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ENI, 2016. Paperback. Condition: NEUF. Ces deux livres offrent au lecteur un maximum
d'informations sur la programmation sous Excel 2016 à l'aide du langage VBA et des macros pour
développer des applications professionnelles. 842 pages par nos experts.Des éléments
complémentaires sont en téléchargement sur le site www.editions-eni.fr.Le livre de référence de la
collection Ressources Informatiques : VBA Excel 2016 - Programmer sous Excel : Macros et langage
VBA.À la fois simple, pratique et complet, ce livre sur VBA Excel 2016 s'adresse aux utilisateurs
d'Excel ou aux développeurs souhaitant créer des applications de tableur conviviales, fiables et
puissantes.Outre les éléments de base du langage VBA (structure du langage et concepts de
programmation objet) vous permettant d'automatiser les traitements, vous apprendrez à générer
des tableaux croisés et des graphiques, à concevoir des formulaires, à personnaliser l'interface
d'Excel et notamment le ruban, à communiquer avec les autres applications Office, à importer ou
publier des pages Web et des fichiers XML et à exploiter les fonctions API de Windows. De nombreux
exemples sont présentés dans chaque chapitre et le livre se termine par un cas pratique qui vous
guide dans la création d'une application Excel. Les exemples présentés dans l'ouvrage sont en
téléchargement sur...
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ReviewsReviews

Merely no words to describe. I have got study and i am confident that i am going to planning to go through yet again once again in the foreseeable future.
You will like just how the writer compose this publication.
-- Devante Schmitt-- Devante Schmitt

Complete guideline! Its this sort of excellent read. I could comprehended every little thing out of this written e publication. Its been designed in an
remarkably easy way and it is only right after i finished reading this publication by which really transformed me, affect the way i think.
-- Prof. Shanie Schinner Sr.-- Prof. Shanie Schinner Sr.
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