Excel En ligne ENI : Graphiques et
illustrations
Description

Apprenez à créer des graphiques parlants et à illustrer vos tableaux.

Contenu

Faites parler les chiffres
Création et gestion d'un graphique
Ajout, suppression, motification et mise en forme des éléments du graphique
Légende et zone de traçage
Impression et mise en page d'un graphique
Création et gestion de graphiques sparkline Améliorez la présentation de vos graphiques
Modification des étiquettes de données
Séries de données et axes d'un graphique
Gestion des séries
Les options des types de graphique
Gestion des modèles de graphique Illustrez vos tableaux
Création, modification et suppression d'objets graphiques
Modification d'une zone de texte
Modification d'un dessin
Mise en forme des objets de dessin
Insertion d'une image
Gestion des images
Rotation et alignement des objets
Superposition et groupement des objets

Prérequis

Les commandes de base doivent être maîtrisées pour accéder sans difficulté aux
fonctionnalités avancées d'Excel.

Groupe cible

Tout utilisateur maîtrisant les commandes de base indispensables et souhaitant découvrir ou
approfondir les fonctionnalités avancées.

Objectifs

Après avoir suivi cette formation, vous serez capable de faire parler les chiffres et illustrer vos
tableaux avec des images et objets graphiques.

Méthodologie/Didactique

Cours en ligne variés et interactifs, comprenant 26 vidéos, audio et sous-titre. 26 exercices
pratiques avec analyse en temps réel des actions et des résultats directement dans l'application
Office. Accès flexible aux contenus pédagogiques, incluant un livre numérique, à disposition 24
heures sur 24.
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Informations
supplémentaires

Le contenu du cours est présenté avec l'interface d'Office pour Windows, il est disponible
pendant une année dès la date d'activation. La mise à disposition du cours est traitée à la
réception du paiement ou sur demande à une date choisie.
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