Excel Tableaux Croisés Dynamiques
Perfectionnement
Durée
Outils de quotidien

1 jour (7 heures)

Public
Toute personne ayant à synthétiser et
analyser des données pour le suivi des
activités.

Tris des données
(alpha, croissant, chrono, couleur de police/cellule)
Créer des indicateurs de résultats : barre de données,
nuancier, icones
Copiage – Collage spéciaux
(Transposer, par calculs, blancs non compris)
Rappels sur les bases de données

Prérequis

Révision sur les tableaux croisés dynamiques

Avoir suivi la formation Tableaux
Croisés Dynamiques.
Utiliser régulièrement le logiciel.

Rappels sur les zones de champ du tableau croisé dynamique
Changer le type de calculs des résultats
(somme, moyenne, minimum…)
Afficher les résultats en pourcentage.
La construction avancée d'un tableau croisé dynamique.

Objectifs
Exploiter des données extraites de
base de données au travers de
tableaux de synthèse
Compiler et extraire des données par
regroupement, par condition.

Définir dynamiquement les données.
Faire référence à des plages discontinues sur plusieurs feuilles
ou plusieurs classeurs.
Importer des données externes (.txt, .csv,…)
Créer des champs :

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques
et de nombreux exercices pratiques
Stage en petit groupe
1 PC par personne
Vidéoprojecteur
Support de cours
Aide-mémoire

Groupement des données
(exemples : zone, équipe, type, dates ou périodes,…)
Ajouter un champ calculé sur des valeurs d’autres champs
Ajouter un élément calculé sur certaines valeurs
Outils intégrés
Filtrer rapidement les données avec les segments
slicers et les slicers dates (version 2013)
Graphiques croisés dynamiques
Ajouter un graphique croisé dynamique.
Créer et mettre en forme un graphique.
Appliquer un filtre à un graphique.
Les limites des graphiques croisés dynamiques.

Evaluation
Exercices récapitulatifs à la fin
de chaque module.

Intervenant
Formateur Consultant Certifié

Lieu
Chez EvryWare ou sur site Client.
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