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By Lagoda, Jean-Marc - Rosard, Frederic

EYROLLES, 2016. Paperback. Condition: NEUF. Pratique et basé sur l'expérience, cet ouvrage
propose 30 fiches permettant de présenter ses données sous forme de graphiques percutants dans
Excel 2013, qui offre des outils très efficaces de mise en forme.L'auteur présente les principaux
graphiques utilisés dans le monde de l'entreprise pour des synthèses, analyser des résultats ou
réaliser des simulations visuelles. A chaque type de graphique est associée une question clef que
peut se poser tout manager.Le livre est accompagné d'un CD-Rom offrant des matrices Excel
complètes.30 fiches opérationnelles - 30 conseils personnalisés - 30 cas pratiques - 85
illustrations.Sélectionner et réaliser le bon graphique pou ses présentations.Evaluer les objectifs
visés avec Excel pour chaque graphique.Identifier les meilleures réponses graphiques aux
problématiques métier.Organiser des graphiques dans un tableau de bord.Créer un tableau de bord
opérationne. - Nombre de page(s) : 118 - Poids : 372g - Genre : Informatique Bureautique LES FICHES
OUTILS.
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These kinds of pdf is every thing and helped me searching ahead and much more. It generally does not expense an excessive amount of. You wont sense
monotony at at any time of your time (that's what catalogs are for regarding should you question me).
-- Pr of . Ang elo Gr a ha m-- Pr of . Ang elo Gr a ha m

I actually started o  looking over this publication. Indeed, it really is play, nevertheless an amazing and interesting literature. Its been printed in an
exceedingly basic way and is particularly just right after i finished reading this ebook by which actually altered me, affect the way i believe.
-- Toney B er nha r d-- Toney B er nha r d
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