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TRAVAIL À RÉALISER
Vous travaillez dans l’entreprise MARLOT, grossiste en électroménager sis 12 rue des Epicéas à NANCY
(54000).
Un stagiaire a débuté un tableau sous Excel concernant la rémunération des représentants. Leur salaire
total se compose de 3 éléments :
 un fixe de 1000 €
 le remboursement des frais kilométriques
 une commission sur le chiffre d’affaires
Vous disposez en Annexe 1 de la copie d’écran de son tableau.

VOTRE PREMIER TRAVAIL : Analysez la copie d’écran en complétant le tableau d’analyse cidessous :

Quel est le nom du classeur ouvert ?
Quels sont les noms des feuilles de calcul
utilisées ?
Donnez la référence de la cellule active.

Quel est le contenu de la cellule active ?
Donnez les références de 2 cellules
constantes.
Donnez les références de 2 cellules
variables.
Donnez les références de 2 cellules
calculées.
Identifiez sur la page écran les éléments
suivants :
 Barre de menu
 Barre d’outils
 Barre de formule
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Complétez dans les cases fléchées prévues à cet effet
sur l’annexe 1.
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ANNEXE 1

VOTRE SECOND TRAVAIL : Continuez le travail amorcé par le stagiaire en suivant les consignes
de réalisation suivantes :









Renommez la feuille « rémunération des représentants » en « salaire des commerciaux ».
Effectuer les formules nécessaires au calcul du salaire.
Le titre doit être centré sur les colonnes du tableau, titre en gras, taille 14, police ARIAL.
Les titres des colonnes doivent être centrés et éventuellement renvoi automatique à la ligne quand
c’est nécessaire avec centrage vertical. Les cellules de titre doivent être grisées.
Tous les nombres doivent comporter 2 chiffres après la virgule et le séparateur de milliers.
Le tableau doit comporter des bordures.
Enregistrer le classeur sous le nom « classeur 01 » dans votre dossier.
Imprimez deux exemplaires de votre travail :
 Un avec les formules de calcul
 un avec les résultats des calculs.
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