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Vous tenez dans les mains le livre qui va vous permettre de faire le tour le plus complet des formules et
macros d'Excel 2010. Depuis les bases nécessaires à toute initiation jusqu'aux tâches les plus avancées, en
passant par des centaines d'astuces pratiques, ce livre vous dit tout sur les formules et macros d'Excel 2010 !
Formule gagnante Commencez par vous familiariser avec les éléments constituants d'une formule : opérateurs,
références de cellules, fonctions, arguments, etc., puis apprenez à saisir et à modifier les formules. Tirez parti
des formules nommées, des constantes, et des formules matricielles. Résolvez vos problèmes avec le solveur,
créez des synthèses à l'aide des tableaux croisés dynamiques, puis vérifiez et sécurisez vos données.
Entrez en fonction Découvrez l'incroyable étendue des fonctions Excel : mathématiques, financières,
textuelles, de date et d'heure, de bases de données, de comptage, de recherche, de référence, logiques ou
d'informations, etc. : à chaque problème (ou presque) correspond une fonction ! Profitez des formules pour
exploiter au mieux chaque fonction. De l'art de réussir les macros Gagnez du temps grâce aux macros Excel.
Identifiez une tâche à automatiser, puis créez et enregistrez une macro. Découvrez ensuite comment bien
l'exploiter et l'affiner à l'aide des méthodes et des propriétés. Il sera alors temps de vous plonger dans le
langage Visual Basic, qui vous permettra de développer vos propres fonctions et de créer des programmes
répondant à vos besoins spécifiques.
Ce cours est adapté aux débutants (il démarre de zéro). Faites un petit tour sur la page Trucs et Astuces .
Selon la loi française (LOI n° 2011-590) un livre numérique est « une œuvre de l'esprit créée par un ou
plusieurs auteurs [. xlsx Le tableur Microsoft Excel est un logiciel appartenant à la suite Office de Microsoft,
qui comprend notamment Word, Excel, PowerPoint, Publisher et Outlook). Exemple de comparaison des
extensions Excel avant et après la version 2007; Type Extension
Selon la loi française (LOI n° 2011-590) un livre numérique est « une œuvre de l'esprit créée par un ou
plusieurs auteurs [. Comment personnaliser facilement le ruban d'Excel 2007 . ] à la fois commercialisée sous

sa forme numérique et publiée sous forme imprimée ou [. Faites un petit tour sur la page Trucs et Astuces .
Définition légale. La compréhension de ce qui suit requiert une connaissance fonctionnelle de Excel.
Avec Microsoft Excel, vous réaliserez aisément des classeurs de tous types (un classeur Excel est un
ensemble de feuilles de calcul, de graphiques et de macro-commandes). ], par son contenu et sa composition,
susceptible d'être imprimé, à l'exception des éléments. Faites un petit tour sur la page Trucs et Astuces .
Excel 2007, créer des graphiques qui réagissent à vos données : tutoriel, commentaires, photos, vidéos et bien
plus encore sur Les Astuces de Jeanviet. Une nouvelle page . xls. Comment personnaliser facilement le ruban
d'Excel 2007 . Formation Excel complète et gratuite permettant de bien prendre en main Excel 2007, 2010,
2013 ou 2016. Instructif et intéressant Forum pour toutes vos questions à propos d'Excel (avec ou sans
macros). Définition légale.

