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Vous venez de télécharger une nouvelle version (mise à jour) de la Base de Données (BD) vierge de notre site  
internet www.ssgpi.be: TH 5xxx Report FR_2016mmdd.accdb.  
 
Cette BD doit être complétée avec les données tables propres à votre zone  qui se trouvent dans la base de données que 
vous utilisez jusqu’à ce jour. 
 
8 tables de base propres à la zone devront être importées à votre base donnée TH 5xxx Report FR_2016mmdd.accdb 
 
Il s’agit des tables dans l’ordre alphabétique :  

T_PZ_Insurance_Prop 
T_RSZPPO_Contribution 
T_RSZPPO_Deduction 
T_RSZPPO_Factuur 
TH_ADRE_CURRENT_GPI 
TH_CNTL_Extract (regroupement des années 2010-2011-2012-2013-2014-2015&2016) 
TH_EMPL_CURRENT_GPI 
TH_Extract_BHCP_ZP (regroupement des années 2010-2011-2012-2013-2014-2015&2016) 

Procédure : 
 

Etape 1 : Copiez le fichier vierge zippé du site internet ou attaché au mail au même endroit 
où votre Base de données actuelle FR est sauvegardée généralement sur C : D :. 

 
Etape 2 : Extraire la BD (unzip) et enregistrer sur ce disque local ! 
 
Etape 3 : Renommez la BD : par exemple : TH_5332 Report FR 20160622.mdb 

Veillez à garder la date de la version ! 
 
Etape 4 : Copiez votre ancienne(actuelle) base de données sous « Mes documents » 

 : 
 
Etape 5 : Renommez la base de données   « old.mdb » 

 
 
Etape 6 : Ouvrez la nouvelle BD : exemple : TH_5332 Report FR 20160622.accdb 

Par la macro « Autoexec » le formulaire F_Main s’est ouvert. 
 

http://www.ssgpi.be/
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Etape 7 : Ouvrez le formulaire « F_Download »  en cliquant sur   

Le formulaire s’ouvre   

Etape 8 : Activez la procédure « Importer et Renommer » par double clic sur le bouton  
L’écran ci-dessous s’affiche en tant qu’ information et instruction intermédiaire ; 

 
 
1. Dans un premier temps les tables seront importées   
 Les messages en bas à gauche de l’écran témoignent de l’activité intermédiaire : 

 

 
 Ces tables reçoivent temporairement le nom (avec l’ajout1) 

 
2. Ensuite un écran par table à renommer s’affiche. 

Confirmez par « Yes » 

Premier  message :  
 

Dernier message :  
La table est mise à jour et prête à l’emploi : 
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Etape 9 : La procédure « Check Short » s’active par la suite. 
Elle démarre par le message suivant : 
 

 
 
Les 7 requêtes s’ouvrent successivement: 

Extraction de la mise en page de l’écran: 

 
 
1° BHCP Resum3 & 2°CNTL Resum 3 mentionnent par date de payement  

a. la charge budgétaire  
b. le nombre de lignes des tables sources  ou des fichiers Excel importées 
c. le nombre de membres par date de paiement figurant dans le fichier importé 
d. uniquement pour BHCP Resum 3  
 1) la « Payperiod » la plus ancienne et la plus récente calculée 
 2) le nombre de mois de prestations calculés. 

3° BHCP Resum 3bCheck reprend des requêtes précédentes par date de paiement  
a. la charge budgétaire  
b. le calcul de la différence 

4.0000_Fact_# : le nombre de lignes de la table : T_RSZPPO_Factuur 
5.0000_BHCP_# : le nombre de lignes de la table: TH_Extract_BHCP_ZP 
6.0000_CNTL_# : le nombre de lignes de la table: TH_CNTL_Extract 
 
Un dernier message clôture la procédure de mise à jour: 
 

 
 
7.BHCP Resum4  contient - le cas échéant- le calcul de la différence au niveau individuel   

de la charge budgétaire des fichiers TH_Extract_BHCP_ZP en TH_CNTL_Extract  
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Info  pour le gestionnaire de système 
La procédure ou macro s’appelle :  M_Import MyMDB_Old  
L’action  TransfertDatabase ( par table) 
Chemin : Database Name:   .\old.mdb (point back slash) réfère vers  « Mes documents » 

 \old.mdb (back slash) sans le point réfère vers « C:\ : » 
 
En utilisant la base de données en réseau elle fonctionne lentement. 
 
La rapidité d’exécution ou de consultation est optimale sur le bureau/disque D : ou C : 
 
Après une mise à jour il est conseillé de mettre une copie de réserve sur le server/réseau de la zone. 
 


