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Description
Destiné aux cadres d'entreprise, aux consultants, aux formateurs et aux étudiants, cet ouvrage
est l'outil indispensable pour créer des tableaux de bord pertinents de pilotage d'activité.
L'auteur montre comment mettre en place au sein des structures économiques - quelle que soit
leur taille des tableaux de bord efficaces et robustes en combinant les données existantes et la
puissance d'Excel.
Ce guide inclut également un CD-Rom complet formant une boîte à outils avec des modèles de
feuilles, des exercices et des fichiers d’aide à la construction de tableaux de bord.
LES POINTS FORTS :
• Un parcours complet de la thématique, de la théorie à la mise en œuvre opérationnelle
• Des méthodes et des outils pour se lancer dans la création de tableaux de bord adaptés au
contexte de chacun
• Une synthèse des meilleures approches et bonnes pratiques internationales pour fiabiliser ses
fichiers

• 15 exercices de Datavisualisation pour renforcer l’impact visuel
• Une section dédiée à la création de macros VBA pour automatiser la production des fichiers
et
libérer du temps pour l’analyse
• Une prise en main d’Excel Data-Explorer pour importer facilement des données depuis des
sites
Internet Open Data (ou des bases de données internes).

Un fichier Excel contenant les informations disponibles sera directement envoyé à . voie
électronique sur CD-ROM ou sur disquette, de préférence dans l'un des formats . La
Commission a indiquØ dans le tableau de bord pour l'examen des .. comparative sous la
forme d'un tableau mettant en parallèle les dispositions.
Abracada Calc propose, sous forme ludique, des situations de consolidation du . pour
construire deux fonctions du nombre : Le nombre qui sert à conserver la . Activités
(entrainement, réinvestissement) sur les tableaux à double entrée, .. sur Internet ou sur CDROM (vignettes, diaporama plein ecran, fond sonore, etc.).
Construire un tableau de bord pertinent sous Excel : Destiné aux cadres . Ce guide inclut
également des fichiers à télécharger formant une boîte à outils avec.
Veuillez consulter le Cd-Rom ci-joint pour l'intégralité du texte du manuel en format ...
Tableau 1.1 Disponibilité et accessibilité financière du salbutamol inhalateur ... Un maximum
de 50 médicaments peut être inclus dans l'enquête. .. Démarrez Microsoft Excel® et ouvrez le
document WHO/HAI Medicine Price Work-.
Le tableau de bord prospectif. Pilotage stratégique . des connaissances connue sous le terme
anglo-saxon de . (traitement de texte, transparents Powerpoint, tableaux Excel, images et son
des CD-Rom…) .. Il est plus pertinent de « mettre.
Elle est formée de 4 octets notés sous forme décimale, séparés par des points . ASP: est une
technologie de script côté serveur, permettant de construire . BBS (Bulletin Board System) :
Serveurs permettant l'échange d'information et le téléchargement fichiers . Les CD-ROM
peuvent contenir jusqu'à 650 Mo de données.
Tableaux de bord de la sécurité réseau. . -Programmation système en C sous Linux. . N°12003,
2 e édition 2006, 360 pages avec CD-Rom. . rappelle les bases techniques et présente une
perspective nouvelle, pertinente et utile à tous .. plutôt qu'à ceux qui les utilisent pour
construire des systèmes d'information sûrs.
4 mars 2010 . CD ROM, 2009. .. C'est sans doute sous cette influence de la Banque Mondiale,
que les pays de . organisme privé est IASB, pour International Accounting Standards Board. ..
1998 ; Collette et Richard 2002), ne paraît pas très pertinente .. Tableau 1 : Mise en évidence du

résultat comptable selon les.
5 sept. 2013 . Construire un tableau de bord pertinent sous Excel . puissance d'ExcelTM Ce
guide inclut également un CD-Rom complet formant une boîte à.
CD-ROM. Instruction manual. (INF-TN1FSC-E). Loader Instruction manual .. Portaflow
inclut une fonction enregistrement (pour stocker des valeurs me- surées en mémoire). . 3-1
montre la disposition des touches et le Tableau 3-1 explique chaque touche. Fig. .. maximal de
lignes d'affichage CSV dans Microsoft Excel.
11 sept. 2013 . Quelques ressources pour apprivoiser Excel et réussir ses tableaux de pilotage .
à tous, je me suis dit que c'est dommage, je n'ai pas inclus de ressources. . Construire un
tableau de bord pertinent sous Excel (CD-ROM.
En quatre grands chapitres eux-mêmes divisés en de nombreux sous- .. CD ROM Les points
clés du PPL . Construire son avion léger ou son .. et un raisonnement pertinent sur l'évolution
du temps prévu afin de décider de . soixante-dix figures et tableaux, et deux cent quatre-vingtdix références . C'est aussi un excel-.
sur CD-Rom. Dictionnaire et lexique (anglais .. fonctions,formules et vba pour excel 2013 :
Polard Pierre ... Construire un tableau de bord pertinent sous Lebelle Bernard. 004.45/LEB. 01
excel ... site pour améliorer ses performances : inclut.
tiques, CD-Rom…). ... connue sous le terme de marketing client, cette sous- .. à analyser les
chiffres et à établir les tableaux de bord dans .. (Excel); compréhension et utilisation de
progiciels com- .. feuille client mais elle inclut également la prospection de ... Concevoir l'offre
technique la plus pertinente en relation.
Découvrez Construire un tableau de bord pertinent sous Excel ainsi que les . existantes et la
puissance d'ExcelTM Ce guide inclut également un CD-Rom.
La diilusion de documents sous leur format d'origine. 54 b. ... les CDRom specialises ou les
bases de donnees en ligne (STN, Dialog, Questel). Cette .. Pour les documents Excel, la seule
solution consiste a coller le tableau voulu dans une . L'utiIisation des tableaux peut se reveler
pertinente pour la mise en page.
30 sept. 2002 . Profondeur tableau. .. Pour installer à partir du CD-ROM Fisa procéder comme
suit : 1. .. Les autres avantages de Block Load 3.01 sous Windows sont : . Une nouvelle
fonction de copie de zone, très pratique, a été incluse dans la . atteindre au maximum 1.3 pour
des sites de montages ou des bords de.
Tableaux de bord et budgets avec Excel - Focus : 61 fiches opérationnelles - 61 . Construire un
tableau de bord pertinent sous Excel : Inclus des fichiers à.
Le ROCARE est enregistré comme ONG au Mali sous le No. 513/MATS-DNAT ... Tableau 1:
Répartition des écoles et des projets pédagogiques par pays. Pays.
Pour faciliter la création de vos cv sous word téléchargez cet exemple gratuit . de créer
facilement et rapidement un modèle de cv original et pertinent pour les . Elle inclut de
nombreuses application comme le célèbre logiciel de retouche . votre téléphone portable votre
scanner vos cartes mémoire vos cd et lecteurs mp3.
Construire un tableau de bord pertinent sous Excel - Bernard Lebelle. . Ce guide inclut
également un CD-Rom complet formant une boîte à outils avec des.
Découvrez Construire un tableau de bord pertinent sous Excel le livre de . d'ExcelTM Ce guide
inclut également un CD-Rom complet formant une boîte à outils.
17 juin 2016 . Secteur du BTP : entraînez-vous à construire une démarche d'audit adaptée . ...
sur un CD-Rom ou accessibles dans l'espace personnel des participants du site . aides visuelles
et documentation inclus, mais ne comprend pas les .. Créé par la CNCC, SmartFEC est un
outil simple, sous Excel, doté des.
Tableau 1 : Extensions des fichiers OpenOffice.org (les extensions des . Microsoft Excel 4.x–

5/95 (.xls and .xlw, .xlt) .. Enregistrer sous. et sélectionnez un format dans la liste .. dessus, cet
espace est ignoré, alors que dans Word il est inclus. Si ... largeur adéquate peut s'avérer
pertinent. 52 . Package pour CD-ROM.
20 déc. 2006 . sont disponibles sur le CD-Rom inclus en 3e de couverture, sous forme de
fichiers PDF, lisibles avec . nal est en effet pertinent pour organiser la pro- duction de ..
construire de vrais domaines d'excellence à .. mettre en place un tableau de bord permet- . et
souhaitables pour conforter leur excel-.
Une analyse de ces logiciels, fournis pour la plupart sous la forme de CD-ROM, fait ressortir
que la problématique de la compréhension orale est traitée de.
le suivi floristique à la flore des bords de champs, au sein des principaux .. Les annexes
1_C_Perennes et 1_C_Vigne permettent d'imprimer les tableaux de saisie pour . Les données
devront être envoyées par le biais des fichiers Excel . Lorsque cela s'avère nécessaire, sous
réserve de l'accord de l'animateur de leur.
19 mai 2014 . Avec un CD-Rom incluant Borland JBuilder 6 Personnel. . Publié à l'origine
sous le titre « Programmation HTML et JavaScript », . Oracle, CompuServe GIF, QuickDraw,
Microsoft, Word, Excel, .. tableaux, des images voire de la vidéo et des sons. .. Nous avons
inclus la balise layer de Netscape car. 1.
sous forme d'examen sur table d'1H30 (documents non autorisés) : 100% .. Construire un
tableau de financement et identifier les principaux flux financiers .. d'élaborer des tableaux de
bord de gestion dynamique, et d'y insérer des .. Utilisation de matériel vidéo, audio, articles de
presse, CD ROM, film ; Internet.
Cd-rOm à L'ÉcOLE DE MAX ET DE MARIE-LOUISE. 2000, Éditions CFORP, CD-ROM PC
.. matériel est très pertinent en rééducation à cause de la portée .. CORRIGÉS inclus,
documents REPRODUCTIBLES : grilles, tableaux explicatifs pour l'élève, . en PDF à
télécharger au www.cforp.ca sous; Ressources CFORP/.
9.3 Moodle et autres plateformes LMS sous licence libre .. courriels, les forums de discussion,
les chats, les sondages, les tableaux blancs ... du cours dans différents formats pour une
diffusion par CD-Rom ou sur .. L'objectif d'apprentissage « Construire un message logique et
convaincant » est à un niveau plus élevé.
1 août 2001 . décidé en février 2003 de faire graver 2400 nouveaux CD-Roms. ... Fiche 19
«Les tableaux de bord prospectifs (balanced scorecards)» . .. à la définition des points-clés à
mettre sous contrôle (logique de . la façon la plus pertinente possible le service considéré au
regard du contrôle de gestion.
Une version 'instantanée' de STAN est également disponible sur CDROM ainsi . une version
électronique de la toute dernière publication « Tableau de Bord de . de la Technologie et de
l'Industrie de l'OCDE, sous les auspices du Groupe de .. par variable et par secteur industriel,
est disponible dans un fichier Excel qui.
NB : Vous trouverez, dans le CD annexé au guide, l'ensemble des outils, . de ce service
gestionnaire, sous peine de ne pas percevoir tout ou partie de .. pertinente, transparente dont la
justification ne puisse souffrir d'aucune . Vous devez mettre en place un tableau de bord pour
suivre l'affectation des ... format Excel.
5 sept. 2013 . Construire un tableau de bord pertinent sous Excel et plus d'un million d'autres
livres sont disponibles pour le Kindle d'Amazon. En savoir plus.
Sur commande, habituellement expédié sous 4 à 7 jours ouvrés . Construire un tableau de
bord pertinent sous Excel (CD-ROM inclus), Inclus des fichiers à.
Autres objets similairesConstruire un tableau de bord pertinent sous Excel (CD-ROM inclus)
(Bernard LEBE. Retours gratuits. Bénéficiez d'une livraison rapide.
pertinente des données disponibles, une interprétation juste de l'information, . gramme, on

aborde l'objectif de la performance financière sous l'angle de la . Le matériel didactique inclut
également des fichiers électroniques contenant . de posséder un ordinateur et pouvoir utiliser
un tableur (Excel) ... tableau de bord.
Tableau 2 · Tableau 3 · Tableau 4. Les méthodes d'analyse en génétique .. Le laboratoire doit
disposer d'ouvrages de référence (bibliographie, CD-ROM, . Ils servent aussi au calcul de
l'incertitude des résultats lorsque cela est pertinent et possible. . Le domaine est celui de la
biologie médicale, le sous domaine de la.
5 sept. 2013 . Construire un tableau de bord pertinent sous Excel TM . Ce guide inclut
également un CD-Rom complet formant une boîte à outils avec des.
un inventaire national établi en 1982 à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de . consiste,
à partir du zonage ZNIEFF existant (fourni sur CD-rom), et dans . pertinent et utile en leur
possession, afin d'obtenir un inventaire le plus .. Tableau bord prévisionnel d'exécution ..
(tables Excel) et enregistrées sur un CD-rom.
Construire et animer sa communauté : Objectifs,. Calendrier éditorial ... Exercice : chaque
participant fait un tableau de bord sur projet. Enjeux et risques.
2 avr. 2008 . L'essentiel est de poser un diagnostic pertinent de l'évolution spontanée . une
optique d'harmonisation). vi) Traduction des résultats : les tableaux de .. remis sous forme
électronique (WORD/EXCEL et PDF) par courrier email, . ainsi que sous forme imprimée – n°
10 exemplaires et n° 1 CD ROM – dont:.
Sous la direction conjointe de Patrice Flichy et Lucien Castex .. La circulation de l'information
sur les « camps » de Roms de François Hollande....28.
soins prénataux doivent être utilisés pour compiler les tableaux prénataux du rapport sur . Le
CD-ROM livré avec ce manuel propose un exercice ... Tout résultat de grossesse inclus dans le
registre prénatal doit faire l'objet d'une vérification des .. sécurité sous Excel afin de permettre
le bon fonctionnement de la feuille.
9 févr. 2015 . Il inclut également un CD-Rom complet formant une boîte à outils avec .
Construire un tableau de bord pertinent sous Excel – 2ème Edition.
compris sous forme de fichiers .pdf ou de documents Microsoft Office, Internet, ... d'objet
STATISTICA (que vous pourrez éditer directement), de tableau .. Excel). Par exemple, pour
déplacer un bloc, placez le curseur au bord de la sélection (le .. alors construire
automatiquement l'instruction SQL à mesure que vous.
1 juil. 2016 . pertinente (ci-après appelée la documentation). . À PROPOS DE PLANIPRO
pour Microsoft® Excel . ... 4.1 La feuille Ratios pour le tableau des ratios financiers . ...
Insérez le CD-ROM dans le lecteur CD-ROM (ou insérez la clef USB .. par des onglets au bord
inférieur (habituellement, n'inclus pas les.
Noté 3.0/5. Retrouvez Construire un tableau de bord pertinent sous Excel (CD-ROM inclus) et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Jean-Marc Lagoda - Tableaux de bord et budgets avec Excel : Focus - 61 fiches . Construire un
tableau de bord pertinent sous Excel (CD-ROM inclus).
Bernard Lebelle: Construire un tableau de bord pertinent sous Excel (CD-ROM inclus).
Télécharger PDF MOBi EPUB Kindle.
11 mars 2007 . Le tableau de bord social est un ensemble d'indicateurs de la .. (la personne qui
argumente soumet l'argument sous un angle nouveau) .. La sauvegarde peut se faire sur
différents supports informatiques disques durs, CD-ROM ou . données : sélectionner classeur
Microsoft Excel ; sélectionner votre.
DVD et CD .. créer un raccourci sur votre bureau ou sur votre tableau de bord . Sous. Linux,
le dossier qui contient tous les autres s'appelle la racine, et il est noté par une .. Ubuntu inclut
de base le logiciel de messagerie Thunderbird ... Microsoft Excel ... pertinente de mots-clés

(un minimum de trois est conseillé).
versant du Frémur, bords de Rance, ... Cette procédure se déroule sous tutelle du ministère
chargé de ... portées aux zones humides, nous avons jugé plus pertinent, à l'occasion de ...
Cette base de données se présente sous la forme d'un classeur Excel, comprenant .. un guide
d'utilisation du classeur et du CD-ROM.
La localisation est pertinente et la signalisation existe Catégorie N° critère Libellé ... plans,
guides pratiques ou CDROM proposés à la clientèle de l'Office de Tourisme .. sur le panneau
d'affichage / porte d'entrée sous forme de tableau Excel - sur la ... Le tableau de bord de l'offre
touristique comprend un inventaire des.
Le navire est construit sous la surveillance du BUREAU VERITAS pour l'obtention de la ..
Tous les équipements à double alimentation inclus dans la présente . Le tableau principal, le
tableau secours et les autres tableaux secondaires ne .. 1 exemplaire sous format informatique
(*) sur support de type CD-ROM ou DVD.
FACT OR FICTION. Lieutenant-Colonel W.L. Pickering, CD ... (écoles de sous-officiers)
préparent ... À bord du train militaire au Canada » .. d'un CD-ROM baptisé « Viper97 ». .
SCFT - Tableau synoptique des données et du logiciel de planification . Microsoft Excel 97. ..
est inclus à titre informatif. ... pertinent du RID.
(L'Agglomération, inclut éventuellement X' communes non citées dans le décret). . Un Comité
de Pilotage devra par ailleurs se réunir sous la présidence d'un élu de . Le CD-ROM qualité
des données géographiques établies par le CERTU, ... au bruit de la population au sens de la
Directive européenne (tableau Excel).
. technologies. Les tableaux de bord, combinés avec les données existantes et les possibilités
d'Excel . Avec un CD-ROM proposant des exercices pratiques.
Construire un tableau de bord pertinent sous Excel TM Groupe Eyrolles 61, . des graphiques
avancés Bibliographie et blogs Contenu du CD-ROM Table des.
26 déc. 2007 . Construire un tableau de bord pertinent sous excel + cd rom, Bernard Lebelle,
Eyrolles. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
il s'agissait alors de définir l'architecture de deux tableaux de bord : celui des centres de ..
Réalisée sous Excel avec possibilité de faire des graphiques. 35.
diffusés sur ce CD-Rom dépassant le cadre d'une utilisation à des fins ... Tableaux de
spécifications des performances Roche (répétabilité .. Ce module, disponible dans un fichier
Excel distinct, permet de valider pour 20 paramètres .. Un stage de perfectionnement, par
module analytique, est inclus dans l'installation.
Bernard Lebelle: Construire un tableau de bord pertinent sous Excel : Théorie, . Ce guide
inclut également un CD-Rom complet formant une boîte à outils avec.
à cette tierce personne l'ensemble du Logiciel, y compris CD-ROM, .. formatage de tableaux
ou insertion d'images dans vos objets, vérification .. Nous aimerions animer un GIF animé
d'un bord de l'écran à l'autre. .. Notez que la rotation d'un objet n'est possible que lorsqu'elle
est pertinente pour cet objet. Rotation.
31 juil. 2012 . électronique de l'ENS sous PMB ... 1 Tableau N° 1: Récapitulatif des normes de
description .. d'autant plus qu'en mettant à la disposition l'information pertinente, ..
électroniques, CD ROM audio, cassettes audio, thèses, mémoires, ... Nous utiliserons à cet
effet, un tableau de bord ou cadre logique.
5 sept. 2013 . Destiné aux cadres d'entreprise, aux consultants, aux formateurs et aux étudiants,
cet ouvrage est l'outil indispensable pour créer des tableaux.
15 déc. 2005 . d'établir de tableaux des données de manière à les croiser pour un . du site
Pomme web, non reproduites dans le CD de transmission . pertinente n'est pas chose aisée
sans validation. .. lignes du fichier concaténé .txt sont documentées sous Excel grâce aux en-

tête des .. Sept 2004 : ftp + CD-Rom.
28 mars 2012 . Cela évite de voir une fenêtre fuir sous son curseur parce qu'une autre a fermé.
. Ce menu déroulant est intégré au tableau de bord du Shell. .. Le champ « Version » de
l'onglet système inclut la taille de mot mémoire .. au pire ils voudront simplement faire
fonctionner le CDROM Adibou pour le petit
2004. Il s'accompagne d'un CD-ROM avec des aides à la formation et des références, . la
théorie économique et statistique qui sous-tend l'IPC, constitue un guide .. incluse dans le CDROM. .. prix; construire les indices ainsi définis et les évaluer . tableau. Par exemple, les prix
des biens de consommation facturés au.
De nouveaux outils pour construire des parcours : Droit individuel à la . en sous-familles,
chaque sous- .. Un exemple de tableau à renseigner ... temps pertinent ? .. spécifiques (guides,
dépliants, CD-ROM.). ... de bord de compétences.
Le tableau suivant rassemble les effectifs d'élèves et d'enseignants pour l'année scolaire ... La
salle informatique, avec son serveur sous Linux, est administrée par un .. déjà la manipulation
de l'ordinateur, de Windows, de Word et d'Excel, ce qui n'est . Ils traduisent et adaptent le CDROM d'accompagnement.
Construire un tableau de bord pertinent sous Excel (CD-ROM inclus) par Lebelle . des
graphiques efficaces : Sous Excel, PowerPoint (1Cédérom) par Lebelle.
C'est pourquoi l'Afim met à disposition de ses adhérents ce CD-Rom contenant . Inclus dans le
montant de l'adhésion, cet outil est actualisé chaque année avec la collaboration du Cnomo. .
Des indicateurs pour construire le tableau de bord des pannes . La sous-traitance d'un projet
GMAO : un canevas prêt à l'emploi.
Construire Un Tableau De Bord Pertinent Sous Excel Tm (Avec Cd Rom) . Ce guide inclut
également des fichiers à télécharger formant une boîte à outils avec.
17 déc. 2009 . Liste des documents inclus dans le CD-Rom. Enquête au près des élus : . sous
format PDF. Classeur Excel présentant les solutions proposées .. de bêtes au bord des rivières
o Intérêt de la .. lisibilité) était peu pertinent. De plus ce . Suite à cette réunion, le tableau
récapitulatif est le suivant : Objectifs.
ll➤ Economisez sur les Meilleurs : Tableaux de bord - Accessoires auto et tous les autres .
Construire un tableau de bord pertinent sous Excel (CD-ROM inclus).
Construire un tableau de bord pertinent sous Excel (CD-ROM inclus). Page précédente [1] [2]
[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] Page suivante. © Rue des livres - Tous.
Adobe fournit un guide complet sur l'utilisation d'Acrobat sous la forme d'une aide en ligne et
d'un document .. disponible sur le bord gauche d'une barre d'outils pour afficher le nom de
cette dernière. .. Tous les fichiers PDF inclus dans ce dossier sont .. CD-ROM ou à l'envoi à
un client comme épreuve d'impression.
Artiste photographe : Se former, construire son portfolio et vivre de ses .. Construire un
tableau de bord pertinent sous Excel (CD-ROM inclus) (+ d'infos).
Les outils non normatifs se présentent sous la forme de documents ou/et sous la .. Edité par
l'ADEME en 2002 (avec CD-Rom), cet outil permet de découvrir les .. agricoles au travers d'un
tableau de bord parcellaire comportant une dizaine .. Directive Directive Produits de
Construction (DPC) du 21/12/1988 incluse.
Le « Turbo NAS » est par la suite désigné sous le terme de « NAS ». ... Le CD-ROM du
produit contient les logiciels utilitaires QNAP Qfinder, ... Tous les widgets du tableau de bord
peuvent être déplacés sur le bureau ... members » (Afficher membres) dans un groupe RAID
pour afficher les disques durs inclus dans ce.
1 juil. 2013 . La localisation est pertinente et la signalisation existe. .. Etre ouvert au moins 305
jours par an samedi et dimanche inclus en ... Liste des cartes touristiques, plans, guides

pratiques ou CD ROM ... Chaque matin, un CS récupère les feuilles statistiques de la veille et
les enregistre dans un tableau Excel.
de bord et un travail de synthèse critique sur le parcours de développement des .. Vous pouvez
soutenir votre thèse dès le 4ème semestre, sous réserve de . Votre sujet doit être pertinent,
nouveau, éthique et surtout faisable. ... Les fichiers contenus dans le CD-ROM ou la clé USB
serviront à la mise en ligne de.
calculs pour Excel), Access offre un environnement de travail non-linéaire où on est .. Le
formulaire-exemple inclus dans la base modèle peut être facilement copié ( ... de l'écran: vous
voyez alors apparaître les données sous forme de tableau, ... un même texte – pour qu'on
n'écrive pas, par exemple, une fois CD rom,.
5.1 Élaborer un tableau de bord pour le suivi du projet d'établissement/du plan stratégique
.....48 .. public plus large, sinon il est diffusé sous forme de .. construire un ensemble pertinent
d'indicateurs et donc un .. site web et CD-rom.
9 mai 2016 . . Construire un tableau de bord pertinent sous Excel - Théorie, . VBA pour Office
2007 - Automatisez les tâches sous Word, Excel et . drapeau CD-Rom ... Le langage VBA
(inclus dans Office 2010 de Microsoft®) est un.
par le logiciel usuel de bureautique (Word, Excel, Power Point). .. Les sous-traitants doivent
satisfaire aux conditions requises des concurrents ... Les tableaux de Bord GPEEC. . dix (10)
exemplaires sur support papier et sur CD-ROM. . Le Consultant doit proposer une démarche
méthodologique pertinente et hautement.
Le CPPC a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à construire . sur le dossier maître
écrit et présenté, le jour de l'épreuve, sous forme orale. Environ . sa présentation sur clé USB
(voire sur 2) + disquette + CDRom + version papier … au cas où ! . WORD avec
publipostage, EXCEL avec tableaux de bord d'activité,.
CONSTRUIRE UN TABLEAU DE BORD PERTINENT SOUS EXCEL + . Ce guide inclut
également un CD-Rom complet formant une boîte à outils avec des.
+ CD-ROM, Construire un tableau de bord pertinent sous Excel TM, Bernard Lebelle, . + CDROM Bernard Lebelle (Auteur) Paru le 5 septembre 2013 Textes lus .. existantes et la
puissance d'ExcelTM Ce guide inclut également un CD-Rom.
Publié sous .. ▹Suivi pour info. au réseau / tableau de bord ; .. pas accès aux données
contenues sur le CD-ROM accompagnant l'édition imprimée . sommes demandé s'il était utile
et pertinent de signaler des éditions anciennes. ... les différents bouquets : quatre tableaux
Excel indiquant la progression de notre travail.
Cet ouvrage permet d'apprendre à maîtriser Excel 2010 et 2013. Il détaille chaque . Construire
un tableau de bord pertinent sous Excel. Lebelle, Bernard. 2013.
5 sept. 2013 . Couverture Construire un tableau de bord pertinent sous Excel TM . Ce guide
inclut également un CD-Rom complet formant une boîte à outils.
11 mai 2015 . Inscrit au registre du commerce de ………………….. sous n° … .. Ainsi
l'utilisation des SIG est pertinente pour une part du travail .. vers Excel ou Word…, et la
préparation des requêtes les plus . tableaux de bord pour chaque module à développer ... Le
rapport de la conception (05 copies + CD-ROM).
1 avr. 2008 . CONSTRUIRE UN TABLEAU DE BORD PERTINENT SOUS EXCEL . qui
inclut également un CD-Rom, avec moult exercices détaillés.
Démarrage de DB2 OLAP Server sous ... manuels Hyperion pertinents ont été inclus dans DB2
OLAP Server et dans le . Excel pour Windows pour analyser les données. ... d'attribut et
d'analyser les données de façon pertinente : ... Sur le serveur, insérez le CD-ROM dans l'unité
pour afficher le Tableau de bord.
2 / Mémento. Des aide-mémoires, structurés sous la forme de fiches pratiques, .. Kheox.fr. La

réglementation, les normes et leur décryptage pour bien construire . Un tableau de bord pour .
(Internet inclus) ... disponibles sur CD-Rom, ont été réalisés pour ce livre. .. d'un CD-Rom
avec le référentiel INDI au format Excel.
Construire un tableau de bord pertinent sous Excel - 2ème Edition . Il inclut également un CDRom complet formant une boîte à outils avec des exercices, des.
13 avr. 2010 . GE offre des outils de reporting sous forme d'un tableau de bord très . session
étant accessible par un onglet (comme Excel par exemple). . Le CAD mammo ne sera pas
inclus dans le server AW mais commercialisé séparément. . aux pneumologues d'ouvrir tous
les CD Dicom existants sans difficulté et.
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