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 Ce livre couvre les fonctions avancées de Ce livre couvre les fonctions avancées de
Microsoft® Excel 2016 ; il est destiné à touteMicrosoft® Excel 2016 ; il est destiné à toute
personne connaissant les bases d'Excel etpersonne connaissant les bases d'Excel et
souhaitant aller plus loin par l'apprentissage dessouhaitant aller plus loin par l'apprentissage des
fonctions avancées de ce tableur. Vous verrezfonctions avancées de ce tableur. Vous verrez
comment créer des modèles de classeur, saisir descomment créer des modèles de classeur, saisir des
données spécifiques dans vos classeurs telles quedonnées spécifiques dans vos classeurs telles que
des équations mathématiques, des liensdes équations mathématiques, des liens
hypertextes, vous apprendrez à créer des séries dehypertextes, vous apprendrez à créer des séries de
données personnalisées, des listes déroulantes dedonnées personnalisées, des listes déroulantes de
valeurs, des critères de validation ; vous verrezvaleurs, des critères de validation ; vous verrez
également comment importer des données à partirégalement comment importer des données à partir
d'une base Access, d'un fichd'une base Access, d'un fich
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« Art »« Art »

Avec cette virtuosité rare chez une femme dans laAvec cette virtuosité rare chez une femme dans la
description des univers essentiellement masculins,description des univers essentiellement masculins,
Yasmina Reza visite, sonde et observe avecYasmina Reza visite, sonde et observe avec
affection et tendresse les hommes de son temps. Àaffection et tendresse les hommes de son temps. À
travers trois personnages, elle se joue destravers trois personnages, elle se joue des
mesquineries de l'ambition, de l'importance dumesquineries de l'ambition, de l'importance du
para&para&

Mincir sur mesure grâce à la chrono nutritionMincir sur mesure grâce à la chrono nutrition

Le Dr Alain Delabos est le père de la Chrono-Le Dr Alain Delabos est le père de la Chrono-
nutrition. Ses ouvrages sont tous des succès : Lenutrition. Ses ouvrages sont tous des succès : Le
régime starter, Mincir gourmand, Mincir vite et resterrégime starter, Mincir gourmand, Mincir vite et rester
mince, Vaincre le cholestérol grâce à lamince, Vaincre le cholestérol grâce à la
chrononutrition, Mincir en beauté grâce à la morpho-chrononutrition, Mincir en beauté grâce à la morpho-
nutrition, Mnutrition, M

Tyler Cross - Tome 2 - AngolaTyler Cross - Tome 2 - Angola

Avec la série Tyler Cross, Fabien Nury et BrünoAvec la série Tyler Cross, Fabien Nury et Brüno
signent une histoire pure et dure de gangster dessignent une histoire pure et dure de gangster des
années cinquante : une BD amorale et jubilatoireannées cinquante : une BD amorale et jubilatoire
!La chance tourne. Ce qui devait être un coup sans!La chance tourne. Ce qui devait être un coup sans
risque, garanti sur facture, se transforme enrisque, garanti sur facture, se transforme en
descente aux enfers pour Tyler Cdescente aux enfers pour Tyler C

L'histoire au jour le jourL'histoire au jour le jour

 Mon almanach historiquePourquoi les Etats-Unis Mon almanach historiquePourquoi les Etats-Unis
ont-ils versé, le 16 janvier 1920, dans la Prohibitionont-ils versé, le 16 janvier 1920, dans la Prohibition
? Dans quelles circonstances le LSD a-t-il vu le jour,? Dans quelles circonstances le LSD a-t-il vu le jour,
le 16 avril 1943 ? Le 21 mai 1927, commentle 16 avril 1943 ? Le 21 mai 1927, comment
l'aviateur Charles Lindbergh a-t-il réussi à traverserl'aviateur Charles Lindbergh a-t-il réussi à traverser
l' Atlantique ? Le 10 septembl' Atlantique ? Le 10 septemb
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15 févr. 2016 ... Télécharger Excel : Le logiciel de tableur estampillé Microsoft. ... Il est à la fois15 févr. 2016 ... Télécharger Excel : Le logiciel de tableur estampillé Microsoft. ... Il est à la fois
disponible dans la suite bureautique Microsoft Office 2016 et via l'abonnement mensuel Officedisponible dans la suite bureautique Microsoft Office 2016 et via l'abonnement mensuel Office
365. Idéal pour ... Excel propose aussi des fonctions propres au domaine de la finance, à la365. Idéal pour ... Excel propose aussi des fonctions propres au domaine de la finance, à la
trigonométrie ou encore à la logique.trigonométrie ou encore à la logique.

Excel 2016 - Tableur de création de feuilles de ... - Microsoft OfficeExcel 2016 - Tableur de création de feuilles de ... - Microsoft Office
Acheter Excel 2016, logiciel tableur de Microsoft. Outil d'analyse de données pour organiser etAcheter Excel 2016, logiciel tableur de Microsoft. Outil d'analyse de données pour organiser et
visualiser vos données XLS sur PC, Mac, iPad, Android.visualiser vos données XLS sur PC, Mac, iPad, Android.

Microsoft Excel 2016, Tableur, Version d'évaluation gratuiteMicrosoft Excel 2016, Tableur, Version d'évaluation gratuite
Microsoft Excel, avec ses outils d'analyse de données et ses modèles de feuilles de calcul mis àMicrosoft Excel, avec ses outils d'analyse de données et ses modèles de feuilles de calcul mis à
jour, peut vous aider à suivre et à visualiser les données afin de mieux gérer et comprendre dejour, peut vous aider à suivre et à visualiser les données afin de mieux gérer et comprendre de
grandes quantités d'informations. Téléchargez Excel ou utilisez Excel Online maintenant pourgrandes quantités d'informations. Téléchargez Excel ou utilisez Excel Online maintenant pour
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Fonction SOMME - Support OfficeFonction SOMME - Support Office
La fonction SOMME d'Excel additionne les arguments que vous entrez dans une formule. ParLa fonction SOMME d'Excel additionne les arguments que vous entrez dans une formule. Par
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exemple, =SOMME(10, 2) renvoie la valeur 12. Cette fonction effectue une soustraction lorsqueexemple, =SOMME(10, 2) renvoie la valeur 12. Cette fonction effectue une soustraction lorsque
des nombres négatifs sont utilisés dans les arguments.des nombres négatifs sont utilisés dans les arguments.
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