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- Les points saillants
Microsoft® Excel® 2013

Référence rapide

Le présent produit peut être utilisé comme une aide précieuse de référence rapide ou comme un outil d'apprentissage pour mieux maîtriser 
l'utilisation de Microsoft Excel 2013. 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 Guides 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, tout en réfléchissant à l’environnement. Ce produit spécial présente huit pages 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.

Charactérisques du produit

Sujets explorés
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Exploration de l'interface Microsoft Excel 
2013

Objectifs présentés 
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Démarrage
• Lancement de l'application Microsoft Excel 

2013
• Fermer l'application Microsoft Excel 2013
• Ouvrir des classeurs
• Créer de nouveaux classeurs
• Enregistrer et nommer des classeurs
• Fermer des classeurs
• Imprimer des classeurs

Sélection des cellules et des feuilles de 
calcul

Saisie et modification des données
• Saisir des données
• Modifier des données
• Ajuster les largeurs de colonne et les 

hauteurs de ligne
• Insérer et supprimer des colonnes et des 

lignes
• Déplacer et copier des données
• Saisir une série de données
• Effacer le contenu d'une cellule
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Utilisation des formules
• Utiliser des fonctions simples pour créer des 

formules
• Créer des formules simples
• Créer des références de cellule absolue et de 

cellule mixte
• Créer des formules de liaison
• Créer des formules d'inscription SI
• Consolider des données issues de différents 

classeurs

Mise en forme des données
• Mettre en forme les cellules
• Copier une mise en forme à l'aide de l'option 

Reproduire la mise en forme
• Appliquer des styles
• Appliquer des thèmes
• Appliquer une mise en forme conditionnelle

Gestion des feuilles de calcul
• Figer et libérer des volets
• Fractionner et annuler le fractionnement 

des fenêtres
• Renommer des feuilles de calcul
• Insérer et supprimer des feuilles de calcul
• Déplacer et copier des feuilles de calcul
• Grouper et dissocier des feuilles de calcul
• Appliquer des paramètres de mise en page
• Insérer des en-têtes et des pieds de page
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Utilisation des graphiques
• Création de graphiques
• Redimensionner et déplacer des graphiques
• Modifier et mettre en forme des graphiques
• Créer et appliquer des modèles de 

graphiques personnalisés

Organisation des feuilles de calcul
• Créer des noms de plage individuels
• Créer plusieurs noms de plage
• Utiliser des noms de plage
• Modifier et supprimer des noms de plage
• Déverrouiller des cellules et appliquer une 

protection à une feuille de calcul

• Générer des plans automatiques
• Grouper et dissocier manuellement des 

niveaux hiérarchiques
• Afficher et parcourir les niveaux 

hiérarchiques
• Effacer les plans
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Aperçu visuel du produit
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Exploration de l'interface 
Microsoft Excel 2013

Objectifs présentés Sélection des cellules et des 
feuilles de calcul

Utilisation des formules
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Démarrage

Saisie et modification des 
données
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Aperçu visuel du produit... suite
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Mise en forme des données Gestion des feuilles de calcul
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Utilisation des graphiques Organisation des feuilles de 
calcul


