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Description

Ce guide pratique vous présente dans le détail, les différentes fonctions du célèbre tableur
Microsoft® Excel 2011 pour Mac® ; il s'adresse à toute personne désirant découvrir et
approfondir l'ensemble de ses fonctionnalités. Après la description de l'environnement
comprenant le ruban et le nouvel onglet Fichier, la gestion des classeurs, des modèles et des
feuilles de calcul, vous découvrirez toutes les techniques de saisie et de modification des
données (nombres, dates, séries de données...). Vous verrez ensuite comment effectuer toute
sorte de calculs, des plus simples (pourcentage, statistiques) aux plus complexes (formule
conditionnelle, calcul sur les dates, fonctions de recherche, calcul de remboursement
d'emprunt, table à double entrée, consolidation de feuilles de calcul, calcul matriciel) ; vous
verrez aussi comment utiliser l'Editeur d'équations. Une partie est consacrée aux outils
d'analyses : réalisation descénarios, calcul de valeur cible, audit de vos feuilles de calcul et
utilisation du Solveur. Vous exploiterez ensuite les nombreuses fonctions mises à votre
disposition pour mettre en forme vos tableaux (police de caractères, couleurs, bordures,
formats conditionnels, styles,...). Vous apprendrez à trier et filtrer vos données, à organiser
vos tableaux sous forme de plans et à les imprimer. Excel est un outil puissant en matière de
représentation graphique ; vous découvrirez les nombreux types de graphiques disponibles :
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graphiques linéaires, histogrammes, sectoriels, graphiques en 3D, courbes de tendance et
graphiques sparkline. Vous verrez aussi comment insérer des objets graphiques dans une
feuille de calcul (formes, images, diagrammes). Mais Excel est aussi un outil très puissant en
matière d'analyse de données : création et gestion de tableaux de données, réalisation de
tableaux et graphiques croisés dynamiques que vous pourrez aisément filtrer à l'aide des
segments (slicers). Une partie de ce livre est consacré au travail collaboratif et comprend donc
de nombreuses informations sur la protection des classeurs et sur le partage des données. Les
derniers chapitres concernent les techniques pour optimiser la saisie (création de séries de
données personnalisées, de listes déroulantes), l'insertion de lien hypertexte, l'importation et
l'exportation de données, les macro-commandes et l'enregistrement de classeur sous forme de
page Web. Le livre se termine par un chapitre sur les bonnes pratiques relatives à l'utilisation
d'un tableur.



La principale nouveauté de cette version de Microsoft Office Mac 2011 est basée . de bugs à la
suite logicielle de bureautique (Word, Excel et Powerpoint) pour.
Microsoft Office est la suite logicielle de productivité la plus populaire et plusieurs de ses
applications principales (comme Word, Excel et PowerPoint) sont des.
14 mars 2011 . Office 2011 pour Mac est selon moi un vrai bon en avant, et me permet enfin
d'alterner . Les rubans d'Excel 2011 Mac et Excel 2010 PC.
23 avr. 2016 . Le début Allez-y et démarrez Excel 2011. Vous pouvez . Comment créer un
tableau croisé dynamique dans Excel 2011 pour Mac. Avril 23.
4 juin 2017 . Bonjour à tous, je suis étudiante et dans le cadre de ma thèse, j'ai distribué 300
questionnaires papiers pour mon enquête quantitative. Je dois.
Outlook 2011 pour Mac passé au crible : forces et faiblesses, avis et conseils . Office pour Mac
Famille et petite entreprise 2011Word, Excel, PowerPoint et.
13 oct. 2015 . Mise à jour d'Office 2011 et 2016 pour OS X. Le 13/10/2015 à . Sur mon
MacbookPro (late 2014), word ou excel 2016 s'ouvrent en 2 ou 3 secondes. . J'utilise Office
2016 depuis qu'il est dispo en béta sur Mac et PC. J'aime.
6 avr. 2013 . Sur Excel version MAC, pour passer à la ligne dans l'édition d'une cellule, vous
devez faire : CMD + ALT + ENTREE.
Dans Office 2011 pour Mac, Excel dispose d'un type particulier de feuille appelé feuille de
dialogue, sur lequel vous pouvez faire un formulaire de saisie tels.
Découvrez tous les livres Office, Logiciels bureautiques, Office pour Mac du rayon . Office
2011 pour Mac; Excel 2010; Microsoft Office Mac 2011- Le guide.
26 oct. 2011 . Qui pourrait m'aider à traduire cette macro pour la rendre compatible mac excel
2011 merci bcp à vous tous programmeur de génie.



Il apparaît que ce format de fichier ne s'ouvre pas correctement dans Excel 2011 pour Mac. Il
s'agit d'un bug du logiciel. Je vous conseille de télécharger la suite.
fonctions ou bibliothèques VBA non reconnues sous Excel 2011 :fou: .. fenêtre "Microsoft
Visual Basic" + 'Fichier introuvable' (2 fois pour mon.
décembre 7, 2011 Mateusz Kukulka L'instant technique 51 comments . Pour accentuer une
majuscule sur Mac, il suffit de maintenir la touche maj et la lettre.
Excel 2016: Ruban pour appareils tactiles – différent volets du Ruban ... Solution: utiliser la
version Windows ou revenir à la version 2011 de Excel pour Mac.
13 - Où trouver les boutons "Exposant" et "Indice" dans Excel 2011 ? .. Il faut aussi savoir que
sur Mac, on utilise par défaut le "calendrier depuis 1904" (voir.
De nombreuses vidéos pour apprendre la suite bureautique sur Office Mac sont . Office 2011 |
interface de PowerPoint · Excel | Calcul d'un TTC avec office.
Les utilisateurs de Mac avec Excel peuvent vouloir ajouter des applications supplémentaires
pour plus de fonctionnalités. Solveur pour Excel 2011 pour Mac.
2 juil. 2015 . Introduction Il y a quelques jours, un collègue ma demandé pourquoi ses fichiers
Excel 2011 pour Mac souvraient toujours en lecture seule.
"Je pense que tu as dû obtenir des réponses d'utilisateurs n'utilisant pas Excel 2016 pour Mac.
Dans Excel 2011 on peut insérer une image via.
Nous vous proposons une sélection de cours Excel 2011 de qualité, en vidéo. . de Microsoft
Excel 2010. à la différence qu'il est destiné à un usage pour Mac.
30 sept. 2010 . Coup de projecteur sur Office:Mac 2011 . Cette nouvelle mouture d' Office
pour Mac a été particulièrement soignée, et remise à . Excel 2011:.
2 oct. 2015 . Tour d'horizon de Microsoft Office 2016 pour Mac . Office 2016 comprend
toujours les 3 logiciels de base que sont Word, PowerPoint et Excel, ainsi .. recencées sur de
nombreux forums pour les version 2011 ET 2016 avec.
Je suis nouveau sous mac, sous excel 2011 je ne trouve pas ou . Sous windows excel 2010 je
tape: fichier =>Option =>Personnaliser le.
28 oct. 2010 . Mais une fois activé, il devient possible de l'installer sur trois Mac par licence. .
Avec Excel 2011, on assiste au retour des macros en VB.
Solver for Excel 2011 for Mac 1.0 téléchargement gratuit. Obtenez une nouvelle version de
Solver for Excel 2011 for Mac. Solver pour Excel 2011 sur Mac gère.
Sur le PC du bureau, un vieux Lenovo roulant Windows XP, Excel . où j'ai un Mac Pro
roulant Mac OS 10.8.2, Excel 2011 et disposant de 12.
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Après l'annonce de la disponibilité d'Office 2016 pour Mac pour les tous les abonnés Office 365 ; vous avez sans aucun doute eu l'occasion de
voir comment.
Sachez que ça marche aussi bien sur Windows que sur Mac. Ici, pas de version . 20 Astuces Pour Transformer N'importe Qui en Pro d'Excel.
Vous aimez cette.
16 Avril 2011 13:27:44. Bonjour, Je voudrais convertir feuille excel en csv pour l'importer dans mon carnet d'adresse mac, mais je n'y parviens.
. Office 365 ProPlus pour Mac – Version complète d'Office 2011 : Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Office pour tablette Windows – Les
applications Word,.
Découvrir les fonctions essentielles des principaux logiciels de la suite Microsoft® Office 2011 pour Mac : le traitement de texte Word 2011, le
tableur Excel 2011.
Améliorez votre maîtrise d'Excel 2011 pour Mac grâce aux cas concrets de cette formation, qui vous rendront beaucoup plus efficaces dans vos
travaux.
L'extension de fichier XLT est principalement associée à Microsoft Excel, qui fait . ouvrir le fichier à l'aide d'Excel 2010 pour Windows ou Excel
2011 pour Mac.
23 juil. 2013 . Bonjour, Néophyte sur excel,je souhaite simplement ouvrir VBA sur Excel 2011 pour MAC sur un fichier excel sans module ni
quoi que ce soit.
10 juil. 2011 . Enfin, la version 2011 apporte la quasi totalité des fonctionnalités de sa jumelle sous Windows. . Oubliez Firefox pour l'utilisation de
Sharepoint sur Mac. . Il vous faudra l'ouvrir dans Excel, comme un fichier standard.



17 nov. 2013 . . WORD 2008 / WORD 2011 Création d''un publipostage sous word mac. . Ci-dessous le contenu du fichier excel utilisé pour
notre exemple :.
10 juin 2015 . Comment Ouvrir un Fichier CSV sur Excel Mac (2011 ou plus) rapidement et simplement. Étapes pour importer votre fichier Excel
Mac sans.
5 mars 2015 . Les utilisateurs d'OS X qui en ont marre d'Office pour Mac 2011 et qui . finales de Word, Excel, PowerPoint, OneNote et
Outlook pour Mac lors.
20 févr. 2012 . Outils Microsoft Office : Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Access etc. 968 membres . Je suppose que tu as Office 2011 sous
mac dans ce cas.
J'envisage donc d'acheter une suite Office 2011 pour Mac, mais la .. y ait autant de problèmes de compatibilité avec les fichiers Word et Excel.
Ce guide pratique vous présente dans le détail, les différentes fonctions du célèbre tableur Microsoft® Excel 2011 pour Mac® ; il s'adresse à
toute personne.
4 déc. 2015 . Cette mise à jour corrige des problèmes critiques tout en permettant également d'améliorer la sécurité. Elle comprend des correctifs
pour les.
(1). Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Onenote, Publisher, Access . Prenons l'exemple d'Office Mac 2011 qui a adopté pour la
première fois la.
Les versions intégrales Office 2016 de Word, Excel, PowerPoint et OneNote sont .. Microsoft – Logiciel Office Famille et Étudiant 2016 pour
Mac, bilingue.
Vite ! Découvrez Excel 2011 pour Mac ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
Office pour Mac 2011 vous aide à en faire plus avec votre Mac, selon vos besoins. . Excel pour Mac 2011 vous permet d'analyser et organiser
vos données et.
25 avr. 2017 . Veuillez suivre ce tutoriel pour vérifier que votre MAC a tous les prérequis . Excel 2011 pour Mac doit au moins avoir été mis à
jour avec le.
8 juin 2011 . Excel devient très performant sur Mac et vous pourrez réaliser tous les tableaux dont . à l'aide de cette formation sur Excel 2011
pour Macintosh.
Suivez ce plan de formation et les rubriques d'aide pour découvrir comment utiliser Microsoft Excel pour Mac 2011 dans le cadre d'une approche
détaillée et.
13 avr. 2012 . Telecharger Microsoft Office pour Mac 2011 - Suite bureautique pour . contient les logiciels Word, PowerPoint et Excel avec un
support de 90.
Cette formation vous permettra de prendre en main le poste de travail et les principaux outils de la suite Office 2011 pour Mac (Word, Excel,
PowerPoint et.
20 sept. 2012 . Apple vient de mettre à jour Office 2011 pour Mac en incluant la . permettra donc de visualiser et créer vos documents Word,
Excel, etc. en.
5 sept. 2011 . Que de recherche pour arriver à ce résultat. Et bien . En complément de cette astuce, voici la procédure pour faire la même chose
sous MAC.
12 nov. 2013 . Nous expliquons comment changer le séparateur décimal sous Excel 2011, autrement dit comment changer la virgule en point (ou
l'inverse).
Microsoft Excel mieux que jamais pour Mac … Microsoft Excel 2011 pour Mac est la version la plus récente du tableur le plus … populaire dans
le monde.
8 déc. 2010 . bonjour, j'ai recemment acquéri microsoft office 2011 seul hic : il est en . la version néerlandaise de office 2011 pour mac et
j'aimerais l'avoir.
Noté 3.5/5. Retrouvez Excel 2011 pour Mac et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Office 2011 pour Mac inclut les versions Macintosh de Word 2011, Excel 2011, PowerPoint. Office 2011 pour Mac inclut les versions
Macintosh de Word 2011,.
Cette formation vidéo à Microsoft Office 2011 pour Mac vous permettra de vous perfectionner dans l'utilisation de Word (DVD1) Excel (DVD2)
et Powerpoint.
. Office 2016, qui succède à Office 2013 sur PC, et à Office 2011 sur Mac. . cas d'usage utiles, mais la co-création ne fonctionne pas sous Excel
pour l'instant).
13 oct. 2017 . Elle a remplacé Microsoft Office 2008 pour Mac et est comparable à . macOS de profiter des applications Word, Excel,
PowerPoint et Outlook.
1 sept. 2017 . Ce qui est certain, c'est que c'est l'inconnu pour Office for Mac 2011. « Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Lync n'ont pas été
testés sur.
15 avr. 2016 . Rampe de Lancement 107 – Excel 2011 pour Mac. 2. Les ABM. Les Aventuriers du Bout du Monde. Le journal des clubs
Microcam. Clubs de.
Après une réinstallation d'office 2011 pour mac, pas de problème avec word et power point mais lorsque que je lance excel: "fichier introuvable.
2 juin 2013 . Sur PC, j'utilise beaucoup la suite Office, en particulier Excel et Word. . mêmes que la version PC (exemple : office 2011 n'existe
que sur mac).
19 déc. 2012 . Microsoft Excel 2011 pour Mac est la version la plus récente du tableur le plus populaire dans le monde. Mieux intégrée à Mac
OS X, Microsoft.
3 nov. 2014 . Microsoft n'a pas encore mis à jour Word, Excel et PowerPoint pour Mac. . L'ancienne version Outlook 2011 pour Mac ne
supporte pas cette.
Si vous utilisez tous les jours Mac et Excel 2016 pour Mac ou Excel 2004/2008/2011 pour Mac à des fins analytiques et statistiques,
StatPlus:mac: LE est.
2 oct. 2017 . MS Office 2011 (Word, Excel, Powerpoint) c'est bientôt terminé . La suite bureautique Microsoft Office 2011 pour mac est encore
très utilisée,.
Excel 2011 pour Mac. Voir la collection. De Corinne Hervo. Article livré demain en magasin. Pour toute commande passée avant 16h. 17,90 €.



En stock.
Il y a plusieurs façons légales d'obtenir un pack office pour votre Mac, parmi lesquelles : Utiliser la suite iWork d'Apple, incluant Pages, Numbers
et Keynote.
Excel. Microsoft Office pour Mac 2011 vous permet de mieux profiter de votre Mac, à votre manière. La nouvelle interface du ruban place les
outils essentiels à.
18 nov. 2011 . Selon moi, ce n'est qu'avec Excel 97 (version pour Windows) et Excel 98 (son homologue pour Mac), que l'abandon de l'ancien
langage pour.
Supports de cours Excel de la version Office 2011 pour Mac. - Livret 1 - Découverte d'Excel 2011. - Livret 2 - Création de tableau avec Excel
2011.
Téléchargez Microsoft Office, la suite bureautique de Microsoft pour Mac. . Office Mac. 2011 Mac. Téléchargez Microsoft Office, la suite
bureautique de Microsoft pour Mac. Office pour Mac inclut les outils classiques Word, Excel, PowerPoint et.
20 mai 2015 . Microsoft Office pour Mac 2011 offre une mise à jour pleine au Word, à Excel, à PowerPoint, et aux autres membres de la suite
de productivité.
Elle comprend les logiciels Word, Excel, PowerPoint et Outlook. . Office 2011 intègre le ruban de la version Windows, pour simplifier l'utilisation
des.
20 juil. 2017 . Vous pouvez suivre ce guide pour installer XLSTAT sur votre Mac. . une version compatible de MS Excel, telle que la 2011
Service Pack 1 ou.
26 Jul 2011 - 2 min - Uploaded by LinkedIn Learning françaishttp://www.video2brain.com/fr/products-275.htm Word, Excel, Outlook et
PowerPoint pour Mac .
12 sept. 2012 . 2010 : Excel 14.0 (Office 2011 pour Mac). Excel et les Macros. On peut considérer les produits Microsoft Office sous deux
angles de vue.
Venez découvrir notre sélection de produits office mac 2011 au meilleur prix sur . Office 2011 - Word, Excel, Powerpoint Et Outlook 2011 Pour
Mac de Corinne.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (août 2015). Si vous disposez d'ouvrages ou . l'édition la plus récente de la suite bureautique
Microsoft Office pour OS X. Elle succède à Microsoft Office 2011 pour Mac. Les utilisateurs retrouvent les applications qui leur sont familières
telles que Word, Excel, PowerPoint,.
3 juin 2016 . Word 2011 : http://www.microcam06.org/abm/rampe106.pdf; PowerPoint 2011 : http://www.microcam06.org/abm/rampe108.pdf;
Excel 2011.
24 août 2013 . Sommaire; Sous Excel 2013 (Windows); Sous Excel 2011 (Mac). Qui n'a jamais été contraint de remonter tout en haut de son
tableau pour.
4 nov. 2017 . Méthode pour changer la langue d'Excel utilisée par défaut, par une nouvelle. . qu'elle application d'Office (Excel 2016, Word 2016,
Power Point 2016, ….). .. La vidéo pour Excel 2016 PC ne fonctionne pas pour le mac ?
Excel 2011 pour mac, des cours en pdf à télécharger pour apprendre à faire des calculs, des filtres et des graphiques.
4 févr. 2015 . Voilà un tutoriel vidéo qui vous permettra de comprendre et de savoir comment faire un tableau croisé dynamique sur la version mac
d'excel.
Découvrez Excel 2011 pour Mac le livre de Corinne Hervo sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en
livraison rapide à.
8 juil. 2016 . Même constat pour la gestion des compléments (logiciels tiers : PDF, .. version Mac ou PC) comprend Word, Excel, PowerPoint et
OneNote (149 €). . n'y a aucun problème avec word 2011 qui consomme à peine 4-8% avec.
Office Mac 2011 Poche pour les nuls. Bob LEVITUS. Avec les Nuls, Word, Excel, PowerPoint et Outlook n'auront bientôt plus de secrets pour
vous ! Office 2011.
1 juil. 2012 . Découvrez la suite bureautique Office 2011 pour Mac et les milles facettes qui la composent.
1 juin 2012 . Aller dans l'onglet Données (Excel 2007, 2010 et 2011 Mac). . est valable sur Excel 2007, 2010 ainsi que sur Office 2008 et 2011
pour Mac.
Si vous avez besoin d'entrer des données dans un tableur en utilisant Excel 2011 sur votre Mac, vous pouvez créer un formulaire à remplir , que
Microsoft.
partie sur l'ouvrage Excel 2010 pour les nuls de Greg Harvey. Par ailleurs . Lorsque vous ouvrez Excel 2011 pour Mac, la page d'accueil suivante
apparaıt :.
. excel (2011) qui a du texte dans illustrator (cs6). je suis sur mac os x. . Dans Excel change la police de texte pour Arial par exemple est.
16 août 2012 . Télécharger Microsoft Office Mac 2011 Service Pack 1 pour Mac OS. Microsoft Office Mac 2011 Service Pack 1 est un pack
de mise à jour pour.
17 sept. 2015 . Vous utilisez Excel sur Mac (ça ajoute du piment à cet article…) . Vous avez fait une tentative sur Excel 2011 qui s'est soldée par
un échec.
13 avr. 2011 . De son côté, Excel 2011 pour Mac reçoit plusieurs correctifs au niveau de l'impression, des options de lectures, du collage d'un
volume.
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