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Le présent produit peut être utilisé comme une aide précieux de référence rapide ou comme un outil d'apprentissage pour mieux maîtriser 
l'utilisation de Microsoft Excel 2010. Les sujets introducteurs clés vous aideront à démarrer efficacement, vous apprêtant pour un matériel plus 
avancé. En plus, le contenu riche en illustrations démontre les composants de l’application tels qu’ils apparaîtront sur l’écran, ce qui vous aide 
à apprendre le contenu, ainsi que de l’enseigner, de manière plus efficace.

Les Cartes de Référence Rapide sont imprimées en couleurs et présentent un film transparent à finition mat pour réduire la brillance et les 
protéger pour un usage à long terme, réfléchissant à l’environnement. Ce produit spécial présente quatre feuilles de contenu avec une taille 
finale de 21,6x27,9 cm . Pour commander ce produit ou pour en savoir plus, visitez notre site www.digitalcontentfactory.com ou joignez-nous 
au 1-866-258-6233.

Charactéristiques du produit
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Explorer l' interface Microsoft Excel 2010 Objectifs présentés 
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Prise en main
• Lancer et quitter Microsoft Excel 2010
• Ouvrir un classeur
• Créer de nouveaux classeurs
• Sauvegarder et nommer un classeur
• Fermer un classeur
• Impression d’un classeur
• Accès à l'aide

Sélectionner cellules et feuilles de calcul
Entrée et édition de données
• Entrer des données
• Edition de données
• Ajuster les largeurs des colonnes et les 

hauteurs de lignes
• Insérer et supprimer des colonnes et des 

lignes
• Insérer et supprimer des colonnes et des 

lignes
• Déplacer et copier des données
• Entrer une série linéaire de données
• Effacer tout le contenu des cellules

Travailler avec les formules
• Créer de simples formules
• Utiliser des fonctions simples pour créer une 

formule
• Créer des références de cellule mixtes et 

absolues
• Créer des formules de liaison
• Créer des formules à la déclaration SI
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Mise en forme de données
• Mise en forme de cellules
• Copier la mise en forme au moyen de la 

fonction Reproduire la mise en forme.
• Appliquer les styles
• Appliquer les thèmes
• Appliquer la mise en forme conditionnelle
• Appliquer un graphique sparkline

Gérer les feuilles de calcul
• Figer et libérer un volet
• Fractionner ou réunir les fenêtres
• Renommer des feuilles de calcul
• Insérer et supprimer des feuilles de calcul
• Grouper et dissocier des feuilles de calcul
• Appliquer les paramètres de mise en page
• Insérer en-têtes et pieds de page
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Travailler avec les graphiques
• Créer des graphiques
• Redimensionner et déplacer les graphes
• Sélectionner différents types de graphes
• Sélectionner différents styles de graphes
• Appliquer la disposition rapide aux 

graphiques
• Plus de fonctionnalités de graphe

Gérer les données
• Importer des fichiers de texte aux données 

délimitées
• Créer des tableaux de données
• Filtrage de tableau de données
• Tri sur plusieurs champs dans un tableau de 

données
• Convertir les tables en intervalles de 

données

• Insérer des sous-totaux dans les intervalles 
de données

• Créer des tableaux croisés dynamiques
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de calcul

Travailler avec les graphiquesMise en forme de données

Gérer les feuilles de calcul

Entrée et édition de données
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Prise en main

Gérer les données

Travailler avec les formules


