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Right here, we have countless books Vba Et Excel Sous Gestion La and collections
to check out. We additionally allow variant types and plus type of the books to
browse. The adequate book, ﬁction, history, novel, scientiﬁc research, as without
diﬃculty as various supplementary sorts of books are readily welcoming here.
As this Vba Et Excel Sous Gestion La, it ends going on beast one of the favored book
Vba Et Excel Sous Gestion La collections that we have. This is why you remain in the
best website to see the unbelievable books to have.
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LA GESTION SOUS EXCEL ET VBA
TECHNIQUES QUANTITATIVES DE GESTION
Editions Eyrolles Les clés pour gérer une entreprise avec Excel et VBA Cet ouvrage
propose une approche pratique des techniques quantitatives de gestion sous Excel
et avec le langage de programmation Visual Basic pour Applications (ou VBA), qui
permet de créer des macros dans Excel. Il met à la disposition du lecteur : des outils
pour gérer l'entreprise : facturation, amortissements, impôts sur les sociétés,
aﬀectation du résultat, valorisation des stocks, gestion des coûts, bilan, rentabilité
des investissements, etc. ; de nombreux exemples et exercices d'application ; des
ﬁchiers d'accompagnement téléchrageables : feuilles de calculs prêtes à l'emploi,
corrigés des exercices, codes en VBA. Les ﬁchiers téléchargeables avec l'ouvrage
permettent une double approche : le lecteur peut s'initier aux fonctions avancées
d'Excel et au codage VBA, ou utiliser directement les feuilles de calcul prêtes à
l'emploi proposées. La gestion sous Excel et VBA s'adresse aux étudiants en gestion
(bac STG, BTS, DUT, DCG et licence économie et gestion etc.) et aux professionnels
de la gestion (TPE et PME en particulier). Conﬁguration requise : PC ou Mac avec les
logiciels Microsoft Excel (ﬁchiers .xls) et Acrobat Reader (ﬁchiers .pdf), et un
navigateur web (ﬁchiers .html).

VBA ACCESS 2002. PROGRAMMER SOUS ACCESS
Editions ENI

LA GESTION SOUS EXCEL ET VBA
Présentation Les clés pour gérer une entreprise avec Excel et VBA Cet ouvrage
propose une approche pratique des techniques quantitatives de gestion sous Excel
et avec le langage de programmation Visual Basic pour Applications (ou VBA), qui
permet de créer des macros dans Excel. Il met à la disposition du lecteur : des outils
pour gérer l'entreprise : facturation, amortissements, impôts sur les sociétés,
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aﬀectation du résultat, valorisation des stocks, gestion des coûts, bilan, rentabilité
des investissements, etc. ; de nombreux exemples et exercices d'application ; un
CD-rom d'accompagnement : feuilles de calculs prêtes à l'emploi, corrigés des
exercices, codes en VBA. Le CD-rom joint à l'ouvrage permet une double approche :
le lecteur peut s'initier aux fonctions avancées d'Excel et au codage VBA, ou utiliser
directement les feuilles de calcul prêtes à l'emploi proposées. La gestion sous Excel
et VBA s'adresse aux étudiants en gestion (bac STG, BTS, DUT, DCG et licence
économie et gestion etc.) et aux professionnels de la gestion (TPE et PME en
particulier). Conﬁguration requise (pour le cd-rom) : PC ou Mac avec les logiciels
Microsoft Excel (ﬁchiers .xls) et Acrobat Reader (ﬁchiers .pdf), et un navigateur web
(ﬁchiers .html). Au sommaire Les bases du tableur sous Excel, la logique
algorithmique et le langage de programmation sous VBA Les outils comptables de
gestion Les outils mathématiques et statistiques de gestion.

VBA ACCESS 2003
PROGRAMMER SOUS ACCESS
Editions ENI

CONCEPTION ET PROGRAMMATION OBJET
APPLICATIONS DE GESTION EN ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE
Editions ENI Pour les personnes impliquées dans des projets de gestion en interface
graphique (GUI) et qui souhaitent mettre en pratique des technologies objets dans
ce type d'environnement. Présente la programmation en interface évènementielle et
la notion de routine évènementielle qui en découle.

ACTIVE DIRECTORY SOUS WINDOWS SERVER 2003
Editions ENI Pour assurer les tâches de planiﬁcation, de conﬁguration et
d'administration au sein d'une infrastructure Active Directory et aussi pour surveiller
et maintenir la disponibilité et les performances de ces services d'annuaire : DNS,
opérations LDAP, certiﬁcats X.509v3, PKI, structure physique, groupes, OUs et
délégation, services d'infrastructure, stratégies de groupe, maintenance...

BUSINESSOBJECTS DESIGNER VERSIONS 6.5 ET XI
Editions ENI Avec BusinessObjects, les utilisateurs peuvent interroger et analyser
n’importe quelle base de données. Cette interface d’interrogation et d’analyse est
créée avec le module de conception des univers, BusinessObjects Designer. Les
univers développés avec cette dernière version (6.5) peuvent être intégrés à la
solution BusinessObjects XI proposée par l’éditeur. Ce livre s’adresse à des
personnes qui, même sans connaissances préalables de cet outil, possèdent déjà des
notions sur la syntaxe du langage SQL. Après un bref rappel de la nature d’un projet
de Business Intelligence, l’ouvrage vous guidera pour créer vos propres univers, des
fonctionnalités de base aux concepts les plus avancés. Vous apprendrez comment
vous connecter à une base de données, comment insérer les tables, les jointures,
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résoudre la problématique des boucles. Puis, vous créerez vos objets métiers en
bénéﬁciant de tous les apports de cette dernière version comme la gestion des
tables dérivées ou celle des clés dans la déﬁnition des objets. Le déploiement et la
maintenance d’univers n’auront plus de secret pour vous et vous deviendrez de
véritables Designers d’univers

TCP/IP SOUS WINDOWS 2000
Editions ENI

DÉPANNAGE DES APPLICATIONS OFFICE, OUTLOOK, INTERNET
EXPLORER... SOUS WINDOWS XP
Editions ENI

WEBDEV (V.7 ET 9)
MISE EN OEUVRE D'APPLICATIONS WEB
Editions ENI Permet de concevoir un site dynamique, opérationnel et convivial à
l'aide de WebDev (version 7 et 9). Les thèmes abordés vont de la conception des
pages (charte graphique, portail société, formulaire...) à l'interfaçage avec une base
de données, en passant par les techniques de programmation nécessaires pour
couvrir tous les aspects du développement.

NET FRAMEWORK, ADO ET SERVICES WEB
Editions ENI Le .Net Framework : nouveau composant clé de l'architecture de
programmation de Microsoft, mise en place avec Visual Studio .Net. Découvrez les
principales nouveautés techniques oﬀertes aux développeurs d'applications côté
client.

LINUX RED HAT FEDORA TCP/IP
LES SERVICES RÉSEAUX
Editions ENI Déﬁnitions et concepts de base des réseaux (topologie, TCP/IP, DNS...),
installation de la distribution Red Hat Fedora, installation et conﬁguration de services
DHCP, NFS, Apache, Samba, DNS Bind... Synchronisation des horloges, conﬁguration
d'une connexion Internet avec PPP ou PPPoE, sécurité, fonctionnalités de pare-feu
oﬀertes par Linux, sécurisation avec SSH...

CITRIX METAFRAME XP (FR3)
INSTALLATION, CONFIGURATION ET ADMINISTRATION
Editions ENI

LOTUSSCRIPT ET JAVASCRIPT
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DÉVELOPPEMENT SOUS LOTUS NOTES 6
Editions ENI

INFRASTRUCTURE D'ANNUAIRE
CONCEPTION SOUS WINDOWS SERVER 2003
Editions ENI

CRYSTAL REPORTS XI
Editions ENI Présente les fonctionnalités de la version standard de Crystal Reports XI
aﬁn de produire des états et des documents attractifs : mise en forme d'états
simples et élaborés, insertion de formules de calcul, utilisation de graphes et de
cartes géographiques, etc...

AUTOCAD 2005
Editions ENI Destiné aux lecteurs possédant de bonnes bases de dessin technique.
Présente les possibilités oﬀertes par cette application : l'environnement et
l'interface, les éléments qui peuvent compléter ou automatiser la construction, les
techniques de modélisation 3D, la gestion et la présentation de projets, l'impression,
l'exportation ou l'importation d'autres formats, la publication sur le Web, etc.

AUTOCAD LT 2002
Editions ENI

LINUX-DEBIAN
TCP/IP - LES SERVICES RÉSEAUX
Editions ENI Déﬁnitions et concepts de base des réseaux (topologie, TCP/IP, DNS...),
installation de la distribution Debian, installation et conﬁguration des services
comme DHCP, NFS, Apache, Samba, DNS Bind ou un service messagerie avec
Postﬁx... Synchronisation des horloges, conﬁguration d'une connexion Internet avec
PPP ou PPPoE, sécurité et fonctionnalités de pare-feu oﬀertes par GNU/Linux...

MISE EN PLACE DU WI-FI
6 SOLUTIONS ENTREPRISE PAR LA PRATIQUE
Editions ENI

LINUX
SÉCURITÉ DU SYSTÈME, SÉCURITÉ DES DONNÉES, PARE-FEU,
CHIFFREMENT, AUTHENTIFICATION...
Editions ENI Présente diﬀérentes solutions de sécurité à appliquer sur des serveurs
Linux, les actions à entreprendre pour installer et mettre à jour les systèmes
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d'exploitation dans une conﬁguration spécialisée, ainsi que les outils pour protéger
les données ou le parc informatique.

ASP.NET
DÉVELOPPEMENT WEB AVEC VISUAL STUDIO ET WEB MATRIX
Editions ENI Présente les techniques de programmation Web avec les
environnements de développement intégrés Visual Studio.Net et ASP.Net Web
Matrix, qui rapprochent les modèles de production Web et Windows.

AUTOCAD LT 2004
Editions ENI

PHP 5
DÉVELOPPER UN SITE WEB DYNAMIQUE ET INTERACTIF
Editions ENI Ce livre s'adresse aux concepteurs et développeurs qui souhaitent
utiliser PHP 5.2 pour développer un site Web dynamique et interactif. Après une
présentation des principes de base du langage, l'auteur se focalise sur les besoins
spéciﬁques du développement de sites dynamiques et interactifs en s'attachant à
apporter des réponses précises et complètes aux problématiques habituelles
(gestion des formulaires, accès aux bases de données, gestion des sessions, envoi
de courriers électroniques...). Pour toutes les fonctionnalités détaillées, de nombreux
exemples de code sont présentés et commentés.

WINDOWS 2000 SERVER
INSTALLATION, CONFIGURATION ET ADMINISTRATION
Editions ENI

WINDOWS SERVER 2003
INSTALLATION, CONFIGURATION ET ADMINISTRATION
Editions ENI

WINDOWS XP PROFESSIONNEL
INSTALLATION, CONFIGURATION ET ADMINISTRATION
Editions ENI Ouvrage conçu pour aborder les spéciﬁcités de Windows XP
Professionnel en tant que poste de travail de l'utilisateur ﬁnal dans un
environnement réseau.

CRYSTAL REPORTS 9
Editions ENI Présentation de ce logiciel qui permet d'intégrer divers types de
données et de contenus dans des applications interactives Web d'entreprises, des
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applications Net, Java et Com. Permet la mise en forme, le tri, les calculs, les
tableaux... S'adresse aux utilisateurs professionnels et aux développeurs voulant
créer des rapports alimentés par des bases de données.

WEBSPHERE 5
DÉVELOPPEMENT JSP/EJB ET ADMINISTRATION DU SERVEUR
Editions ENI Pour créer des applications Web et des applications distribuées basées
sur les Enterprises JavaBeans et découvrir les possibilités de la dernière spéciﬁcation
J2EE.

ORACLE 9I
SQL, PL-SQL, SQL*PLUS
Editions ENI

UNIX
LES BASES INDISPENSABLES
Editions ENI Pour une acquisition rapide des bases indispensables à une utilisation
eﬃcace d'un système Unix (AIX, HP-UX, solaris, Linux...). Explique les mécanismes
fondamentaux du système et fournit les clés pour maîtriser les nombreuses
possibilités de l'interpréteur de commandes. Nouveaux chapitres sur la
programmation de scripts en utilisant Perl ou Shell.

J2SE
LES FONDAMENTAUX DE LA PROGRAMMATION JAVA
Editions ENI Sont présentés les principes de la programmation objet, la structure du
langage et l'utilisation des bibliothèques d'objets existantes. Grâce à la
programmation d'applets, le lecteur pourra rendre plus attractifs et plus riches ses
sites Web.

VBA ACCESS 2007
PROGRAMMER SOUS ACCESS
Editions ENI Les fonctionnalités d'Access avec les éléments du langage VBA. Des
informations permettant la manipulation de données en utilisant les objets DAO et le
langage SQL, la conception d'un ruban Access en fonction de projets spéciﬁques, le
pilotage d'applications Oﬃce 2007 via la technologie "Automatisation" ou
l'exportation d'informations sur Internet. Avec des exemples pratiques.

APACHE (VERSION 2)
INSTALLATION, ADMINISTRATION ET SÉCURISATION
Editions ENI Apache est le serveur web le plus présent sur l'Internet. Gratuit, il est
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librement téléchargeable et sa ﬁabilité n'est plus à démontrer. Ce livre s'adresse à
tout informaticien désireux de le découvrir puis de le maîtriser. Après une
présentation théorique des protocoles TCP/IP et de HTTP, un historique sur Apache
vous permettra de mieux comprendre la genèse de ce serveur Web et l'esprit dans
lequel il a été conçu. Vous installerez ensuite Apache pas à pas, sous Linux ou
Windows en réalisant les procédures de tests de validation et vous apprendrez à le
conﬁgurer selon vos besoins, en modiﬁant directement les ﬁchiers d'Apache ou en
utilisant des applications extérieures. Ce livre s'attarde ensuite sur les modules
(choix, spéciﬁcités, installation, gestion). Le couple PHP/MySQL est décrit ainsi que la
mise en place d'un proxy, la réécriture des URL ou l'accès au serveur à l'aide du
protocole WebDAV. Enﬁn, la sécurité avec Apache est détaillée (publication dans une
DMZ, translation d'adresse inverse en mettant en oeuvre une redirection des ports,
ﬁltrage de paquets) et de nombreux exemples de conﬁguration du serveur sont
proposés

PHP 4
DÉVELOPPER UN SITE WEB DYNAMIQUE ET INTERACTIF
Editions ENI

AUTOCAD 2002
Editions ENI La conception de plans et dessins techniques en 2D et 3D est détaillée,
avec la conﬁguraton requise, l'environnement de travail, l'interface, les aides au
dessin, à la construction, les techniques de modélisation, le rendu réaliste,
l'impression, les outils Internet (transfert, publication sur le Web, I-drop...).

C++
DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS MFC ET .NET
Editions ENI

LOTUS NOTES 6
DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS NOTES ET WEB
Editions ENI

ACTIVE DIRECTORY
LES SERVICES D'ANNUAIRE WINDOWS 2000
Editions ENI

SAMBA
INSTALLATION, MISE EN OEUVRE ET ADMINISTRATION
Editions ENI Cet ouvrage permet de découvrir progressivement les multiples façons
de conﬁgurer des serveurs Samba, depuis l'installation du produit jusqu'aux diverses
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mises en oeuvre liées au type d'organisation du réseau (groupes de travail,
domaines Windows NT ou ActiveDirectory).
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