Nom_Fichier
Bureaux_180108

Date de mise à jour MàJ_Noms MàJ_CAS
08.01.2018
x

Bureaux_180212.xls
Bureaux_180426.xls
Bureaux_180507.xls
Bureaux_180531.xls
Bureaux_180626.xls
Bureaux_180711.xls
Bureaux_180807.xls
Bureaux_180820.xls
Bureaux_180927.xls

12.02.2018
26.04.2018
07.05.2018
31.05.2018
26.06.2018
11.07.2018
07.08.2018
20.08.2018
27.09.2018

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Bureaux_190107.xls

07.01.2019

x

Bureaux_190201.xls

04.02.2019

x

Remarques
Corrections sur macro de vérification: contrôle sur le renseignement
du champ "n° de site" dans l'onglet ouvrage
Correctionsur les champs XY: annulation des règles de validation
Modification règles de validation et ajout de contrôles

Adjonction d'un type d'ouvrage spécifique pour les composites
n°/nom du site obligatoire (onglet "Ouvrages considérés")
Version beta. Adjonction d'un nouvel onglet avec des macros
permettant de tester la concordance des noms entre le fichier
"Bureaux" et le fichier "Laboratoire".
Mise à jour importante. Adjonction d'un nouvel onglet avec des
macros permettant de tester la concordance des noms entre le
fichier "Bureaux" et le fichier "Laboratoire". LIRE onglet "Mode
d'emploi"
Ajout de quelques exceptions sur les règles de validation (sur les
trip blank et rinçats) afin d'enlever des artefacts d'erreurs.

Bureaux_190225.xls
25.02.2019
x
20.03.2019
x
Bureaux_190320.xls
07.05.2019
x
Bureaux_190506.xls
Date de mise à jour MàJ_Noms MàJ_CAS
Remarques
Nom_Fichier
Laboratoire_171221_
CAS
21.12.2017
x
Ajout de l'onglet des n° CAS utilisés
Corrections sur macro de vérification: Surlignage CAS, et format du
Laboratoires_180115
15.01.2018
champ "prep_date"
mise à jour CAS: PFA's / PFOA's / Somme PCB indifférencié /
Somme 1,1 DCE+ trans1,2 DCE + cis 1,2 DCE / 2,6-Dinitrotoluene
Laboratoires_180212
23.01.2018
x
/ 2,4-Dinitrotoluene

Fichier des mises à jour.xls

Laboratoires_180319

19.03.2018

x

mise à jour CAS: SELS-OLED

Laboratoires_180321

21.03.2018

x

mise à jour CAS: Bromure/Br + Screening COSV

Laboratoires_180522

22.05.2018

x

mise à jour CAS: Cyanures totaux

Laboratoires_180531

31.05.2018

x

mise à jour CAS: N,N-Dimethylsulfamide (NDMS)

Laboratoires_180626

26.06.2018

x

mise à jour CAS: Potentiel redox

Laboratoires_180807

07.08.2018

x

Laboratoires_180823

23.08.2018

x

Laboratoires_190107

07.01.2019

x

Laboratoires_190131
Laboratoires_190506

31.01.2019
07.05.2019

x
x

mise à jour CAS: tétrahydrofurane (THF)
mise à jour CAS: concentration de carbone oxydé à 400°C
(TOC400), Résidus d'échappement 105 °C (R_105), Perte au feu
(calcination) à 550°C (PEF_500)
mise à jour et adjonction de plus d'une cinquantaine de CAS. Ajouts
de tests sur la macro: tests sur la conformité de la saisie et du
format des résultats ( présence ou non du qualifiant "u")
Adjonction de CAS, et modification sur les tests de conformité des
qualifiants laboratoires.
Adjonction de CAS

06.05.2019

