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Exercice 2.09 : Excel
Pizzeria "San Marco"
Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com
Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs dans un cadre pédagogique et non commercial
Niveau : Terminal STMG ou professionnel, BTS ou DUT
Travaux à réaliser : Mettre en forme un menu
Pré requis : Word : Savoir saisir et mettre en forme un texte
Supports : Énoncé + Support informatique (Clé USB ou dossier élève/Pizzeria sur le serveur)
Durée : 45 minutes

Dossier 3 : Salaires
Fonction : Base de données, Recherche – Si
La société vous remet la liste de ses
salariés :

Matricule
001
002
003
004
005
006

Noms
Battesti Gianni
ROTH Julien
GAY Aline
VERDIER Luc
PAYOT Camille
TREBIER Julie

Statut
Directeur
Cuisinier
Cuisinier
Serveur
Serveur
Serveur

Salaire
3 500 €
2 250 €
2 150 €
1 645 €
1 510 €
1 540 €

Prime

Travail 1 : 20 minutes
Il vous est demandé de réaliser les taches suivantes :
1. saisir la base de données Salariés dans le classeur et nommer la feuille : Fichier salariés.
2. calculer le total des salaires de cette feuille
3. calculer le montant de la prime de chaque salarié (La prime est de 100 € pur les serveurs et 150 € pour
les autres salariés)
4. d’imprimer la feuille terminée
5. imprimer les formules de calcul
6. Enregistrer le classeur dans le dossier San-Marco sous le nom : salaire san-marco

Travail 2 : 30 minutes
Il vous est demandé de réaliser les taches suivantes :
1. Saisir dans le même classeur et sur une nouvelle feuille dont le nom sera Bulletin de salaire le bulletin
suivant :
Bulletin de salaire
Matricule
Nom
Statut

004
Fonction recherche
Fonction recherche

Salaire brut
Cotisation maladie vieillesse
Cotisation ASSESIC
Cotisation Complémentaire

Base
= Brut
= Brut
= Brut

Fonction
recherche

Taux

12,55 %
4,70 %
Fonction SI

Total cotisation
Salaire net

formule
formule
formule

Taux : 4 % pour les serveurs et 6 % pour les
cuisiniers et le Directeur. Utiliser une fonction SI

formule
formule

2. programmer les formules de calcul qui sont grisée dans le bulletin de salaire
3. imprimer la feuille terminée
4. imprimer les formules de calcul

