
Excel Mobile

Guide de démarrage rapide 
Nous avons créé une version mobile d’Excel pour votre tablette Windows 10. Utilisez ce guide pour découvrir les concepts de base.

Explorer les commandes du ruban
Parcourez le ruban pour découvrir ce que vous pouvez 
faire dans Excel Mobile. Appuyez ou cliquez sur les onglets 
à votre guise.

Nommer ou renommer vos classeurs
Excel Mobile enregistre les fichiers automatiquement. Vous restez ainsi 
concentré sur votre travail. Pour modifier le nom d’un classeur, appuyez 
sur la barre de titre.

Accéder instantanément à vos commandes favorites
Recherchez une commande, obtenez de l’aide, invitez 
d’autres personnes à collaborer, et annulez ou rétablissez 
des modifications récentes.

Modifier les cellules 
directement
Appuyez sur une cellule pour 
la sélectionner, puis appuyez 
à nouveau dessus pour la 
modifier, ou faites glisser ses 
poignées pour étendre une 
sélection.

Insérer et modifier des 
fonctions
Utilisez la barre de formule pour 
afficher ou modifier la cellule 
sélectionnée ou pour insérer des 
fonctions dans vos formules.

Accepter ou refuser des 
formules
Appuyez sur Entrée ou sur le 
bouton Annuler pour accepter 
ou refuser les modifications 
que vous avez apportées à des 
formules.

Zoomer à l’aide de vos doigts
Modifiez le facteur 
d’agrandissement de votre 
classeur en effectuant un zoom 
avant ou arrière à l’aide de vos 
doigts.

Organiser vos classeurs
Commencez avec une feuille 
dans votre classeur et ajoutez-
en d’autres lorsque  
vous en avez besoin.

Prendre le contrôle de vos 
cellules
Appuyez sur le menu Cellules 
pour insérer, déplacer, supprimer 
ou effacer des cellules 
individuelles, des plages de 
cellules, des lignes ou des 
colonnes.
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Utiliser les interactions tactiles 
ou la souris
Excel Mobile vous permet de travailler en mode tablette pendant vos déplacements, 
ou en mode ordinateur portable lorsque vous avez une souris et un clavier connectés.

Pour cliquer avec le bouton droit sur un élément dans votre classeur (par exemple, 
cellule ou onglet de feuille), appuyez pour le sélectionner, puis appuyez à nouveau 
dessus (ou appuyez de façon prolongée dessus). Vous pouvez ensuite utiliser les 
commandes contextuelles du menu qui apparaît.

Ne pas se préoccuper de 
l’enregistrement
Excel Mobile enregistre automatiquement vos modifications pendant que vous 
travaillez. Même lorsque vous fermez l’application ou que votre tablette se met en 
veille, votre travail est enregistré, et vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté.

Pour nommer ou renommer un classeur, appuyez sur son nom actuel au centre de 
la barre de titre, puis tapez le nom souhaité. Excel Mobile continue à enregistrer 
automatiquement le classeur avec le nouveau nom de fichier que vous avez entré.

Créer un classeur
Ouvrez un Nouveau classeur pour commencer à travailler, ou gagnez du temps 
en sélectionnant un modèle semblable au résultat souhaité, puis personnalisez-le à 
votre convenance.

Retrouver vos fichiers récents
Lorsque vous démarrez Excel Mobile, la liste Récent montre les classeurs que vous 
avez ouverts dernièrement. Pour revenir à cette liste à tout moment, appuyez sur 
Fichier > Ouvrir, puis sur le classeur de votre choix, ou appuyez sur Parcourir pour 
rechercher les fichiers qui ne figurent pas dans la liste.



Excel Mobile

Insérer des lignes et des colonnes
Pour insérer de nouvelles lignes et colonnes, appuyez sur la cellule d’en-tête d’une 
colonne ou ligne existante, puis sur Insérer dans le menu qui apparaît. Pour insérer 
plusieurs lignes ou colonnes, commencez par faire glisser la poignée circulaire afin 
d’étendre la sélection initiale avant d’appuyer sur Insérer. Si vous faites une erreur, 
appuyez sur l’icône Annuler dans le coin supérieur droit de l’application.

Masquer des lignes et des 
colonnes
Pour déplacer une ligne ou une colonne vers un autre emplacement de votre 
classeur, appuyez pour sélectionner sa cellule d’en-tête. Appuyez ensuite de 
façon prolongée sur la sélection, puis faites glisser celle-ci avec votre doigt vers 
l’emplacement souhaité. Excel Mobile affiche une barre d’insertion épaisse pour 
indiquer l’emplacement où la ligne ou colonne déplacée sera positionnée lorsque 
vous relâchez le bouton.

Sélectionner une plage de cellules
Appuyez sur une cellule dans votre classeur pour la sélectionner. Pour étendre la 
sélection, faites glisser les poignées dans n’importe quelle direction jusqu’à ce que 
la plage de cellules souhaitée soit sélectionnée. Vous pouvez à présent mettre en 
forme, calculer ou disposer dans un graphique le contenu de la sélection, ou utiliser 
les commandes contextuelles du menu qui apparaît.

Modifier des cellules et des 
formules
Pour modifier une cellule dans votre classeur, appuyez dessus pour la sélectionner, 
puis appuyez deux fois dessus pour activer le curseur qui permet la modification. 
Vous pouvez modifier directement le contenu d’une cellule, ou taper dans la barre 
de formule située en dessous du ruban. Pour accepter vos modifications, appuyez 
en dehors de votre sélection, ou sur la coche verte dans la barre de formule.
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Consulter d’autres guides de 
démarrage rapide
Excel Mobile est une des nouvelles applications mobiles Office pour votre appareil 
ou tablette Windows 10. Visitez http://aka.ms/office-mobile-guides pour 
télécharger gratuitement nos guides de démarrage rapide pour les versions 
mobiles de Word, PowerPoint et OneNote.

Transmettre vos commentaires
Vous aimez utiliser Excel Mobile ? Vous avez des suggestions d’amélioration ? Vos 
commentaires sont les bienvenus. Appuyez sur Fichier > Commentaires, puis 
suivez les étapes requises pour faire part de vos idées concernant l’application à 
l’équipe de produit. Merci.

Rechercher une commande ou 
obtenir de l’aide
Vous ne trouvez pas une commande ou un paramètre ? Appuyez sur l’icône 
représentant une ampoule dans le coin supérieur droit, puis tapez ce que vous 
recherchez. Dans les résultats de la recherche, appuyez sur une commande pour 
l’utiliser immédiatement (vous n’avez pas besoin de rechercher celle-ci dans le ruban).

Collaborer avec d’autres 
personnes
Excel Mobile vous permet de travailler seul, mais aussi de partager votre travail avec 
d’autres personnes. Pour autoriser un utilisateur à afficher ou modifier le classeur 
actif, appuyez sur Fichier > Partager, puis définissez les options souhaitées.


