
TP #1 : Tableur
Questions :

1) lancez le logiciel tableur
2) saisissez le tableau ci-dessous et l’enregistrez-le avec votre nom et prenom sous le 

dossier bac2015 situé à la racine C.

3) insérez la ligne suivante après le client Chaïbi Firas :

4) Appliquez la mise en forme utilisée dans le tableau ci-dessus.
5) Mettre en rouge les montants inférieurs à 100.
6) Mettre en rouge les clients dont leurs net à payer sont inférieurs à 100.
7) Calculez le Net à payer  sachant qu'il est égale à  : 
                    Montant * (1 - remise)
8) complétez les tableaux.
9) Remplissez  les colonnes Appréciation 1 et Appréciation 2   sachant que :

 Appréciation1 aura comme valeur :
- "performant"                si net à payer >=200
- "non performant"         si net à payer < 200

 Appréciation2 aura comme valeur  :
                                          - "Bien"                 si net à payer   400
                                          - "Moyenne"         si   200  net à payer   400
                                          - "Faible"              si net à payer   200
       

10) Ajoutez à la fin du tableau une colonne intitulé « indice de performance » qui sera 
calculer de la manière suivante :

net à payer – 200 si net à payer ≥ 400 et catégorie = ''b''
net à payer – 100 si 200 ≤ net à payer < 400 et catégorie = ''a''
net à payer – 50 si net à payer < 200 et catégorie = ''c''

11) Insérez dans une nouvelle feuille un graphique en histogramme représentant les net à 
payer  en fonction des clients. Ajoutez le titre « Répartition des clients en fonction 
des nets », ainsi que la légende des axes abscisses et celle de l'axe des ordonnés.

Client catégorie Montant remise Appréciation1 Appréciation2

Abidi Sami a 150,720 10,00%

Ayadi Imen a 200,000 5,00%

Badis Olfa b 500,130 11,00%

Chaïbi Firas c 70,520 1,00%

Dhkil  Salem a 82,300 3,00%

Douari Aroua c 456,330 22,00%

Fatnassi  Ahmed b 99,110 3,00%

Net à payer minimal
Moyenne des nets à payer
Somme des nets à payer
Somme des nets à payer des clients de catégorie "a"

Net à 
payer

   
   
   
   
   
   
   

Net à payer maximal     
 

effectif des clients  
effectif des clients dont le montant est inférieurs à 100  

Beji Jihen a 666,000 13,00%
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