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Problème de la mise à jour d’Office 2016 d’août 2017 
 
Depuis le 8 août 2017 Microsoft met à jour les versions d’Office 2016 (2016.8326.2073). La mise à 
jour cumulative du mois d’août à introduit un bug dans un des fichiers communs utilisé entre autres 
par Distotablet et FisaDPE. 

Symptôme 1 :  
Excel se fige lorsque vous passez la souris sur la liste des diagnostics dans l’ordre de mission et plus 
particulièrement lorsqu’une bulle informative jaune apparait. 

Symptôme 2 :  
Impossible de lancer FisaDPE depuis Distotablet. Un message d’erreur apparait indiquant « les 
informations de ce composant sont introuvables,  …. » 

Solution :  
Microsoft travaille sur la correction de ce bug mais en attendant voici la procédure à appliquer pour 
continuer à travailler dans Distotablet et FisaDPE. 
 

• Ouvrez Excel et allez dans menu « Fichier \ compte » et désactiver les mises à jour et refermez 
Excel 

 
 
• Fermez impérativement toutes les applications de Microsoft Office ouvertes (Excel, Word, Outlook, …) 

 

• Téléchargez le fichier ZIP suivant : 
http://www.arpasoft.com/FONDIS/distotablet/downGradeMscomctl2016.zip 
 

• Enregistrez-le sur le bureau par exemple ou dans le répertoire « Téléchargement ». Pas sur un serveur. 
 

• Faites un clic droit dessus pour le décompresser et en extraire le fichier contenu 
(downGradeMscomctl2016.bat).  
 

• Faites un clic droit sur le fichier décompressé (downGradeMscomctl2016.bat) puis « Exécuter en tant 
qu’administrateur ». Sous Windows 10 selon et selon le niveau de sécurité réglé, il faut confirmer 
l’exécution pour pouvoir continuer.  
 

• Une fenêtre Dos s’affiche et vous indiquera que la copie du fichier concerné s’est bien déroulée avec le 
message « 1 fichier copié ». 
 

• Vous pouvez à nouveau lancer Distotablet et utiliser FisaDPE dans les diagnostics 
 
Remarque 1 : 
Si Distotablet ne se lance pas correctement suite à cette manipulation, il est fort probable qu’Excel ait 
endommagé parallèlement un des fichiers de Distotablet (distotablet.xls). Dans ce cas, réinstallez 
simplement la version de Distotablet directement sans désinstaller quoi que ce soit. 
 
Pour toute information complémentaire, envoyez un email à logiciels@fe-bio.com 
Lien Microsoft concerné : https://support.office.com/fr-FR/article/Office-2016-se-bloque-lorsque-vous-pointez-sur-
un-contr%C3%B4le-commun-mscomctl-ocx-b8123f6b-42dc-4951-9669-5800fa7cb141 
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