
Formation Numbers Perfectionnement 
	Ref : numbers-perf	 Durée : 2 jours 
Objectif : ce module de formation a notamment pour objectif l 'apprentissage de formules de 
calculs complexes.  
Uti l iser de Numbers en tant que base de données, les fonctions de tr i et de f i l tres. 
Bénéficier des nouvel les possibi l i tés de partage de vos documents Numbers. 

Fonctions de calculs 
Insérer et modif ier une fonction. 
Aff icher des messages d’alerte. 
Compter des éléments selon des condit ions (exemple : parmi une l iste de personne, savoir combien réside dans 
tel le vi l le). 
Addit ionner des valeurs selon des condit ions (exemple : effectuer la somme des factures des cl ients domici l iés 
dans tel le vi l le). 
Uti l iser les cases à cocher dans des fonctions (exemple : créer un tableau comprenant une case “Présent” et 
“Absent” et compter la somme de ces deux statuts selon la case cochée). 
Calculer d’échéanciers avec les fonctions de dates. 

Base de données 
Créer une base de données. 
Incrémenter de nouvel les données. 
Trier et f i l trer votre base de données. 

Créer des graphiques 
Sélectionner et modif ier les données sources. 
Les types de graphiques. 
Mise en forme d’un graphique. 

Mise en forme avancée 
Gérer plusieurs feui l les de calculs. 
Liaison entre feui l les de calculs. 
Ajouter des objets dans une feui l le (photos, forme, zone de texte). 
Créer des styles de tableau. 
Créer un format de cel lule personnalisé. 

Partage et travail collaboratif 
Insérer un commentaire.. 
Partager vos documents avec iCloud. 
Relation avec les versions iPhone ou iPad. 
Retrouver et modif ier vos présentations sur tout ordinateur (Mac ou Windows) en uti l isant la version Internet de 
Numbers. 
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