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Extrait
Extrait de la présentation

Vous venez d'acquérir la «bible» indispensable à l'usage optimal d'Excel 2010, la toute dernière version du
célèbre tableur de Microsoft.

Le ruban, déjà présent dans la version précédente, continue à servir de fil conducteur en remplaçant les
menus et les barres d'outils. Maintenant, vous pouvez le personnaliser en créant des onglets «sur mesure»
composés de vos commandes préférées ou modifier ceux existants.

Les tableaux croisés dynamiques sont encore plus faciles à manipuler grâce aux segments qui permettent
d'appliquer des filtres en un clic de souris. La présentation des graphiques est enrichie et agrémentée de
nombreux effets nouveaux dont l'esthétique incontestable facilite le travail et invite à la lecture rien que pour
le plaisir de profiter pleinement des performances graphiques de Windows 7 ! Ils sont complétés par les
sparklines, de petits graphiques très simples qui s'insèrent dans des cellules.

Si ces nouveautés sont visibles, d'autres le sont moins mais améliorent les performances globales de votre
tableur. C'est le cas de nombreuses fonctions dont l'algorithme de programmation a été réécrit pour fournir
une plus grande précision et accélérer les calculs. Excel 2010 utilise au mieux les processeurs multi-coeurs,
et sa version 64 bits améliore la gestion des classeurs volumineux et complexes puisqu'elle peut dépasser la
limite d'utilisation des 2 Go de mémoire vive (RAM), ce qui n'est pas le cas de la version 32 bits.

À qui est destiné ce livre ?

Ce livre, destiné aussi bien aux utilisateurs initiés qu'aux débutants, a pour but de vous faire découvrir les
centaines de fonctions de votre logiciel. Détaillé et précis, grâce à des explications claires et des exemples
concrets, il vous permettra d'exploiter au mieux les capacités d'un tableur qui est sans conteste le plus
performant dans son domaine. Doté de possibilités innombrables, Excel est un produit riche et complexe. Cet
ouvrage se propose donc de vous servir de guide à travers les étapes de votre découverte.

Dans un souci pédagogique, toutes les actions à réaliser sont décrites étape par étape, et, quand c'est
nécessaire, complétées par des copies d'écran. De plus, des paragraphes spécifiques vous fournissent des
informations sur les termes employés, des conseils d'utilisation ou des astuces pour aller plus loin.
Présentation de l'éditeur
Votre meilleure source d'information ! Complet, à jour, facile à consulter, cette bible Excel 2010 a réponse à
tout :
- les bases d'Excel 2010 : données, feuilles, classeurs, cellules
- la manipulation des données et les calculs
- la création de graphiques
- les fonctions
- les macros et Visual Basic
- astuces et exemples
- raccourcis clavier.

Biographie de l'auteur
Jean-François SEHAN est auteur de nombreux livres d'informatique. Parmi ses best-sellers : Le livre de



Windows XP, Le livre de Windows 7, Le livre d'Excel 2007, Prise en main Excel 2010.
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