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Introduction 

 
L’outil est un fichier Excel VBA composé de 3 onglets principaux avec leurs fonctionnalités : 

 

- Planning : 

 Visualiser un planning sur 1 mois 
 Saisir un RDV 

 Visualiser un RDV 

C’est d’ailleurs le seul onglet où il est possible de saisir un nouveau RDV ! 

 
- Fiche Client et RDV : 

 Lister les clients 

 Créer un client 
 Visualiser/Modifier pour un client ses informations personnelles, sa fiche et ses 

RDV 

 Annuler ou Supprimer un RDV 

 Ajouter un Pack 

 

- Statistique : 

 Visualiser les statistiques sur le mois défini dans l’onglet Planning 

Avec aussi un écran de connexion, pour pouvoir accéder à ces différents onglets. 

Il existe trois types de rôle : 

- Directeur : accès à tous les onglets, uniquement en lecture seule 

- Gérant : accès à tous les onglets, uniquement en lecture seule 

- Coach M’Ta Diet : accès à tous les onglets en écriture et lecture 

 
 

L’outil étant intuitif, il ne sera indiqué dans la documentation que les spécificités. 
 

Prérequis 
 

S’agissant d’un fichier Excel VBA, lors de son ouverture, une demande d’activation du 

contenu sera demandée. Il faudra accepter celle-ci. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Onglet « Planning » 
 

1.1. Saisir un RDV 
 

Il y a deux moyens pour saisir un RDV : 

- Faire un clic-droit sur la cellule correspondant à l’horaire et au jour souhaité 
Ou 

- Cliquer sur la cellule correspondant à l’horaire et au jour souhaité et cliquer sur le 
bouton « Nouveau RDV » 

Information : il est possible de sélectionner plusieurs cellules 

(1 cellule correspondant à une durée de 5 min) 

 

Une fois après avoir effectué un clic-droit ou cliqué sur « Nouveau RDV », l’onglet « Fiche 

Client et RDV » s’affiche afin de saisir le client à qui sera affecté le RDV. 

Il peut s’agir soit d’un client existant, soit d’un nouveau client à créer : 

- Dans le cas d’un client existant : sélectionner son nom dans « Liste Client » 

- Dans le cas d’un nouveau client à créer : cliquer sur l’onglet « Nouveau client » 

Attention !! 

Dans le cas d’un nouveau client, il faut valider sa création avant de valider le RDV. 

 

Pour le champ « Date » obligatoire, effectuer un double-clic permet d’afficher un 

calendrier pour sélectionner la date ! 
 

Attention !! Lors de la saisie des différentes informations : il n’y a pas de contrôle sur tous 

les champs. Si une date inexistante est saisie, cela peut causer une erreur de l’outil. 

De même lors de la sélection d’un pack, le montant du pack est affiché, et si au niveau du 

paiement (chèque, cb ou espèce) le compte n’est pas bon, les données seront quand même 

sauvegardées et cela faussera les stats. Il faudra donc bien veiller à ce que le montant indiqué 

corresponde bien au montant du pack, notamment dans les cas de paiement en plusieurs 

moyens différents ! 



 

 

 

 

 

 

 

1.2. Saisir une Consultation (Pack Unitaire) NEW !! 
 

La saisie d’une consultation (= Pack Unitaire) est spécifique. 

Pour saisir une consultation unitaire, il faut passer par l’onglet planning : 

1- Sélectionner une plage horaire (comme pour une prise de RDV classique), puis faire 

un clic droit. 

 

DES LE DEBUT AVANT DE SELECTIONNER UN CLIENT OU DE CREER 

UN NOUVEAU CLIENT, sélectionner le type à « Consultation » au lieu de Bilan 

Gratuit. La prise de RDV passe ainsi en « MODE CONSULTATION ». 

 

 
 

 

2- Sélectionner ou créer le client (si création d’un client, valider sa création) 

4- Valider la prise de RDV 

La consultation unitaire apparait dans les stats « Suivi Activité », ainsi que « Chiffre 

d’Affaires » 

Information : Si le client est sélectionné avant de sélectionner le type du RDV à 

« Consultation », il n’est plus possible de passer en mode consultation. Dans ce cas-là, 

supprimer simplement la prise de RDV. Et ressaisissez le RDV. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Visualiser un RDV 

Il est possible à partir de l’onglet « Planning » de visualiser un RDV, notamment lors du jour 

J de celui-ci. 

Pour visualiser le RDV, il suffit de cliquer dessus, ce qui redirigera vers l’onglet « Fiche 

Client et RDV ». 

 

1.4. Annulation / Suppression d’un RDV 
 

Pour SUPPRIMER un RDV, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur « Supprimer RDV ». 

Pour ANNULER un RDV, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur « Annuler RDV ». 

Important ! L’annulation d’un RDV apparaît dans l’onglet statistiques ainsi que dans les 

RDV du client (sans décompte de la séance). Il s’agit d’une annulation dans le cas d’un lapin  

(client qui ne se présente pas au RDV sans prévenir) ou dans le cas où le RDV n’est pas 

reconduit dans la même semaine ! 

En revanche, la suppression d’un RDV l’efface totalement sans trace. Il s’agit d’une 

suppression dans le cas d’un passage de bilan gratuit à consultation unitaire et dans le cas 

d’une reconduction de RDV, AU COURS DE LA MEME SEMAINE. Cependant, pour une 

reconduction, il est possible de simplement cliquer sur le RDV et de modifier la date et/ou 

l’horaire depuis l’onglet RDV puis ENREGISTRER. 

 
2. Onglet « Fiche Client et RDV » 

L’onglet « Fiche Client et RDV » permet de créer un client ou visualiser/modifier sa fiche 

client et ses RDV 

 

2.1. Modifier un Client 

Lors de la modification d’un client (informations personnelles ou fiche patient), prendre bien  

soin de sauvegarder les modifications via le bouton « Valider » avant de changer d’onglet. 

Il y a plusieurs boutons : 

« Valider Client » pour enregistrer les données personnelles du client 

« Valider Pack » pour enregistrer le pack vendu 

« Valider Fiche Patient » pour enregistrer le dossier appelé Fiche Patient. Ce dernier a été 

positionné tout en bas pour éviter d’avoir à remonter pour sauvegarder. A côté se trouve une 

flèche pour remonter tout en haut du document (à distinguer du bouton d’actualisation) 

Attention !! Le changement d’onglet entraine la perte des modifications 

si elles n’ont pas été validées. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Modification d’un RDV 
 

La modification d’un RDV se fait directement dans l’onglet « Fiche Client et RDV », l’onglet 

« Planning » ne permet que la création d’un nouveau RDV. 

Pour modifier un RDV, il suffit de sélectionner le RDV et d’apporter les modifications 

souhaitées, puis de valider en cliquant sur « Enregistrer ». 

Attention !! 

Le bouton « Valider Client/Pack » ne sauvegarde que les données client (informations 

personnelles et fiche patient) et le bouton « Enregistrer » ne sauvegarde que les données 

RDV. 

 

 
2.3. Ajout/ Renouvellement d’un Pack 

 

Il est possible de rajouter un pack soit à la demande du client, soit parce qu’il s’agit d’un 

renouvellement. 

Pour ajouter un pack, il faut sélectionner un client dans la liste, qui permet de faire apparaitre 

le bouton « Ajout Pack ». Il faut ensuite cliquer sur ce bouton 

Le pack peut être coché en renouvellement. 

Après avoir saisi les différentes informations du pack, cliquer sur le bouton « Valider Pack ». 

 

 

2.4. Reprise d’un Client 
 

La reprise d’un client permet de suivre un client en cours soit suite à un transfert (changement 

de centre), soit suite à la mise en place de l’outil. Il ne permet que de renuméroter des RDV et  

Type et ne prend pas en compte l’historique du client. 

 

Attention !! 

Un changement de centre ne peut se faire qu’entre 2 centres appartenant au 

Même Franchisé. 

 

Pour cela, sur le pack, il suffit de cocher « Reprise Client » ce qui affichera un champ qu’il 

faudra saisir comme ci-dessous : 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut saisir chaque numérotation en cours des types de RDV (avec un point-virgule comme 

séparation) 

Ex : un client qui en est au 13ème RDV aura eu son bilan (R1) et 12 RDV de suivis, il faudra 

donc saisir dans le champ : R13 ; S12. Ainsi lors de la prise de RDV, l'outil saura 

automatiquement que pour ce pack la numération pour le RDV doit commencer à partir de 14, 

pour le suivi à partir de 13 et pour les autres types de RDV la numérotation commencera à 1. 

 

Si le client n’a plus que ses RDV gratuits à prendre sur un pack 20 + 2 par exemple : il a eu  

son Bilan R1+ 19 suivis + 1SG et vient pour son 22ème RDV qui est son deuxième SG on 

notera : 

R21 ; S19 ; SG1 ainsi lors de la prise de RDV l'outil saura automatiquement que pour ce pack  

la numération pour le RDV doit commencer à partir de 22, pour le suivi à partir de 20, pour le 

SG à partir de 2 et pour les autres types de RDV la numérotation commencera à 1. 

Pour un client qui en est au 20ème RDV et qui a eu son bilan R1 + 14 suivis + 4 

Pérennisations + 1 maintien : il faudra saisir : R20 ; S1 ; M1. Ainsi l'outil saura 

automatiquement que pour ce pack la numération pour le RDV doit commencer à partir de 21, 

pour le suivi à partir de 15 (s’il repart sur une phase de suivi), pour les séances offertes et les 

autres types de RDV à partir de 1. 

 

3. Onglet « Statistiques » 
 

L’onglet statistiques affiche les stats du mois sélectionné (censé être le mois en cours) dans 

l’onglet « Planning ». Pour voir les stats d’un autre mois, il suffit de changer de mois dans 

l’onglet « Planning » 

Information : En positionnant la souris sur un graph cela permet d’avoir le détail. 
 



 

 

 

 

 

 

Procédure M’Ta Diet 
 

1.1. Nouveau Client 
 

Pour un nouveau client qui prend un RDV : 

1. Sur « Planning », choisir la date de RDV et double-cliquer => redirection sur « Fiche 

Client et RDV » avec la pré-alimentation des champs « Date » et « Heure » du RDV. 

2. Cliquer sur « Nouveau Client » et Saisir ses informations personnelles 

Conseil : Prendre le maximum d’informations dès la prise de contact pour gagner du 

temps lors du bilan. 

Information : Son pack est défini automatiquement en « Non Défini » ce qui limite 

le RDV à « Bilan Gratuit » 

3. Valider la création du nouveau client. 

4. Dans la partie RDV, choisir le Type (pour nouveau client, uniquement « Bilan 

Gratuit »), ainsi que la durée : 40 min pour un Bilan (R1), 15 min pour des suivis, 

pérennisation et maintien, 20 min pour des SG PG et MG et 15 min pour un bilan 

gratuit. 

5. Enregistrer le RDV => redirection automatique sur « Planning » 

6. Prise du RDV avec succès 

 
Lors du jour du RDV : 

1. Sur « Planning », cliquer sur le RDV du client => redirection automatique sur « Fiche 

Client et RDV » du client 

2. Saisir les informations dans le cadre de la consultation 

 

a. Informations personnelles complémentaires (Si possible, les prendre lors de la 

prise de contact pour gagner du temps le jour du bilan) > VALIDER CLIENT 

b. Fiche Patient > VALIDER FICHE PATIENT 

c. Les informations du RDV (Poids, Taille, Mesures, Notes) > ENREGISTRER                     

Attention !! 
« Valider » pour la partie client et « Enregistrer » pour le contenu du RDV 

3. Si le client prend un pack : 

 

a. Modifier le pack « Non Défini » avec le pack choisi => cela va débloquer les 

types de RDV possibles 

b. Saisir les informations obligatoires (astérisques) liées à la section Pack (Date 

de prise du pack, objectif et moyen de paiement) 

c. VALIDER PACK 

 

4. Modifier le RDV en cours de « Bilan Gratuit » à « Bilan » et « Enregistrer » les 

modifications. 

5. Sur « Planning », prévoir le prochain RDV avec le client. Le client ayant un pack, les 

autres types de RDV seront disponibles (suivi, pérennisation, maintien, SG, …) 
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