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Excel Experience Day

• Raf Danckaert – IT Learning Consultant

• Exploiter les fonctions les plus importantes

• Timing: 14.30h-16h00



Contenu

• Arrondis

• Noms de cellules

• Utilisation du $

• Mise en forme conditionnelle

• Fonctions Logiques, mathématiques et statitiques

• Fonction de recherche

• Fonction personnalisée (VBA)



Arrondis

• Les fonctions pour arrondir sont différent de la mise en forme

- ROUND (ARRONDI)

- ROUNDUP (ARRONDI.SUP)

- ROUNDDOWN (ARRONDI.INF)



Noms de cellules

• Excel permet de donner d’autres noms à des cellules ou a une plage de cellules

- Définissez manuellement un nom de cellule en utilisant le champ ‘Zone nom’

- Définissez plusieurs noms à la fois avec des ‘formules/créez en fonction de la sélectio’

- Utiliser les noms de cellules dans les formules et les fonctions

- Gérer les noms de cellules avec Name Manager (modifier/supprimer/afficher/filtrer)



Utilisation de $

• Le $ permet de geler une (partie de la référence de la) cellule

- $C$3: la cellule est gelée

- $C3: la colonne de la cellule est gelée

- C$3: la ligne de la cellule est gelée



Mise en forme conditionnelle

• Changer la mise en forme sur base d’une plage de cellules

• Changer la mise en forme sur base de la valeur de la cellule

• Changer la mise en forme sur base de la valeur d’une autre cellule



Fonctions Logiques, mathématiques et statitiques

• Statistiques

- COUNT (NB), COUNTA (NBVAL), COUNTIF (NB.SI), COUNTBLANK (NB.VIDE)

• Logiques:

- IF (SI), AND (ET) imbriquées

• Mathématiques:

- SUMIF (SOMME.SI), SUMIFS (SOMMES.SI.ENS)



Fonctions de Recherche

• Les fonctions:

- VLOOKUP (RECHERCHEV)

- (INDEX et MATCH (INDEX EQUIV) )



SUBTOTAL (SOUSTOTAL)

• la fonction SUBTOTAL (SOUSTOTAL)

- pour créer une synthèse dynamique des totaux dans les tableaux Excel

- ➔ Se met automatique après avoir activé ‘Mettre sous forme de tableau’

- ➔ Ajouter la ligne du total = La formule SUBTOTAL se met automatique 

- ➔ désactiver le tableau excel pour voir le fonctionnement sans le tableau excel activé



Fonction personnalisée (VBA)

• Des nouvelles fonctions peuvent être créées en utilisant VBA

• VBA: Visual Basic for Applications

- Un langage de programmation

- Difficile à apprendre, requière beaucoup d’exercices

• Possibilité d’ajouter une fonction spécifique en copiant collant le syntax dans la fenêtre vba
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