Journal des modifications de l’analyse de consommation
énergétique (ACE)
Journal des modifications apportées aux documents :
-

outil ACE
manuel ACE

Le journal des modifications est né lorsque la version 1.5 a été employée à titre de première
ACE opérationnelle. Ce journal débute donc par l’outil ACE_v1.6.

Date

Document

Modification

29.03.2017

Outil ACE_v1.9

-

Établissement automatique de la « dernière année civile
terminée » du formulaire C. L’année est maintenant établie
lorsque l’outil est ouvert pour la première fois. À partir de février,
au moment de l’ouverture, l’année précédente est déterminée
comme étant la dernière année civile terminée. Le cas échéant,
l’outil permet de modifier l’année à tout moment.

18.05.2016

Outil ACE_v1.8

-

Formulaire F : adaptation à la nouvelle méthode de pondération,
de la pondération utilisée pour l’achat annuel d’énergie pour la
chaleur à distance et le bois/biomasse.

-

Nouveau droit d’utilisateur pour le formatage de cellules non
verrouillées (adaptation de la taille de la police et de la couleur)
le cas échéant.

-

Mise à jour à l’année 2015 de la dernière année civile terminée.
Cellule désormais marquée en couleur comme saisie
optionnelle (attention, l’adaptation de l’année ne reste autorisée
que pour autant que le service cantonal compétent ait donné
son accord).

-

Suppression de l’avis relatif à la macro « Erreur de
compilation », qui apparaissait dans de rares cas avec certaines
versions Excel.

-

Formulaire D : l’indication du COPA n’est plus demandée si le
chiffre 0 a été inscrit pour le besoin en électricité d’une PAC
et/ou MF.

-

Formulaire D : s’il n'a pas été attribué aux consommateurs à
100 % (+/- 2 %), le besoin en énergie en pourcentage apparaît
désormais en rouge par formatage obligatoire.

-

Diagramme des flux énergétiques : remplacement de
l’abréviation « A » (pour « Autres ») par une description saisie
manuellement lorsque l’option relative aux autres agents
énergétiques thermiques du formulaire C est employée.

-

Feuille descriptions : amélioration de l’apparence par le
masquage complet des mesures d’amélioration non saisies.

-

Suppression de l’avis relatif à la macro lié à la première

18.02.2016

26.08.2015

Outil ACE_v1.7

Outil ACE_v1.6

1

exécution de l'outil à partir d’un lieu d’enregistrement Internet ou
d’une annexe de message (ce qui est considéré comme non
fiable par Excel).

Gestion des versions
L'outil et le manuel sont dotés d'un numéro principal de version et d’un numéro
complémentaire de version.
Exemple : v2.4
Numéro principal de la version : 2
Numéro complémentaire de la version : 4
Numéro principal de version
Le numéro principal de la version décrit l’avancement conceptuel de l'outil. Il n’est modifié
que lorsque des adaptations structurelles ou méthodiques sont apportées à l’outil. Comme
dans ce cas le manuel est généralement adapté en conséquence, il faut que le numéro
principal de version des trois manuels corresponde toujours au dernier numéro principal de
l'outil. La compatibilité entre l'outil et les trois manuels est ainsi assurée.
Numéro complémentaire de version
Le numéro complémentaire de version est employé pour signaler des adaptations et
corrections de moindre importance, sans effets sur les autres documents (outil ou manuel).
Ces adaptations, pour lesquelles seul le numéro complémentaire du document concerné est
adapté, portent par exemple sur des fautes de frappes ou des formulations (pour améliorer la
clarté du texte notamment), ou elles consistent à supprimer un bug dans l’outil.
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