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Description
Microsoft® Excel est devenu l’un des tableurs les plus utilisés aujourd’hui. Mais la plupart du
temps, vous ne connaîssez que les fonctions basiques alors que ce logiciel regorge d’outils
pour vous simplifier la vie. Cet ouvrage pratique vous permet d’utiliser à la fois les formules
les plus courantes, mais également d’autres fonctions plus complexes. L’ouvrage permet
également d’effectuer divers calculs très utiles (calcul d’âge, de différences de jours, calculs
financiers...). Vous êtes ensuite initié aux matrices grâce à des exemples concrets. Enfin, la
dernière partie vous sera très utile pour repérer facilement les différentes erreurs dans les
formules.

26 mai 2012 . Ce document est Copyright © 2010–2012 par ses contributeurs tels que listés cidessous. ... Séparer une formule en plusieurs parties, puis les combiner. .. Une fonction est un
calcul pré-défini saisi dans une cellule pour vous ... entre Calc et Excel peuvent avoir des
arguments différents, ou un même.
26 mai 2010 . Découvrez et achetez Excel 2010 Fonctions et Formules, fonctions et . Premium Consultants - MA Editions sur www.leslibraires.fr.
Excel 2010: fonctions/formules - JEAN-PAUL MESTERS - PREMIUM .. Guide des fonctions
simples et avancées d'Excel 2010 et du langage VBA pour Excel,.
Premium Consultants. 166 Remplacer un texte par un autre Excel dispose des deux fonctions
REMPLACER et SUBSTITUE pour remplacer une portion de texte.
23 juin 2010 . Lisez un extrait gratuit ou achetez Excel 2010 Fonctions et Formules & VBA de
Premium Consultants. Vous pouvez lire ce livre avec iBooks sur.
9 juil. 2013 . Affichez votre âge en années, mois ou jours à l'aide de formules très . réalité deux
méthodes : la fonction DATEDIF ou les fonctions Excel plus.
EXCEL 2010, fonctions et formules : Elaborez des formules simples. Utilisez les noms dans les
formules. Recherchez et utilisez des fonctions. Utilisez la fonction.
5 août 2014 . Pour le faire, dans le ruban aller dans Formules/Calcul/Option de . automatique
la formule ne calcule pas, alors ceci signifie qu'Excel . Quelle fonction utiliser pour faire une
somme qui ne tienne pas compte de l'erreur #N/A.
1 févr. 2015 . 3 tutos gratuits Mes collègues me suggèrent d'utiliser "l'Assistant fonction" pour
faire des formules. Où le trouver et comment m'en servir ?
26 nov. 2007 . Dans ce cas, la formule renvoie la valeur d'erreur #NOM? . Par contre elles sont
intégrées dans la liste des fonctions Excel tant que le.
. les fonctions « SI » et « RECHERCHEV » dans un tableur. Excel 2007 et. 2010 . Il suffit
ensuite de copier la formule dans les autres cellules de la colonne en.
Télécharger le tutoriel EXCEL 2010 niveau 1, le tableur, à utiliser avec la souris, . Introduction
aux formules & fonctions D'EXCEL 2010 · Les fonctions somme,.
16 juin 2010 . Vous avez une cellule contenant une date (comme 16/07/2010) et vous voulez
extraire . Cette fonction cachée d'Excel peut être très pratique.
livre excel 2010 fonctions et formules. Entier au format PDF vidéos. Formules calculs simples
- excel formules calculs fonctions.EXCEL LISTE DES FORMULES.
s'effectueront dans les cellules à l'aide de FORMULES utilisant des . parenthèses ou des
fonctions préprogrammées par Excel : formule résultat formule.
Travailler vite et bien avec Excel Les solutions à tout problème rencontré sous Excel Un guide
simple, précis et complet.
Découvrez une sélection de tuto Fonction Excel, en vidéo, proposés par des experts et . Tuto
Tout savoir sur les formules Texte de Excel Excel Stéphane Lefetz.
Publié par Sebastien le 06-09-2010 (68276 lus) . La fonction DATE est surtout utile dans les
formules ou les arguments . Aperçu : Excel : Fonction DATE
Cette formation Excel vous permettra d. . Excel 2010-2016 : Atelier Formules . de l'assistant
fonction et des outils facilitant la gestion de ses formules.
30 juil. 2015 . Dans le premier cas nous allons utiliser la formule SOMME.SI . Cette fonction
permet de sommer les cellules dans une colonne, uniquement si.

26 févr. 2016 . La barre de formule c'est cette barre qui se trouve en dessous du ruban et en .
par exemple : Texte, Nombre, Date, Fonction ou Formule …
Fonctions et formules & VBA, Excel 2010 Fonctions et Formules & VBA, Jean-Paul Mesters,
Micro Application. Des milliers de livres avec la livraison chez vous.
14 mai 2013 . Bonjour, J'ai une cellule qui contient deux valeurs séparées par "|". Je souhaite
pouvoir récupérer la valeur de gauche ou droite sans.
Une formule Excel commence toujours par le signe égal (=). Une constante est un nombre ou
du texte non calculé, comme 147, “Marge nette” ou. 22/07/2010.
1 août 2017 . En effet, les fonctions personnalisées sont utiles dans les formules de feuille de
travail Excel et les procédures VBA. Les fonctions.
25 août 2012 . La fonction FREQUENCE vous donnera le nombre de fois où une donnée
revient dans une . d'une fonction renvoyant une matrice et qu'il faut donc la saisir sous forme
de formule matricielle. . Trucs en vrac pour Excel 2010.
Découvrez les fonctions Excel classées par catégorie pour obtenir des informations détaillées
ou contribuer à l'amélioration d'Excel. . Formules et fonctions . Applicable à : Excel 2016
Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 pour.
Noté 4.2/5. Retrouvez Excel 2010 Fonctions et Formules et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
24 juin 2010 . Petit tour d'horizon avec les formules simples d'Excel et surtout le calcul de la .
Puis pour cet exemple nous allons employer la fonction =somme(B13*C13) . Une facture
Excel pour les auto-entrepreneurs avec Excel 2010.
17 janv. 2013 . Une astuce qui fait appel à une ancienne fonction d'excel : 1.Formules - Définir
un nom. Nom : Eval Fait référence à : =evaluer(nom feuille!
GUIDE Excel 2010 (version débutante). - 2 -. Marie-Josée .. Formules. Dans le groupe «
Bibliothèque de fonctions » de l'onglet « Formules », vous créez et.
31 janv. 2011 . . fonctions de calcul. Et ce pour Excel 2003 et Excel 2007/2010. . une fonction »
s'ouvre. Insérer fonction Onglet Formules Excel-2007-2010.
Le livre Excel 2010 Fonctions intégrées contient 150 exercices et corrigés. . diverses qui
doivent vous aider à réaliser l'exercice : Les formules de calcul à.
Excel 2010 a introduit toute une série de formules mathématiques . d'Excel en français sur des
nouvelles fonctions introduites par Excel 2010.
La fonction RECHERCHEV d'Excel permet de faire exécuter au tableur une recherche dans .
Voici ce que fait Excel quand il exécute la formule située en B2 :.
Dans une feuille de calcul Excel, se trouvent deux types de données chiffrées : celles entrées
par un utilisateur et celles correspondant à des formules.
Cours Excel : formules de calculs et fonctions (structure d'une formule, faire référence à une
cellule, introduction sur les fonctions).
1re Edition - Juin 2010. Auteurs. PREMIUM CONSULTANTS, SARL Unipersonnelle. Toute
représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le.
6 nov. 2015 . Associée à la fonction SI, la fonction ET invite Excel à analyser conjointement
deux arguments et à . Mise en application de la formule =SI(ET.
2 avr. 2013 . Tutoriel vidéo en 2 parties pour apprendre à utiliser les formules de calculs Excel.
Dans cette première partie, vous découvrirez la fonction.
Excel 2010 Fonctions et formules. Auteur(s): PREMIUM CONSULTANTS. Parution:
Novembre 2011. Nb. Pages : 320 Réf : 2931 EAN : 9782300029318.
EXCEL 2010, fonctions et formules : Elaborez des formules simples. Utilisez les noms dans les
formules. Recherchez et utilisez des fonctions. Utilisez la fonction.
26 nov. 2008 . . des fonctions et des formules de calcul simples sur Microsoft Excel 2007. .

Logiciel : Microsoft Excel 2007/2010; Difficulté : Débutant; Durée.
Un premier Quizz pour vérifier la maîtrise de tous les éléments de bases en matière de calcul
sur Excel. 20 Questions à Choix Multiple avec 60 secondes de.
Publié le 21 mai 2010 par Stéphane . 1 - Placer vous sur la cellule contenant la formule à
protéger . Entrer votre message personnalisé dans l'onglet "Alerte d'erreur" ou "Message
d'erreur" celon la version d'Excel, puis cliquer sur Ok . Graphiques (20) · Formules &
Fonctions (12) · Macro & Vba (12) · Divers (11) · Excel.
DUNOD 2010 – Tout pour bien utiliser Excel 2010 – Fabrice Lemainque . liste avec des mots,
des phrases, des valeurs numériques ou des formules stockés.
Compétences visées : A la fin de cette formation Excel, vous serez capable d'utiliser les
fonctions de calcul avec l'assistant fonction et de créer des fonctions de.
2/48. Rappels et compléments sur Excel . Résultat / évaluation de la formule . d'une formule
(3). Opérateurs de calcul. Opérateurs (instructions). Fonctions.
Maîtrisez les fonctions et formules d'Excel 2010 ! Premium Consultants. 164 Remplacer un
texte par un autre Excel dispose des deux fonctions REMPLACER et.
25 juin 2012 . Excel 2010 : trouvez la faille dans vos formules de calcul [astuce] . avez tenté
d'utiliser une fonction mathématique en dehors de ses limites,.
Vous trouverez ici un choix des meilleures fonctions d'Excel, celles que . Pour maîtriser vos
formules, vous trouverez également ici un mémo des opérateurs
EXCEL 2010 FONCTIONS ET FORMULES. Page 13 · Page 14 · Page 15 · Page 16 · Page 17 ·
Page 18 · Page 19 · Page 20 · Page 21 · Page 22 · Page 23.
Formules de calculs, fonctions SOMME et MOYENNE. •. Fonction SI, recopie de formules ...
disponibles avec les versions d'Excel inférieures à 2010).
Fonction SI isolée. Si la note en A1 est supérieure ou égale à 19, alors afficher 20, sinon
afficher A1 se traduit par la formule =SI(A1>=19;20;A1) Si la donnée en.
soit faux. Pour effectuer ce test nous allons utiliser la fonction SI. . Indiquer, dans les cellules
C4 et D4, les formules permettant le calcul de la prime et du total.
et enfin cliquez sur EXCEL 2010. Les classeurs sont les .. Les formules et les fonctions
démontrent toute la puissance de votre tableur. C'est pourquoi.
Toutes les traductions des fonctions Excel. . toutes les traductions pour les version Excel à
partir d'Excel 2010 se trouve dans l'article lié pour chaque fonction.
19 juil. 2010 . Véritable concentré d'information, ce "Super Poche" vous délivre toutes les
infos utiles pour les calculs les plus élaborés avec Excel 2010 !
Guide complet, poche duo. Auteur : MESTERS Jean-Paul. Langue : Français. Couverture de
l'ouvrage Excel 2010 fonctions et formules & VBA pour Excel 2010.
Si, dans une cellule d'une feuille Excel, l'on utilise souvent la même formule mathématique, il
est possible d'en faire une fonction Excel que l'on rappellera.
Excel 2010 Fonctions et formules – Le guide complet . Super Poche vous délivre toutes les
infos utiles pour les calculs les plus élaborés avec Excel(r) 2010 !
Excel 2010 fonctions et formules & VBA pour Excel. Mesters, Jean-Paul . Parution : 2010.
Code produit : 1179558 . VBA pour Excel 2010 : Le guide complet.
Résumé des formules et fonctions de base des tableurs (EXCEL & CALC) 2. Document
complémentaire pour l'enseignement de la géographie (Licence) - Mis.
9 Apr 2013 - 21 min - Uploaded by Lydia ProvinUtiliser les formules Excel - Si, somme.si,
max, min, nb.si et arrondi (2/2) .. Je veux bien une .
Vous pouvez utiliser Excel pour calculer les totaux pour une colonne ou une ligne de
nombres, . Applicable à : Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Plus. .. Utilisation de
fonctions et de fonctions imbriquées dans les formules Excel.

13 oct. 2016 . Imprimez ou téléchargez une liste des formules et fonctions de calculs les plus
utilisées classées par catégorie et listées en français et anglais.
16 janv. 2012 . Me revoilà encore avec mes demandes de formules excel 2010. . Je continue de
regarder si toutefois une fonction peut faire l'affaire…
7 mai 2017 . Entrez les données suivantes dans une feuille de calcul Excel vierge. . Lorsque
vous utilisez cette formule, la fonction DECALER renvoie la . Microsoft Office Excel 2003,
Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010.
12 oct. 2017 . La fenêtre Insérer une fonction s'ouvre et vous donne accès à toutes les
fonctions disponibles sous Excel. Elles sont classées par type de.
OBJECTIF. Utiliser le chiffrier électronique Excel 2010 pour la conception de budgets, de
comparatifs ou de tout autre document nécessitant des formules et de.

