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By Amelot, Michele - Duigou, Claude

ENI, 2016. Paperback. Condition: NEUF. Ces deux livres offrent au lecteur un maximum
d'informations sur la programmation sous Excel 2016 à l'aide du langage VBA et des macros pour
développer des applications professionnelles. 842 pages par nos experts.Des éléments
complémentaires sont en téléchargement sur le site www.editions-eni.fr.Le livre de référence de la
collection Ressources Informatiques : VBA Excel 2016 - Programmer sous Excel : Macros et langage
VBA.À la fois simple, pratique et complet, ce livre sur VBA Excel 2016 s'adresse aux utilisateurs
d'Excel ou aux développeurs souhaitant créer des applications de tableur conviviales, fiables et
puissantes.Outre les éléments de base du langage VBA (structure du langage et concepts de
programmation objet) vous permettant d'automatiser les traitements, vous apprendrez à générer
des tableaux croisés et des graphiques, à concevoir des formulaires, à personnaliser l'interface
d'Excel et notamment le ruban, à communiquer avec les autres applications Office, à importer ou
publier des pages Web et des fichiers XML et à exploiter les fonctions API de Windows. De nombreux
exemples sont présentés dans chaque chapitre et le livre se termine par un cas pratique qui vous
guide dans la création d'une application Excel. Les exemples présentés dans l'ouvrage sont en
téléchargement sur...
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A superior quality ebook and also the font used was interesting to read through. This is for all who statte there was not a well worth reading. I discovered
this publication from my dad and i encouraged this pdf to learn.
-- Felix  Lehner  Jr .-- Felix  Lehner  Jr .

Absolutely essential go through pdf. Of course, it can be enjoy, still an amazing and interesting literature. Your way of life period will be convert the instant
you comprehensive reading this article ebook.
-- K evin Q uig ley-- K evin Q uig ley
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