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Tableaux des câbles dans le catalogue produits INFORM
Le catalogue produits INFORM en ligne, sous www.wabco-auto.com, offre à présent une
nouvelle fonction qui vous permet de trouver parmi la multitude de câbles, votre câble, et ce
dans la longueur voulue. Un tableau récapitule les types de câble, les données caractéristiques
des connecteurs, les longueurs en indiquant leur disponibilité.
L'expérience montre qu’il est plus souvent
nécessaire d’échanger les câbles de
connexion que d’autres composants sur
un système. Selon la configuration du
système, certaines longueurs requises
sont disponibles, d’autres par contre ne
sont plus fabriquées étant donné que la
demande est trop faible. Les tableaux des
câbles régulièrement mis à jour permettent
de garder une vue d’ensemble exhaustive.
Pour pouvoir les utiliser, il faut que le
programme Microsoft Excel soit installé
sur l’ordinateur. L’ordinateur doit en outre
pouvoir décompresser l’archive zippée.
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Procéder comme suit :
• Ouvrez INFORM et tapez via la commande „Index“ le mot „Câble“ ou le système souhaité,
comme par ex. „VCS“.
• Cliquez sur „Fenêtre Choix“.
• Sélectionnez le tableau de câbles souhaité. „Overview Cable“ présente un récapitulatif de
tous les câbles, c’est ce qui en fait le plus grand fichier.
• Cliquez sur le titre du fichier pour commencer le téléchargement.
• Le fichier Excel se trouve dans une archive zippée. Si vous utilisez Windows XP ou Vista,
le contenu de l’archive s’affiche directement après le téléchargement.
• Faites un double-clic sur le fichier portant l’extension „.xls“ dans l’archive et ouvrez le
fichier dans Excel.
• Si une fenêtre de message apparaît à l’ouverture : acceptez les macros dans Excel.
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Le tableau n’utilise que très peu de termes anglais. Vous trouverez sous „System“ la
correspondance au système, sous „Utilization“ le point d’application et sous „Picture“ une
représentation schématisée. Si ce schéma est insuffisant, il est possible, en étant connecté à
Internet, de cliquer sur „Partnumber“ dans le champ adjacent ; le plan d’ensemble adéquat
s’ouvre en présentant toutes les données importantes.
Les autres colonnes „Remark“, „Terminal“ et „#Pin/wire“ contiennent des remarques, décrivent
les connecteurs et les affectations de broches et de câblage.
Les fonctions Excel permettent de rechercher, de faire le tri ou de filtrer dans chacune des
colonnes.
Une fois que le câble adéquat a été trouvé, il est possible de démarrer une macro via la touche
„available length“ pour montrer les différentes longueurs disponible de ce câble.
WABCO se réserve tous les droits d’auteur, en particulier ceux s’appliquant aux macros Excel
ainsi qu’aux données et dessins sélectionnables.
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Exclusion de la responsabilité. La macro Excel a été conçue de façon à ce qu’elle ne
modifie que les données se trouvant dans le fichier Excel fourni par WABCO. La macro a été
conçue et contrôlée dans les règles de l'art. cependant WABCO ne peut nullement être tenu
responsable des effets indésirables pouvant éventuellement se produire sur votre ordinateur.
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