Bureautique

Tableur 2

Le principe de l’exercice est de simuler un exercice comptable simple pour un magasin. Il convient de gérer le
prix d’achat de ses fournitures, la marge qu’il doit faire, le prix minimum de vente, les stocks et les recettes.

Voici votre tableau de base pour le mois de juin. Faites le sur votre première feuille. Rentrez les informations,
en pensant à affecter le symbole € pour le prix d’achat et à affecter le symbole % avant de renter les données
Marge.

Calcul du prix de vente :

Calcul des dépenses :

Mettez vous en D5 et rentrez la formule suivante :
=B5*C5+B5 Validez et incrémentez jusqu’en D11.
N’oubliez pas qu’il faut cliquez sur les cellules pour
qu’elles apparaissent dans votre calcul.

Mettez vous en H5 et entrez la formule suivante:
=B5*E5 Valider et incrémentez jusqu’en H11

Calcul des recettes :

Calcul des bénéfices :
Mettez vous en I5 et entrez la formule suivante :
=G5-H5 Validez et incrémentez jusqu’en I11

Mettez vous en G5 et entrez la formule suivante :
=D5*F5 Validez et incrémentez jusqu’en G11
Il va falloir maintenant s’occuper des mois de juillet et août. Pour cela le plus simple étant de sélectionner
toute la feuille de calcul, de copier et de se positionner sur une nouvelle feuille et de coller. N’oubliez pas de
renommer vos feuilles ( clic droit sur le nom de la feuille).
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Maintenant que vous avez collé votre tableau sur deux autres feuilles, que vous les avez renommées. On se
positionne sur la feuille de juillet. On sélectionne les cellules de E5 à I11 et on supprime le contenu. (suppr).
Faites de même sur la feuille du mois d’août. Vous gardez les infos importantes tout en étant libre de faire les
modifications nécessaires.
Le stock du mois de juillet correspond au nombre de produits vendus au mois de juin. Donc il faut indiquer
dans la cellule E5 de votre feuille juillet la formule suivante : =cliquez ensuite sur la feuille de juin puis cliquez
sur la cellule F5. Validez.
Vous faites ensuite une incrémentation à partir de la cellule E5. Et votre tableau de juillet reprend les infos
fournies dans celui de juin. Vous devez avoir le résultat suivant.

A vous ensuite de renseigner la colonne F. Les colonnes G, H et I vont se remplir seules. Vous aurez alors un
bénéfice pour le mois de juillet de : 3 458,90 €
Vous devez réitérer les opérations effectuées dans la feuille de
juillet sur celle d’août. Pensez à changer les stocks en allant
chercher le nombre de produits vendus le mois précédent.
Pensez à changer vos nombres de produits vendus pour le
mois d’août. Vérifiez que vous avez bien un bénéfice pour le
mois d’août de 857,50 €.

Juin
Nb vendus
32
26
22
96
41
12
19

Juillet
Nb vendus
42
32
26
120
46
22
80

Août
Nb vendus
31
35
24
98
51
13
45

Créez
enfin
une
dernière
feuille
(Insertion/Feuille) et nommez la Bilan. Vous
allez chercher toutes les cellules dont vous
avez besoin pour créer un bilan des bénéfices
sur les trois mois. =clic sur la feuille et clic sur
la cellule et validez.
Vous aurez un bénéfice de 2845,55 €.
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