
Prenons pour exemple les jours de la semaine. Dans les cases correspondant 
aux sept jours nous mettrons les photos des plats que nous mangerons.  En 
faisant passer la souris sur le nom des plats nous voulons que les photos de 
ces plats apparaissent automatiquement. Nous allons utiliser la fonction 
" insérer un commentaire" 
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Se positionner dans la case dans la-
q u e l l e  o n  v e u t                              
insérer un commentaire  
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre cas la case dans laquelle 
nous allons insérer la photo 

La case de commentaire apparaît.  
 
Nous allons changer la couleur de 
fond de cette case pour que cette 
couleur affiche la photo que nous  
désirons. 
 
Positionnez vous sur la partie  
hachurée de la case d’insertion de 
commentaire 



En étant positionné sur la partie ha-
churée et en cliquant avec le clic droit 
de la souris nous allons faire apparaî-
tre une fenêtre de dialogue. 
 
Nous cliquerons sur : 
format de commentaire.. 

Dans les onglets du haut de cette 
fenêtre de dialogue cliquez sur:  
  couleur et trait   
 

 

 

                      Et sur : couleur. 

Cliquez sur:   Motifs et Textures 



                   Cliquez sur:       image 
 

 

 

 

 

 

 

 

            Puis sur: 
 sélectionner une image 

Rendez vous dans le répertoire où est  
sauvegardée votre image 
 
 
 
 
                    Cliquez sur: ouvrir 

La photo sélectionnée  apparaît dans 
le  cadre image. 
 
 
 
 
 
                          Cliquez sur: OK 



Cliquez une seconde fois sur: OK 

Votre image apparaît désormais en 
lieu et place de votre fond de case 
d’insertion de commentaire…. 
 
Ajustez la grandeur de la photo et 
quittez la case 
 
Chaque fois que vous passerez votre 
souris sur la case STEACK la photo 
apparaitra directement. 

Reproduire l’opération pour tous les 
jours de la semaine…. 
 
 
 
Maintenant à vous d’insérer ce que 
vous voulez dans les commentaires… 
 
Photos d’identités de votre famille,  
timbres, pièces de monnaie, cartes 
postales, photos de lieux ...bref ce 
que vous voulez !!  

Notez que les photos peuvent changer de répertoire d’origine, voire être effacées. Les photos qui ont 
été insérées en commentaire font parti du document excell. Elles ne sont pas liées par un lien           
hypertexte ou autres. Votre fichier excell avec les photos reste indépendant de tout autre fichier. 
 
 
Didacticiel réalisé par Marc. 
Plus d’info ??   =    mcnpi@free.fr  


