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M001 - EXCEL LES FILTRES DANS LES TCD 
Le cours est découpé en activités dans un ordre de progression pédagogique. 

 

 

Modalité : Individuel - Formation en ligne 

Horaires :  Connexion 24 H /24 et 7 J /7 

Tutoré :  Non 

Mobile :  Accessible sur tous les appareils (Ordinateurs, Tablettes et Mobiles) 

Durée conseillée : 3 Heures 

Type de cours : Mini-cours 

Public : Débutants 

Pré-requis : Connaître l’environnement de travail de l’ordinateur 

Attestation de fin de formation : Non 

Certification : Non 

Eligible au CPF : Non 

formation professionnelle n° 93.0607742.06 enregistrée auprès du préfet de la région Sud-Paca. 

Notre organisme de formation s’engage à délivrer une prestation de formation de qualité, conformément au décret n°2015-790 du 30 

juin 2015 et référençable par les opérateurs de compétence et les financeurs au sein du Datadock (validation en mars 2018). 

(Tous nos prix sont nets sur le site : notre organisme étant exonéré de la TVA pour ses actions de formation professionnelle 

continue conformément à l'article 261-4-4-a du CGI) 
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Les objectifs 

• Savoir mettre en place et utiliser des filtres sur un TCD. 

• Concevoir ses premières analyses de données avec un TCD. 

• Améliorer l'ergonomie des filtres dans un rapport TCD à l'aide des segments. 

• Savoir utiliser les segments chronologiques pour filtrer un rapport TCD. 

• A l'issue de ce cours, l'apprenant pourra analyser une gestion des temps passés pour un groupe de 

collaborateurs sur différents projets. 

Les fonctionnalités expliquées 

• Le filtre de page. 

• La liste déroulante du filtre. 

• Placer les champs dans les zones. 

• Trier les valeurs dans un filtre. 

• Filtrer à partir de la liste des champs. 

• Filtrer sur les étiquettes. 

• Le pictogramme Entonnoir. 

• Affiner le filtre des étiquettes. 

• Le filtre s'appliquant aux valeurs. 

• Effacer le filtre sur une étiquette. 

• Insérer un segment. 

• Déplacer et redimensionner un segment. 

• Les sélections simples. 

• Les sélections multiples. 

• Les pictogrammes associés aux segments. 

• Effacer le filtre dans un segment. 

• Insérer un segment chronologique. 

• Déplacer et redimensionner un segment chronologique. 

• Changer et sélectionner des périodes de temps différentes. 

• Effacer le filtre dans un segment chronologique. 

• Combiner les différents segments.  


