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ComplyIT 
Gérer les exigences avec MS Office 

La Solution 

ComplyIt propose des macros Word/Excel afin 

d’aider à identifier, caractériser, tracer et 

versionner les exigences et produire des 

matrices d’exigences sous Excel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Identifier les exigences 

 
 

 
 
Identification automatique : 

• en fonction de mots-clefs 

• en fonction du style 

Navigation entre exigences : 

• Suivante / Précédente 

• par identifiant complet ou numéro 

• basculement MS-Word / MS-Excel 

Le document MS-Word n’est pas altéré, reste 

toujours le document de référence et peut 

continuer à évoluer. Les exigences modifiées 

seront automatiquement prises en compte. 

Caractériser les exigences 

Possibilité de valoriser les attributs dès 

l'identification, voire de l’imposer. 

Deux niveaux de définitions des attributs : 

• Globalement dans le modèle MS-Word 

"normal.dot" 

• Redéfinition locale, si besoin pour un projet 

ou un document donné (notion d'héritage 

d'attributs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyser les exigences 

Après avoir exporté vos exigences vers MS-Excel, 

ComplyIT vous permet de configurer le modèle de 

données et valoriser les attributs (listes déroulantes, 

attributs dynamiques via des formules ou macros). 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Tracer les exigences 

• Création des liens de traçabilité (internes ou externes 
au document) directement dans MS-Word avec 
utilisation dans MS-Excel. 

• Gestion des versions (1 onglet MS-Excel par version) et 

comparaison avec les versions N-x et N+y. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Bénéfices 

Facilité d'emploi 

• Courbe d'apprentissage très courte 

• Facilité d'utilisation : MS Office connu de tous 

• Automatisation des tâches 

• Solution pragmatique 

Amélioration du processus 

• Support du processus d'identification des 

exigences 

• Préparation à la mise en oeuvre de référentiels 

et d'outils collaboratifs 

• Ouverture: Macros Excel ou extensions Word 

pour automatiser votre processus 

• Modèles prédéfinis fournis, basés sur notre 

expérience 

Retour sur investissement 

• Faible coût 

• Conservation des outils existants, ajout 

d'extension seulement 

• Investissement sur ComplyIT, totalement 

réutilisable par la suite avec des outils plus 

complexes 
 


