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Audit & Systèmes d'Information
Pistes de réflexion sur l'audit et les systèmes d'information

EXCEL : Insérer des sous-totaux dans une liste de données
publié le : 23-09-2018

Excel offre une panoplie complète de fonctions facilitant l'analyse de données. Une de celles-ci consiste à insérer des sous-totaux automatiquement
dans des listes de données en fonction de critères prédéfinis. Les sous-totaux peuvent prendre la forme d'additions, de dénombrements… L'insertion
de sous-totaux fonctionne de la même manière que les requêtes SQL regroupement (GROUP BY). Pour ...Continue reading ‘EXCEL : Insérer des
sous-totaux dans une liste de données' »
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VBA, Excel : affichage de messages avec la fonction MsgBox
publié le : 02-09-2018

La fonction MsgBox affiche un message dans une boîte de dialogue, attend que l'utilisateur clique sur un bouton, puis retourne une valeur de type
Integer qui indique le bouton choisi par l'utilisateur. Syntaxe MsgBox( prompt ** [, ***buttons* ] [, title ] [, helpfile, context ] ) La syntaxe de la fonction
MsgBox comprend les ...Continue reading ‘VBA, Excel : affichage de messages avec la fonction MsgBox' »
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Fonction Excel TEXTE : formater l'affichage de données
publié le : 01-09-2018

La fonction TEXTE permet de modifier la manière dont un nombre est affiché en lui appliquant une mise en forme qui utilise des codes de format. Cela
peut être utile pour afficher des nombres dans un format plus lisible ou pour combiner des nombres à du texte ou des symboles. Par exemple, pour
inclure une date dans ...Continue reading ‘Fonction Excel TEXTE : formater l'affichage de données' »
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Audit légal : Respecter les NEP grâce à l'analyse de données sous Excel
EXCEL, VBA : importer un fichier texte dans Excel (cas pratique)
Auditer des données avec les fonctions de traitement de données d'EXCEL
EXCEL, VBA : formater l'affichage des nombres
Importer un fichier texte dans EXCEL

Résoudre des problèmes complexes à l'aide la programmation informatique
publié le : 19-08-2018

Dans notre quotidien professionnel, nous devons fréquemment réaliser des tâches répétitives avec des desseins plus ou moins complexes. Par
exemple, dans le cadre d'un reporting mensuel, collecter les balances d'un groupe de sociétés, les ouvrir, les mettre en forme pour enfin les analyser.
Prises isolément, ces tâches ne prennent pas beaucoup de temps mais répétées, ...Continue reading ‘Résoudre des problèmes complexes à l'aide la
programmation informatique' »
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Comptes consolidés des sociétés commerciales en norme française (Règlement CRC 99-02)
publié le : 19-08-2018

Les sociétés commerciales soumises à l'obligation d'établir des comptes consolidés en norme française utilisent le référentiel du Règlement CRC
99-02. Ce dernier est toujours en vigueur. La refonte du PCG et l'abrogation du Règlement CRC 99-03 sont sans effet sur la réglementation sur les
comptes consolidés. Le Règlement CRC 99-02 actuellement en vigueur intègre les ...Continue reading ‘Comptes consolidés des sociétés
commerciales en norme française (Règlement CRC 99-02)' »
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