
Que faire avec un tableur
Le tableur fourni avec votre suite bureautique (Excel ou CALC) fait peur à beaucoup qui n’osent 
pas s’en servir, pensant qu’il faut être bon en math ou informaticien, ou je ne sais quoi d’autre pour 
pouvoir l’utiliser

Les quelques exemples suivants vont vous prouver que cela n’est pas si compliqué et que ça peut 
rendre de grands services, partout ou il faut utiliser une calculatrice

Où est passée cette foutue garantie et le ticket de 
caisse qui va avec

De nombreux objets sont vendus avec une garantie de 3 ans (spécialité LIDL) et la garantie légale 
en France est de 2 ans. Le problème, le jour de la panne, c’est de retrouver le bon de garantie et 
surtout la facture ou le ticket de caisse, et dans ce dernier cas d’être sûr qu’il soit lisible (tous les 
tickets de caisse sur papier thermique s’effacent au bout de 6 à 8 mois, ce qui arrange bien les 
fabricants et vendeurs)

La solution si vous avez un PC et un scanner ou une imprimante multifonction est de scanner ticket 
de caisse et bon de garantie et de créer une feuille de tableur comme ci-dessous :

Dans la colonne fin de garantie, il y aura la formule  =mois.decaler(a2;c2) et la colonne I donne le 
lien vers le scan de la facture et du bon de garantie.Évidemment, sauvegarde obligatoire de ce 
classeur et du dossier des scans garanties, 2 fois plutôt qu’une.

Avec ce système, la garantie est retrouvée en moins d’une seconde et le ticket de caisse n’est pas 
effacé, même après 3 ans !!
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UN BUDGET PREVISIONEL
Dépenser c’est bien, ne pas se retrouver en surendettement c’est mieux.

Un petit budget prévisionnel, avec un calcul sommaire d’amortissement pour les gros postes 
(voiture, gros électro-menager....) permet de savoir ce que l’on peut dépenser sans états d’âme et en 
prime de prendre conscience du monde dans lequel nous vivons (est-il normal de consacrer plus 
d’argent à la communication ou la voiture qu’à la santé?)

le casse tête du partage des dépenses
Des personnes se partagent les courses pour 1, repas, 1 week-end ou tout autre motif.
Au moment des comptes qui doit combien à qui tourne vite au casse tête , sauf si vous avez ce 
tableau (exemple pour 4 personnes)
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le calcul des mensualites d’un emprunt
C’est le grand classique, pas besoin d’aller voir votre banquier , faites vos simulations 
tranquillement chez vous !

Mais cette liste n’est pas close, il y a une infinité d’usages , seulement limitée par votre 
imagination

Alors n’hésitez plus , lancez-vous. !! Et si vous ne savez pas comment vous y prendre faites appel à 
vos formateurs

Note     : Je peux sur simple demande vous envoyer les modèles, vierges de données,  des exemples 
cités dans ce document. Les formules sont protégées mais il n’y a pas de mot de passe, c’est juste 
pour éviter de les effacer par accident
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