
TP : Utilisation du tableur

Vous travaillez chez SIVOCOM. Votre période d'essai commence et Mme Luillier votre responsable vous demande 
de vous occuper du calcul des salaires des commerciaux :

Salaires de septembre en fonction du chiffre d’affaires

A B C D E

1 Prénom du vendeur CA réalisé Salaire fixe Prime Salaire total

2 Albin 5000 1500

3 Julien 1800 1450

4 Damien 4500 1700

5 David 3400 1300

6 Total

7 Maximum

8 Moyenne

9 Minimum

➔ Reproduire ce tableau sous Calc en utilisant quand il le faut des formules.
➔ Le titre devra être centré par rapport au tableau et mis en gras avec une police Arial et une taille de 14
➔ Tous les chiffres du tableau seront au format monétaire (€) avec deux décimales et un séparateur de 

milliers, ils seront alignés à droite.
➔ Pour le calcul de la prime, le directeur vous communique les règles à respecter :

o Si le chiffre d’affaires réalisé est supérieur à 4000 €, le vendeur touchera une prime de 300 €.
o Dans le cas contraire la prime sera de 100 €.

➔ Ajoutez en entête :
o Partie gauche : SIVOCOM Paris.
o Partie centrale : Salaire des commerciaux.
o Partie droite : Année 2012-2013.

➔ Ajoutez en pied de page :
o Partie gauche : Date du jour.
o Partie centrale : Nom et Prénom.
o Partie droite : Secrétaire.

➔ Faîtes contrôler votre travail.
➔ Imprimez le tableau final.

Grâce au tableau, répondez aux questions suivantes :

1) Quel est le meilleur vendeur (celui qui a le chiffre d'affaires le plus élevé) ?

2) Quel est le moins bon ?

3) Qui gagne le plus (sans les primes) ?

4) Quel est le salaire moyen d'un vendeur (sans les primes) ?

5) Qui gagne le plus (avec les primes) ?

6) A combien s'élève le montant total des primes que l'entreprise a versé ?
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