X8KVHI64JVFG < Kindle / construire un tableau de bord pertinent sous excel tm

con strui re un tabl eau de bord p erti n en t sous ex cel tm

Filesize: 2.17 MB

Reviews
It is fantastic and great. Sure, it is actually play, nonetheless an amazing and interesting literature. I realized this ebook from my dad and i
recommended this pdf to find out.
(Gunner La ng )

DISC L A IM ER | DM C A

QXQZY2D3ETZH \\ Book < construire un tableau de bord pertinent sous excel tm

C ONST RUIRE UN T ABLEAU DE BORD PERT INENT SOUS EXC EL T M

EYROLLES, 2013. Paperback. Condition: NEUF. 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 e icaces et robustes en combinant les données existantes et la puissance
d'Excel. Ce guide inclut également des fichiers à télécharger formant une boîte à outils avec des exercices, des fichiers d'aide à la construction de
tableaux de bord ainsi que des Add-in (compléments logiciels) apportant de nouvelles fonctionnalités à Excel. Les points forts : Un parcours complet
de la thématique, de la théorie à la mise en oeuvre 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). Fichiers à télécharger avec exercices et matrices Configuration requise : PC avec processeur Pentium II 400, 128
Mo de RAM - Système d'exploitation Windows 98 ou supérieur. Macintosh avec processeur PowerPC, 64 Mo de RAM - Système d'exploitation MacOS 9
ou supérieur. Les logiciels suivants sont nécessaires à la consultation des fichiers : Microso Excel 2003 ou supérieur (extension .xls) Acrobat Reader
6.0 ou supérieur (extension .pdf) Microso Internet Explorer 6.x (ou supérieur) ou Mozilla Firefox 2.x (ou supérieur) (extension .html) - Nombre de
page(s) : 338 - Poids : 920g - Genre...
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Yo u May Also Like
H arts Desire Bo o k 2.5 L a Fleu r d e L o v e
Cajunflair Publishing. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 112 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.0in. x 0.3in.Its late 1974, and
high school student, Melinda Dawson is in serious trouble. Within two hours of revealing her suspected pregnancy...
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L etters to Gran t Vo lu me 2: Vo lu me 2 A d d resses a Kaleid o sco p e o f Sto ries Th at P rimarily , Bu t N o t Exclu siv ely ,
Occu rred in th e U n ited States. It d e
Createspace, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 216 x 140 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on
Demand *****.Volume 2 addresses a kaleidoscope of stories that primarily, but not exclusively, occurred...
Sav e eBo o k »

Estrellas P eregrin as C u en to s d e M agia y P o d er Sp an ish Ed itio n
Pinata Books. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 178 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.4in. x 0.6in.First ever Spanish-language
edition of the critically acclaimed collection of short stories for young adults by a master of Latino literature...
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Th e Secret Th at Sh o cked d e San tis
Harlequin, United States, 2016. Paperback. Book Condition: New. Not for Online.. 165 x 104 mm. Language: English . Brand New Book.
How is she going to tell him? Army lieutenant Stella Zambrano had the surprise...
Sav e eBo o k »

Wh ere's To to ?/Ou Est To to ?
Barron's Educational Series. Paperback / so back. Book Condition: new. BRAND NEW, Where's Toto?/Ou Est Toto?, Elizabeth Laird,
Leighton Noyes, Marie-Terese Bougard, This new title in the illustrated "Letas Read! " language-learning series is a real...
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