
PROCEDURE D’INSTALLATION DE VISIAL PILOTAGE 3 

Sur la page de téléchargement, se trouvent quatre fichiers d’installation correspondant aux options 

retenues par l’office, 32 ou 64 bits suivant la configuration d’Excel, installation automatique 

ou manuelle. 

Suivant la configuration d’Excel, 32 ou 64 bits le fichier d’installation de Visial Pilotage 3 à télécharger 

sera différent. A partir d’Excel 2010, il est donc nécessaire de vérifier la version installée par Fichier-

Aide : 

 

 

Visial Pilotage comporte une installation automatique. Cependant, si celle-ci ne fonctionne pas, 

Visial Pilotage peut être installé manuellement. Dans ce cas, les versions installées ne se 

mettront pas à jour automatiquement en cas de montée de version. Il faudra soit procéder à une 

réinstallation complète, soit copier le patch qui sera mis à disposition sur le site de la Fédération. 

Télécharger l’exécutable d’installation (INSTALL.EXE) correspondant à l’option retenue  et lancer 

son exécution. 

http://visial.saaswedo.com/visial/


 

 



Pour terminer l’installation, choisir les options puis cliquer sur Terminer : 

 

  



Lors de la première utilisation de Visial Pilotage 3, il est demandé le type d’utilisateur. Pour les OPH, 

le choix est le numéro 2 : 

 

Après validation de ce choix, il sera demandé une confirmation : 

 

Après confirmation Visial Pilotage sera ouvert. 

  



Visial Pilotage 3 s’ouvre avec une arborescence vierge, cliquer sur le bouton Nouveau pour créer une 

nouvelle base ou migrer une base d’une ancienne version (cf document PROCEDURE DU 

MIGRATION VERS VISIAL PILOTAGE 3.docx) : 

 

  



Visial ouvre alors le mode de gestion des bases : 

 

Le bouton avec la loupe permet d’ouvrir une fenêtre de navigation dans l’arborescence pour créer le 

répertoire contenant la nouvelle base : 

 

 



Une fois l’emplacement choisi, cliquer sur Créer un nouveau dossier pour créer le répertoire. Un 

nouveau répertoire est créé à l’emplacement choisi. Ce dossier doit être renommé :  

 

ATTENTION : le nom du dossier doit être écrit directement sur son emplacement dans 

l’arborescence. Lors de la création du dossier, cet emplacement est surligné en bleu. A ce 

moment, toute saisie viendra remplacer le texte surligné Valider avec le bouton OK. 

 

Si le nom de ce nouveau dossier n’est plus surligné, il suffit de se positionner sur ce nom, puis de 

faire soit F2, soit un clic droit et de choisir la fonction Renommer pour changer son nom. 

Le nouveau nom du 

répertoire contenant la 

base doit être écrit à cet 

endroit pour être pris en 

compte. 

 



Il est nécessaire de saisir l’année de référence de la base, sinon Visial Pilotage 3 la demandera, 

puis valider la création de la nouvelle base : 

 

  



Après validation la nouvelle base apparaît dans l’arborescence. Visial Pilotage 3 est en mode de 

gestion des bases :  

 

  

Double-clique pour 

développer la base, donc 

afficher les simulations 

qu’elle contient. 



Cliquer sur une simulation pour passer en mode de gestion des simulations. Pour ouvrir une 

simulation ou une variante, double-cliquer sur son nom, ou cliquer dessus puis sur le bouton 

Ouvrir. 

 

  

Double-clique pour ouvrir 

une simulation ou simple-

clique puis bouton 

Ouvrir 



Par défaut, les simulations sont nommées « Simulation (à compléter) » pour pouvoir être modifiées. 

Pour modifier ce nom, cliquer sur le bouton Modifier : 

 

Les cellules de numéro, de nom et de nombre d’années éditer deviennent alors actives pour être 

modifiées. Après modification, bouton Valider.  


