
 2,198 total views

Formation MS Office - Data Mining à Genève, Lausanne, Nyon, Gland, Monthey, Fribourg, Bienne,
Montreux, Vevey, Neuchâtel, Sion, La Chaux-de-Fonds, Aigle, Sierre, Yverdon, Bulle, Delémont et partout
en Suisse Romande et France voisine.

625.-/jID : 1009

But : Découvrir les quelques nouveautés majeures de MS Office 2016 Standard et
Pro (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Visio, Project) par rapport à MS
Office 2013 (VBA non inclus).

Public : Cette formation s'adresse aux utilisateurs maîtrisant déjà les anciennes fonctionnalités de
MS Office 2013 et souhaitant découvrir les nouveautés de la version 2013.



Prérequis : Maîtrise des fonctions et outils de la version 2013.

Objectifs :

Introduction
NFG: Retour du thème gris foncé
NFG: Espacement de la barre d'accès rapide
NFG: Insertion d'images icônes (Office Pro Plus)
PWP: Enregistreur d'écran intégré (audio+vidéo, export format MP4)
PWP: Nouvelle transition "Morph"
PWP: Possibilité de changer les couleurs des repères
WRD: Recherche Smart Lookup au clic droit
EXL: Nouveaux graphiques Cascade, Histogramme, Pareto, Zone de valeur, Compartimentage,
et Rayons de soleil.
EXL: Nouvelles options dans Power Map
EXL: Données Insight (recherche intelligente sur le web de données externes: "smart lookup")
EXL: Génération de prévisions ARIMA
EXL: Intégration par défaut de PowerMap
EXL: TCD regroupement automatique des dates (années, mois, jours)
EXL: Zone de recherche de champs dans le volet des champs des tableaux croisés dynamiques
EXL: Nouvelle options de sélection dans les segments pour les tablettes
EXL: Option de Drill-Down dans les graphiques croisés dynamiques
EXL: Nouvelles fonctions TEXTJOIN, CONCAT, IFS, SWITCH, MAXIFS et MINIFS
EXL: Fonctions FORECAST.ETS*
EXL: Intégrer des graphiques à cartes (pas de Power Maps ni de Power View)
...

Méthode pédagogique : Cette formation est basée à 95% sur de la pratique avec de petits
exemples pratiques sur chaque sujet.

Durée suggérée pour la formation en présentiel (jours) : 1
Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 1.2

Prix par jour en présentiel : 625 CHF
Prix par jour en distanciel : 300 CHF
Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)
Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 3125 CHF
Les prix sont par jour et par participant sans support de cours, sans évaluation, sans certification, sans examen (test),
sans salle de formation ni ordinateur (ces derniers sont chacun en option et doivent être demandés en sus dans le
formulaire de contact pour l'établissement du devis).
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