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Excel afficher texte et formule
Titre: Description et statistiques de confiscation par Excel: Exemple d’approche: Argentine Vidal Éditeurs: Rennes University Press, 2010 ISBN: 2868479537, 9782868479532 Longueur: 286 pages Nous vous recommandons fortement de mettre à jour votre version de navigateur à la dernière version.
Bonjour, la cellule dans laquelle votre formule est sélectionnée est le numéro de cellule de format personnalisé avec le type que vous entrez: « Total: #0,00 - Vous pouvez écrire d’autres expressions à partir de cette modification de cellule: &lt;ital&gt; Je suis désolé, je n’ai pas prêté attention à la mention
de 2007: la commande est (mémoire) personnalisation du numéro de cellule (vérifier) &lt;/ital&gt; mais cette fonctionnalité peut sembler avoir une valeur douteuse, mais il joue un but utile. Par exemple, la formule de la cellule D4 est le bénéfice net - B3 : Cette formule combine essentiellement le contenu
de la chaîne de texte et de la cellule B3 pour afficher le résultat. Toutefois, le contenu B3 n’est pas formaté. Vous pouvez afficher du contenu B3 à l’aide du format de numéro de devise. Remarque : le format numérique de la cellule qui contient la formule n’est pas valide. En fait, cette formule renvoie une
valeur au lieu du texte qui s’affiche. Pour appliquer la mise en forme à la valeur de B3, utilisez la fonction TEXT. Le deuxième argument de la fonction TEXT, <a0>0</a0> , est la chaîne de format de numéro Excel standard. Cet argument peut être n’importe quel canal de format numérique valide.
L’exemple suivant utilise la fonctionnalité NOW (renvoie la date et l’heure actuelles). La fonction TEXTE affiche la date et l’heure dans le format approprié. Rapport imprimé - TEXT (NOW) ( ) - mmmm j, aaaa hh:mm AM/PM): En anglais: Voir aussi Combiner le texte et les valeurs formatées. Frederick Le
Nguyen 1/09/202001/09/202001143 Temps de lecture 2 minutes Il existe deux techniques pour afficher les formules dans le texte. Utilisez des options d’affichage ou utilisez des formules. L’un des principaux problèmes avec la conversion des formules en 1 est que vous ne savez pas si le contenu d’une
cellule sont des valeurs ou le résultat d’une formule. Par exemple, dans le document suivant, il est impossible de savoir si une valeur de cellule est une formule ou une valeur. Où sont les formules et où sont les valeurs? Vous pouvez utiliser cette technique pour voir rapidement si une cellule avec une
formule est affichée. Pour revenir à l’affichage normal, vous devez cliquer à nouveau sur la même icône « Afficher les formules ». Formules avec fonctions Dans la version 2013 d’Excel, vous pouvez utiliser des formules pour afficher les formules contenues dans les cellules. Cette expression est du texte
de formule. Écrire une formule et définir une référence aux cellules impliquées est le plus simple e.g., un exemple de comparaison de deux colonnes et d’affichage d’une formule d’essai, « ULETEXTE(B2) Les deux méthodes sont complémentaires. Si vous avez besoin de trouver une erreur dans le
classeur, et la première méthode a préséance si vous avez besoin de présenter une formule lors de la présentation la plus efficace.
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