and Settings 

Nom Utilisateur courant 

Mes documents 

ConvGeo 2.0 

ConvGeo2.0.xlsm 
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IDENTIFICATION DE LA  1ER AFFAIRE AVEC ConvGeo 2.0 

 

ConvGeo 2.0  offre à l’utilisateur le service d’identifier son affaire ou projet en lui donnant l’accès à 

introduire  certaines informations et détails. Citant : 

 Nom de l’affaire 

 Description 

 

Par défaut, dès la première utilisation de ConvGeo 2.0  ,les valeurs de ces  identifications sont 

réglées comme suit : 

 Nom de l’affaire : « Affaire n°1 » 

 Description : « Tester ConvGeo 2.0 » 

L’utilisateur peut intervenir à n’importe quel moment à modifier ces informations : 

 Lors de démarrage de ConvGeo 2.0   

 En cours de votre travail 

 

1. Phase de démarrage de ConvGeo 2.0 : 

 Lancer l’application ConvGeo 2.0   

 Patientez quelques secondes pour que ConvGeo 2.0  achève l’initialisation de 

l’environnement de travail. Une fois la fenêtre d’accueil de l’application apparait dans 

l’écran, cliquer sur le bouton « Démarrer » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introduire les identifications de votre projet /Affaire dans les champs correspondant 
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 Vous avez deux choix entre 

« Continuer Affaire 

Existante »  ou « Nouvelle 

Affaire » 

Cliquer sur le bouton 

correspondant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Phase en cours de votre travail : 

 

 Dans le menu latéral à Droite de l’interface 

ConvGeo 2.0   nommé « ConvGeo 2.0 Menu », en 

bas de menu, dans le groupe « Infos Projet », 

modifiez les identifications de votre projet /Affaire 

dans les champs correspondant. 

CONSEILS :  

Si le menu latéral « ConvGeo 2.0 Menu » n’apparait 

pas sur l’écran. Veuillez l’afficher depuis le menu 

déroulant de ConvGeo 2.0   . Procédez comme 

suit : 

 

Pour Excel 2007 ou plus : 

 

 Sous l’Onglet « Compléments », ouvrir le menu 

déroulant « ConvGeo 2.0 menu » 

 Ouvrir le sous menu « Affichage » 

 Cliquer sur « Afficher menu Principal » 
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FERMETURE DE  ConvGeo 2.0 

 

On ferme ConvGeo 2.0  en choisissant l’une de ces méthodes : 

a) Tout simplement, depuis le menu Latérale « ConvGeo2.0 : Menu », on clique sur la 

croix de fermeture. 

CONSEILS :  

La croix de fermeture de Menu principale « ConvGeo 2.0 : Menu » permet la 

fermeture de l’application ConvGeo 2.0 entière. 

Si l’utilisateur veut juste 

masquer ce menu de l’écran, il 

peut procéder comme suit : 

 Sous l’Onglet 

« Compléments », ouvrir 

le menu déroulant 

« ConvGeo 2.0 menu » 

 Ouvrir le sous menu 

« Affichage » 

 Cliquer sur « Masquer 

menu Principal » 

 

b) Habituellement, comme tout 

autre classeur Excel, 

l’utilisateur peut fermer 

ConvGeo 2.0 en cliquant sur 

la croix de fermeture de la 

fenêtre courante de l’Excel. 

 

CONSEILS :  

Avant de procéder, vérifier que votre Affaire sous ConvGeo 2.0  est dans la fenêtre 

courante de l’interface Excel. 

 

c) Aussi, comme tout autre classeur Excel, l’utilisateur peut 

fermer ConvGeo 2.0 en cliquant le bouton Microsoft 

Office    Puis cliquer sur « fermer » 
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CONSEILS :  

Avant de procéder, vérifier que votre Affaire sous ConvGeo 2.0  est dans la fenêtre 

courante de l’interface Excel. 

 

 

Avant que ConvGeo 2.0  procède à la fermeture votre affaire, une fenêtre de permission de 

sauvegarde apparait dans l’écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisateur  a le choix de choisir entre 3 options : 

 OUI : Quittez l’application ConvGeo et sauvegarder votre travail.  

 NON : Quittez l’application ConvGeo 2.0   sans sauvegarder votre travail : 

En effet, seulement le dernier enregistrement automatique effectué est gardé. 

A noter que ConvGeo 2.0   fixe, par défaut, un délai  entre chaque enregistrement 

automatiquement pour 30 secondes. Sauf que si l’utilisateur intervient à régler ce 

délais depuis le message d’accueil de ConvGeo 2.0    

 ANNULER : Annuler l’opération de fermeture et revenir à l’interface ConvGeo 2.0   

Dans certains cas, le menu latéral  « ConvGeo 2.0 : Menu » peut disparaitre de 

l’écran.  Vous pouvez réafficher le menu :   

 Sous l’Onglet « Compléments », ouvrir le menu déroulant « ConvGeo 2.0 

menu » 

 Ouvrir le sous menu « Affichage » 

 Cliquer sur « Afficher menu Principal » 
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DESINSTALLATION DE ConvGeo 2.0 

 

Pour désinstaller  ConvGeo 2.0  on procède comme suit : 

 

1. Cliquer sur le bouton « Démarrer » sur le bureau de votre ordinateur. 

2. Cliquer sur « Panneau de Configuration » 

 

 
 

 

3. Dans le groupe « Programmes », cliquer sur « Désinstaller un programme » 
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4. Parcourir la liste  des programmes installés, et sélectionner  le programme nommé 

« ConvGeo 2.0.1 Béta » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cliquer avec le bouton Droite  et choisir l’option « Désinstaller » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Confirmer la désinstallation de ConvGeo 2.0   en cliquant sur le bouton « Oui » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cliquer sur le bouton « Accepter » pour confirmer  l’achèvement de la d désinstallation de 

ConvGeo 2.0    
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HISTORIQUES DES VERSIONS ConvGeo 

 

V2.0.1 Béta :  

 

Nombreuses améliorations notamment : 

 

o Utilisation des boites de dialogues Standards de Microsoft pour une manipulation facile et 

efficace.  

o Amélioration de la validation et contrôle des données saisies. 

o Conversion flexible et directe entre Système de coordonnées relatives (STT) et tout autre 

système de coordonnées utilisé en Tunisie. 

o Utilisation de l’interface graphique. 

o Visualisation des points directement sur Google Earth. 

o Service de Géo localisation flexible et facile dans les réseaux géodésiques 34 et 86 suivant les 

critères de recherches de l’utilisateur. 

o Fournir des fiches signalétiques personnalisées et interactives des repères géodésiques. 

o Fournir des croquis de repérage et de localisation des repères géodésiques avec les services 

gratuits API Google Maps. 

o Navigation avec service Google Maps pour accéder à l’emplacement de repère géodésique. 

o Intégration d’une Base de Données pour les réseaux Géodésiques 34 et 86 avec des 

informations modifiables personnalisées par l’utilisateur. 

o Service de Géo-localisation sur les cartes d’état majeur UTM et Lambert 

o Importation de fichiers aux divers formats (Kml, Xml, Txt séparateur) 

o Exportation de fichiers aux divers formats (Txt séparateur, Carnet Topojis PC, Carnet Géo 

Base Covadis, Rapport Word, Kml, Dessin dwg) 

o Génération des Altitudes des points avec le service gratuit API Google Élévation. (Export en 

divers formats) 

o Génération d’un Plan coté (Export en divers formats) 

o Génération de Profil en Long (Export en divers formats) 

o Service d’assistance technique disponible sur divers contacts. 

 

V2.0.0 Béta :  

Une version expérimentale, non public de ConvGeo 2.0 pour tester la compilation du logiciel et le 

bon fonctionnement des ses divers modules de calcul.   

 

V1.0 :  

Première version diffusée de ConvGeo en se basant sur les outils de base de Microsoft EXCEL : 

Formules, macros, matrices etc. … 

Version limitée  sur quelques conversions des coordonnées cartographiques tunisienne. 
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CONTACT SUPPORT TECHNIQUE ConvGeo 

Vous pouvez nous donner votre avis en nous envoyant un E-mail (voir 

'Votre avis' ou 'à propos de ConvGeo 2.0.1' du menu principal de ConvGeo 2.0),  cela nous ferait 

bien plaisir et nous permettrons de vous tenir au courant des éventuelles mises à jour (Les Bases des 

données récentes, les nouvelles fonctionnalités, et les corrections de bugs) ! 

 

 

  

 

 

 

Document élaboré par 

Support Technique ConvGeo 

Edition 2016 
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