Fonction Personnalisée
NOMFEUILLE

Auteur Initial : Jean-François PHILIP
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Un grand merci au forum officiel d'OpenOffice.org :
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I. Emploi et syntaxe de base de la formule
Cette fonction personnalisée va permettre d'extraire le nom d'une feuille en fonction de sa position
dans le classeur.
=NOMFEUILLE(position)

1) Extraire le nom de la
feuille courante

=NOMFEUILLE(FEUILLE())

2) Extraire le nom d'une feuille selon sa position dans le classeur
Pour extraire le nom de la feuille en
deuxième position :
=NOMFEUILLE(2)
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3) Extraire le nom de la dernière feuille
En imbriquant la fonction FEUILLES
comme critère de position,
on obtiens le nom de la dernière feuille
du classeur :
=NOMFEUILLE(FEUILLES())

II. Calculs entres feuilles nommées
1) Sommer la cellule A1 de la seconde feuille nommée et de la dernière
feuille nommée :
=SOMME(INDIRECT(NOMFEUILLE(2)&".a1");INDIRECT(NOMFEUILLE(FEUILLES())&".a1"))
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2) Sommer la plage A1:B5 de la première feuille nommée jusqu'à la
dernière feuille nommée :
=SOMME(INDIRECT(NOMFEUILLE(1)&".a1:"&NOMFEUILLE(FEUILLES())&".b5"))

III. Spécificités du critère position
1) Critère position erroné (Version3)
Si le critère position est inférieur à 1, ou bien supérieur au nombre de feuille que contient le
classeur, ou bien absent, la fonction ne renvoie rien.

2) Critère position non entier
La variable position est arrondie automatiquement à son entier le plus proche selon la règle
des arrondis commune :
Tout multiple supérieur ou égal à 0,5 est arrondi à l'entier supérieur.
Tout multiple inférieure à 0,5
est arrondi à l'entier inférieur.
Ainsi :
=NOMFEUILLE(1,4)

renvoie le nom de la feuille 1
=NOMFEUILLE(1,5)

renvoie le nom de la feuille 2
N.B :
le critère position est donc a minima égal à 0,5
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IV. Actualisation de la fonction
Si une feuille est insérée et/ou renommée, il est nécessaire d'actualiser la fonction.

1) Ré-actualisation manuelle
Par calcul inconditionnel :
Presser simultanément les touches Ctrl Maj F9

2) Ré-actualisation automatique
Lancer la macro activant le listener (le 1er lancement dure quelques secondes) :
Menu Outils > Macros > Exécuter la macro... > PysListenerAdd
Toutes les modifications sont alors prises en compte.
Arrêt du listener :
Lancer la macro stoppant le listener :
Menu Outils > Macros > Exécuter la macro... > PysListenerRemove
Si le classeur est appelé à évoluer fréquemment, il peut être judicieux d'associer la macro qui
active le listener à l'ouverture du classeur, et celle stoppant le listener à la fermeture.
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V. Code de la fonction
REM ***** BASIC *****
' Listener
' Un grand merci à Pierre-Yves Samyn du forum officiel OOo
' pour la partie Listener de cette fonction.
Option Explicit
Global PysListener as object
sub PysListenerAdd
PysListener = createUnoListener("Pys_", "com.sun.star.util.XModifyListener")
ThisComponent.AddModifyListener(PysListener)
end sub
sub PysListenerRemove
ThisComponent.RemoveModifyListener(PysListener)
end sub
sub Pys_disposing(PysListener)
end sub
Sub Pys_Modified(PysListener)
thiscomponent.calculateAll
End Sub
'Fonction NomFeuille Version 3
'Auteurs : Jeff & Larrassac
'Nos remerciements au forum officiel OOo : http://user.services.openoffice.org/fr/forum/index.php
'Nos remerciements au Club des développeurs français : http://www.developpez.net/forums/index.php
Function NomFeuille(Optional position as integer)
Dim oDoc As Object, oSheets As Object, Feuille As Object
Dim NmbFeuilles As Integer 'Variable qui va stocker le nombre de feuilles
On error goto Erreurs 'Si erreur va à Erreurs
oDoc = ThisComponent
oSheets = oDoc.Sheets
NmbFeuilles = oDoc.Sheets.Count 'stockage nbre de feuille du classeur
NomFeuille = oDoc.Sheets(position-1).Name'la première feuille est la feuille 0, d'où le -1
Erreurs: 'Gestion des erreurs
If position < 1 then goto nul'si le critère position est inférieur à 1 alors va à Nul
If IsMissing(position) then goto nul'si le critère position est oublié alors va à Nul
If position > NmbFeuilles then goto nul 'si le critère position est supérieur à NmbFeuilles alors va à Nul
Goto fin 'va à Fin
Nul:'instruction si le critère position est erroné
NomFeuille = ""'ne rien afficher
Goto fin
Fin:
End Function
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VI. Installation du code
1) Sélectionner le code ci-dessus (Chapitre V, partie colorée)
2) Clic droit > Copier (ou bien raccourci clavier CTRL + C)
3) Démarrer Calc
4) Menu Outils > Macro > Gérer les macros OOoBasic
4.1) Pour installer la fonction personnalisée pour tous les classeur, se positionner dans Mes
Macros, puis cliquer sur nouveau :

Coller (Ctrl+V) le code en lieu et place de ce qui est proposé.
Pour installer la fonction personnalisée uniquement pour le classeur en cours
(ici Calcul_marge)
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