TP EXCEL : Résultats des vendeurs

Objectifs :
 Utiliser les fonctions : Somme, Moyenne, Si imbriqués
 Nommer et copier une feuille de calculs
 Trier des données
 Réaliser un graphique

Situation
Vous travaillez dans le service administratif de la société « Bathélec ».
Tâches à effectuer
Le chef de service vous demande de faire l’analyse des résultats des vendeurs du quatrième
trimestre 2010. Pour la fin de l’année les meilleurs vendeurs auront droit à une prime de Noël.

Construction du tableau
1. Créer et compléter le tableau en annexe
2. Utiliser les formats nécessaires
 format comptabilité
 format pourcentage
La feuille de calculs
1. Nommer la feuille de calculs « Données »
2. Copier la feuille « Données » et nommer la nouvelle feuille « Analyses »
3. Supprimer toutes les feuilles de calculs vides
La colonne « Prime »
1. Conditions d’obtention de la prime
 Pour obtenir la prime, le vendeur doit avoir un résultat pour décembre supérieur à
5000 et le total du trimestre doit être supérieur à 14 500
 Si le vendeur obtient la prime il faudra mentionner dans la cellule « 200 » sinon il
faudra mentionner « 0 ».
 L’utilisation de la fonction Si Imbriquée est demandée
Tri des données
Trier les vendeur par ordre décroissant de la colonne total
Construction d’un graphique
Représentez graphiquement les résultats des trois mois pour tous les vendeurs :
 Choix du type de graphique : histogramme,
 Titre du graphique : Résultats des vendeurs

La feuille de calculs
1. Copier la feuille « Analyses » et nommer la nouvelle feuille « Formules »
2. Supprimer le graphique dans cette nouvelle feuille
3. Afficher les formules dans le tableau
Impression de documents
1. Effectuer la mise en page
2. Mettre votre nom, prénom et classe en pied de page
3. Imprimer la feuille « Analyses »
4. Imprimer la feuille « Formules »
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Résultats des vendeurs (en euros)
Vendeurs
Garaffi
Ben Saïd
Bourguin
Deloge

Octobre Novembre Décembre
3 250
4 000
5 200
4 850
3 550
7 200
2 650
2 800
3 200
4 100
4 600
5 800

Total

Moyenne

Pourcentage

Prime

