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mar. 1 ven. 1
ENTRAINEMENT

dim. 1 mer. 1 ven. 1 lun. 1 jeu. 1 jeu. 1 dim. 1 mar. 1 ven. 1

mer. 2 sam. 2 lun. 2 jeu. 2 sam. 2 mar. 2 ven. 2 ven. 2 lun. 2 mer. 2 sam. 2

jeu. 3 dim. 3 mar. 3 ven. 3 dim. 3 mer. 3 sam. 3 sam. 3 mar. 3 jeu. 3 dim. 3

ven. 4 lun. 4 mer. 4 sam. 4 lun. 4 jeu. 4 dim. 4 dim. 4 mer. 4 ven. 4 lun. 4

sam. 5 mar. 5 jeu. 5 dim. 5 mar. 5 ven. 5 lun. 5 lun. 5 jeu. 5 sam. 5

CORSE

mar. 5

dim. 6 mer. 6 ven. 6 lun. 6 mer. 6 sam. 6 mar. 6 mar. 6 ven. 6 dim. 6 mer. 6

lun. 7 jeu. 7 sam. 7 mar. 7 jeu. 7 dim. 7 mer. 7 mer. 7 sam. 7 lun. 7 jeu. 7

mar. 8 ven. 8 dim. 8
VIDE GRENIER

mer. 8 ven. 8 lun. 8 jeu. 8 jeu. 8 dim. 8 mar. 8 ven. 8

mer. 9 sam. 9 lun. 9 jeu. 9 sam. 9 mar. 9 ven. 9 ven. 9 lun. 9 mer. 9 sam. 9

jeu. 10 dim. 10 mar. 10 ven. 10 dim. 10 mer. 10 sam. 10 sam. 10 mar. 10 jeu. 10 dim. 10

ven. 11 lun. 11 mer. 11 sam. 11 lun. 11 jeu. 11 dim. 11 dim. 11 mer. 11 ven. 11 lun. 11

sam. 12 mar. 12 jeu. 12 dim. 12 mar. 12 ven. 12 lun. 12 lun. 12 jeu. 12 sam. 12 mar. 12

dim. 13 mer. 13 ven. 13 lun. 13 mer. 13 sam. 13 mar. 13 mar. 13 ven. 13 dim. 13 mer. 13

lun. 14 jeu. 14 sam. 14 mar. 14 jeu. 14 dim. 14 mer. 14 mer. 14 sam. 14 lun. 14 jeu. 14

mar. 15 ven. 15
ENTRAINEMENT

dim. 15 mer. 15 ven. 15 lun. 15 jeu. 15 jeu. 15 dim. 15 mar. 15 ven. 15

mer. 16 sam. 16 lun. 16 jeu. 16 sam. 16 mar. 16 ven. 16 ven. 16 lun. 16 mer. 16 sam. 16

jeu. 17 dim. 17 mar. 17 ven. 17 dim. 17 mer. 17 sam. 17 sam. 17 mar. 17 jeu. 17 dim. 17

ven. 18 lun. 18 mer. 18 sam. 18 lun. 18 jeu. 18 dim. 18 dim. 18 mer. 18 ven. 18 lun. 18

sam. 19 mar. 19 jeu. 19 dim. 19 mar. 19 ven. 19 lun. 19 lun. 19 jeu. 19 sam. 19 mar. 19

dim. 20 mer. 20 ven. 20 lun. 20 mer. 20 sam. 20 mar. 20 mar. 20 ven. 20 dim. 20 mer. 20

lun. 21 jeu. 21 sam. 21
GARBURE

mar. 21 jeu. 21 dim. 21 mer. 21 mer. 21 sam. 21 lun. 21 jeu. 21

mar. 22 ven. 22 dim. 22 mer. 22 ven. 22 lun. 22 jeu. 22 jeu. 22 dim. 22 mar. 22 ven. 22

mer. 23 sam. 23 lun. 23 jeu. 23 sam. 23 mar. 23 ven. 23 ven. 23 lun. 23 mer. 23 sam. 23

jeu. 24 dim. 24 mar. 24
ven. 24

dim. 24 mer. 24 sam. 24 sam. 24 mar. 24 jeu. 24 dim. 24

ven. 25 lun. 25 mer. 25 sam. 25 lun. 25 jeu. 25 dim. 25 dim. 25 mer. 25 ven. 25 lun. 25

sam. 26 mar. 26 jeu. 26 dim. 26 mar. 26 ven. 26 lun. 26 lun. 26 jeu. 26 sam. 26 mar. 26

dim. 27 mer. 27 ven. 27 lun. 27 mer. 27 sam. 27 mar. 27 mar. 27 ven. 27 dim. 27 mer. 27

lun. 28 jeu. 28 sam. 28 mar. 28 jeu. 28 dim. 28 mer. 28 mer. 28 sam. 28 lun. 28 jeu. 28

mar. 29 ven. 29 dim. 29 mer. 29 ven. 29 lun. 29 ////////////////////////////////////////////////// jeu. 29 dim. 29 mar. 29 ven. 29

mer. 30 sam. 30 lun. 30 jeu. 30 sam. 30 mar. 30 ////////////////////////////////////////////////// ven. 30 lun. 30 mer. 30 sam. 30

jeu. 31 ////////////////////////////////////////////////// mar. 31 ////////////////////////////////////////////////// dim. 31 mer. 31 ////////////////////////////////////////////////// sam. 31 ////////////////////////////////////////////////// jeu. 31 //////////////////////////////////////////////////
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mar. 1

     

exemple de deux deux dispositions possibles
exemple 1 exemple 2 

juillet 2003 juillet 2003
jour matin après-midi

mar. 1 mar. 1

mer. 2 journée chargée ! mer. 2 RL

jeu. 3 jeu. 3 JMS

ven. 4 idem ven. 4 ?

sam. 5 sam. 5

dim. 6 dim. 6

lun. 7 plus cool… lun. 7 à prévoir…

mar. 8 mar. 8 RL JMS

etc… etc…

à lire, sur les calendriers :

bienvenue dans 
l'espace aide de 
cette petite 
application !

site du téléchargement de la dernière version

écrire à l'auteur ?

attention  : ne pas copier une case 
matin sur une case après-midi

S'améliorer sur Excel de Microsoft ? --> cours excel de JMS
exemple de données 
présentes

ne pas oublier la 
procédure début de 
mois…

important :consuler le 
site http://doublevez.com

http://www.doublevez.com

============== calendrier automatique ! (version 1b) ====================
                            2 modes : standard et mode «année de naissance» 
1) - en standard,  une seule date est fixe : le 1er jour du 1er mois. Toutes les autres en sont déduites ! 
       Ce premier mois peut être n'importe quel mois de l'année (septembre, par exemple) 
     - en mode "année de naissance", il faut inscrire la date de naissance en E1 et laisser la formule
                                                                                                                               =DATE(ANNEE(DateClef);1;1)
2) les jours fériés sont automatiquement détectés si les macros sont activées
    (calculés de 1900 à 2099 !)
3) les samedis et les dimanches sont détectés sans l'activation des macros.
4) pour agrandir le calendrier, il suffit de copier les 3 dernières colonnes et de les coller à la suite, autant de fois qu'on le désire 
(limite f'Excel : 255 colonnes = 7 ans, environ.
5) les formats sont obtenus grâce au format conditionnel (menu : Format > mise en forme conditionnelle...)
6) deux colonnes sont prévues pour chaque journée mais on peut en supprimer une des deux...

7) à l'impression, s'inscrit automatiquement le nom complet du fichier (lecteur-dossier-fichier) au moment de sa dernière 
sauvegarde.
====================================================================
                                pour tout autre renseignement : jeanmarc.stoeffler@doublevez.com
                                site pour se perfectionner à Excel htpp://www.doublevez.com ou : 
                                http://perso.wanadoo.fr/jeanmarc.stoeffler/excel
                                                        copyright 2003-2005 jeanmarc stoeffler
====================================================================
formule initiale pour obtenir le calendrier de votre année de naisssance =DATE(ANNEE(DateClef);1;1)

astuce 1 Excel : 
pour aller à la ligne, à l'intérieur d'une cellule : touches ALT+Entrée
astuce 2 Excel :
pour modifier une cellule, sans utiliser la souris : se positionner sur la cellule et 
appuyer sur la touche F2

plus d'astuces ? cliquez ici
pour détruire ce post'it, le sélectionner sur le BORD et touche Suppr

nouveauté 2005 : le 
numéro de la semaine 
qu'on peut dupliquer

version mars 2005
pour enlever ce post'it, le sélectionner sur le BORD avec le bouton DROIT puis 
choisir couper
en E1 : taper une date de naissance : le calendrier de l'année s'affichera, à condition 
de ne pas avoir effacé la formule présente en C4
ou bien en C4 :
taper par exemple 1/9/2005 : un calendrier de 12 mois (commençant en septembre) 
s'affichera immédiatement (E1 deviendra inactif).

- depuis le 12/12/2005
il y a un bouton "mode Alsace" qui ajoute 2 jours fériés :
- le vendredi avant Pâque
- le jour après Noël

- depuis MARS 2006
- on peut masquer le coloriage des deux colonnes "journée"
- le lundi de pentecôte peut être activé/désactivé
- le samedi peut être ouvrable/nnon ouvrable

nouveauté 2006 : plus de
colonnes par jour (4)

pas de nouveauté en 2010 !

http://perso.wanadoo.fr/jeanmarc.stoeffler/excel/calendrier/index.html
mailto:jeanmarc.stoeffler@doublevez.com?subject=concernant%20ce%20calendrier%20magique...
http://perso.wanadoo.fr/jeanmarc.stoeffler/excel/


Quelques améliorations possibles

1 sélectionner toutes les colonnes du dernier mois (glisser sur les lettres des colonnes)

2

3

4

1 sélectionner et copier la colonne F (cliquer la lettre F)

2 sélectionner la colonne G 

3

4 Format > Mise en forme conditionnelle > supprimer

5 copier cette nouvelle colonne G  (CTR C)

6

7 répéter pour le nombre de colonnes désirées

8 copier ces nouvelles colonnes  (CTR C)

9 sélectionner la dernière colonne du mois suivant

10

11 copier (CTR C)

12 et ainsi de suite (étape 9)

1 Format > Mise en forme conditionnelle
à écrire "à la main"
exemple pour la cellule L4

2 à dupliquer sur toutes les cellules

Pour ajouter un mois supplémentaire

sélectionner, à droite, la 1ère cellule vierge de la première ligne (BK1)

coller (Ctr V)

et ainsi de suite, pour d'autres mois supplémentaires  (CTR C, droite,droite…,Ctr V)

Pour insérer une ou plusieurs nouvelles colonnes

Insérer les cellules copiées

Insérer les cellules copiées

Insérer les cellules copiées

Pour mettre une couleur dans une cellule si elle est remplie  





sélectionner toutes les colonnes du dernier mois (glisser sur les lettres des colonnes)





mode initial 12

Alsace ou normal ? 0 Alsace = non

samedi ouvrable ? 0 samedis ouvrables=non

avec fond ? 1 couleur de fond = oui

avec lundi de Pentecôte ? 1 lundi de Pentecôte = oui

dernier enregistrement : ven. 14/07/2017 15:29:31

enregistrement N° 020

#N/D

254

vb_lf

C:\Users\Franck\Desktop\PRIVE\CALENDRIER VIELLOTS 2017_2018.xls

attention les macros sont pratiquement indispensables !! 
pour activer les macros : au menu Excel,
Outils>Macros>Sécurité>sécurité moyen 

cliquez ici pour avoir plus de détails, 
sinon supprimez ce commentaire par 
un [bouton-droit-souris] bien ajusté...

cliquez ici pour obtenir gratuitement
la dernière version du calendrier... 

objets disponibles, mobiles et liés au compteur d'enregistrement, à la dernière date 
d'enregistrement et au nom complet du fichier

dernier enregistrement : ven 14/07/2017 15:29:31
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enregistrement N° 020



exemple

ven. 15/12/2006 #N/D #N/D
sam. 16/12/2006 #N/D #N/D
dim. 17/12/2006 #N/D #N/D
lun. 18/12/2006 #N/D #N/D

mar. 19/12/2006 #N/D #N/D
mer. 20/12/2006 #N/D #N/D

jeu. 21/12/2006 #N/D #N/D
ven. 22/12/2006 #N/D #N/D

sam. 23/12/2006 #N/D #N/D
dim. 24/12/2006 #N/D #N/D
lun. 25/12/2006 #N/D #N/D

mar. 26/12/2006 #N/D #N/D
mer. 27/12/2006 #N/D #N/D
jeu. 28/12/2006 #N/D #N/D
ven. 29/12/2006 #N/D #N/D

jour ouvrables (5/7)
(samedi et Dimanches non 
ouvrables)

jour ouvrables (6/7) 
(seuls les dimanches ne 
sont pas ouvrables)

attention les macros sont pratiquement indispensables !! 
pour activer les macros : au menu Excel,

utils>Macros>Sécurité>sécurité moyen 
cliquez ici pour avoir plus de détails, 
sinon supprimez ce commentaire par 
un [bouton-droit-souris] bien ajusté...

formule adaptée pour les métiers du
Commerce & Tourisme, et particulièrement 
pour F.V. de :
http://www.boucancanot.com
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