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Introduction à Numbers
Créer ou ouvrir une feuille de calcul
Créer ou ouvrir une feuille de calcul
Numbers vous permet de créer des feuilles de calcul superbes en plaçant plusieurs tableaux, graphiques, photos et
textes sur la même feuille, dans la disposition que vous souhaitez. Vous pouvez choisir parmi plusieurs modèles
Numbers proposant différents types de tableaux. Utilisez le modèle Vierge si vous souhaitez commencer par un
tableau vide.
Vous pouvez également ouvrir et modifier une feuille de calcul dans les formats de fichier Numbers ’09, Microsoft
Excel et CSV (valeurs séparées par des virgules), mais vous devez commencer par l’importer sur votre iPad, iPhone ou
iPod touch. Pour découvrir comment importer une feuille de calcul, consultez les rubriques de la section: Partager des
feuilles de calcul.
Vous pouvez afficher toutes vos feuilles de calcul disponibles en présentation Feuilles de calcul.

Pour créer une nouvelle feuille de calcul
1.

En présentation Feuilles de calcul, touchez
dans le coin supérieur gauche de l’écran, puis touchez Créer une
feuille de calcul.
Si vous ne voyez pas ces vignettes lorsque vous ouvrez Numbers, cela signifie qu’une feuille de calcul est ouverte
et prête à être modifiée ou consultée. Touchez Feuilles de calcul dans le coin supérieur gauche de l’écran pour
revenir à la présentation Feuilles de calcul.

2.

Touchez le modèle que vous souhaitez utiliser (faites défiler pour voir tous les modèles).
Une nouvelle feuille de calcul s’ouvre. Si vous avez sélectionné le modèle Vierge, un tableau vide et court apparaît
sur la feuille vierge. Si vous avez sélectionné un autre modèle, le tableau des données fictives et la feuille peuvent
également contenir des graphiques, du texte fictif et des images.
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3.

Touchez deux fois l’écran dans une cellule de tableau puis saisissez vos propres données.
Pour en savoir plus sur l’ajout de colonnes et de rangs aux tableaux, consultez la section Ajouter, supprimer,
redimensionner et réorganiser des rangs et colonnes de tableau. Pour en savoir plus su l’ajout de vos propres
données, consultez la section Saisir des données dans une cellule de tableau. Pour en savoir plus sur le
déplacement et l’ajout de tableaux, consultez la section Placer des tableaux et modifier leur style.

4.

Pour afficher plus de contenu du tableau, effectuez l’une des opérations suivantes:
• Pour faire défiler les rangs et les colonnes, placez votre doigt au centre du tableau et faites-le glisser vers le
haut, le bas, la gauche ou la droite.
Par défaut, les rangs et les colonnes d’en-tête ne disparaissent pas lorsque vous faites défiler le corps du
tableau. Seuls les rangs et les colonnes intérieurs se déplacent, pour que vous ne vous perdiez pas dans le
tableau. Pour faire défiler les rangs d’en-tête, placez votre doigt dans le rang d’en-tête, puis faites-le glisser vers
le haut ou vers le bas. Pour faire défiler les colonnes d’en-tête, placez votre doigt dans la colonne d’en-tête, puis
faites-le glisser vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez désactiver cette option dans l’inspecteur En-têtes.
Pour savoir comment, consultez la tâche concernant le blocage de rangs ou colonnes d’en-têtes dans Placer des
tableaux et modifier leur style.
• Pour effectuer un zoom avant ou arrière dans un tableau, pincez ou écartez vos doigts.
Pour en savoir plus sur les gestes du doigt dans Numbers, consultez les sections Notions élémentaires sur
l’écran tactile et Manipuler des objets dans Numbers.

5.

Tapez votre texte dans les textes fictifs et remplacez les images fictives par les vôtres.
Pour en savoir plus sur l’utilisation de texte et d’images, consultez les rubriques de la section: Figures, images et
texte.

Pour ouvrir une feuille de calcul existante
Vous pouvez importer une feuille de calcul par le biais d’iTunes, de la messagerie électronique, d’iWork.com Bêta
publique, d’iCloud ou d’iDisk. Pour découvrir comment importer une feuille de calcul à l’aide d’une de ces méthodes,
consultez les rubriques de la section Partager des feuilles de calcul.
• Touchez sa vignette en présentation Feuilles de calcul.
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Placer des tableaux et modifier leur style
Placer des tableaux et modifier leur style
Numbers offre une série de styles de tableau prédéfinis, avec cinq dispositions. Chaque ensemble de dispositions de
tableau est disponible en différentes couleurs adaptées au modèle sur lequel vous travaillez. Quels que soient la
disposition et l’aspect initiaux du tableau, vous pouvez les personnaliser selon vos besoins.

Pour placer un nouveau tableau
Ajoutez le style de tableau qui s’adapte le mieux à vos besoins, précisez le nombre de rangs et de colonnes, puis tapez
le contenu des cellules.
1.

Touchez

dans la barre d’outils puis touchez Tableaux.

2.

Touchez le style de tableau se rapprochant le plus de ce que vous voulez utiliser. Pour voir tous les styles de
tableau, balayez vers la droite ou la gauche dans la fenêtre Tableaux.

3.

Sélectionnez le tableau puis faites glisser
tableau sur la feuille.

4.

Pour ajouter ou supprimer des colonnes, faites glisser
sur le côté droit du tableau. Faites-la glisser vers la
droite pour ajouter des colonnes, faites-la glisser vers la gauche pour supprimer les colonnes vides en trop.
Touchez-la pour ajouter une seule colonne.

5.

Pour ajouter ou supprimer des rangs, faites glisser
dans le coin inférieur gauche du tableau. Faites-la glisser
vers le bas pour ajouter des rangs, faites-la glisser vers le haut pour supprimer les rangs vides en trop. Touchez-la
pour ajouter un seul rang.

dans le coin supérieur gauche du tableau pour positionner le

Pour en savoir plus sur l’ajout de données au tableau, consultez les rubriques de la section: Données et fonctions.
Pour redimensionner un tableau
Touchez
dans le coin supérieur gauche du tableau puis faites glisser l’une des poignées de sélection bleues
autour du périmètre du tableau.

Pour bloquer les rangs ou colonnes d’en-tête du tableau
Si vous avez un très grand tableau qui continue au-delà des bords de l’écran, vous pouvez bloquer ses rangs ou
colonnes d’en-tête pour les garder visibles lorsque vous faites défiler la table:
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1.

Sélectionnez le tableau puis touchez

et touchez En-têtes.

2.

Procédez de l’une des manières suivantes:
• Activez le commutateur Bloquer les rangs ou le commutateur Bloquer les colonnes afin de garder les en-têtes
visibles lorsque vous faites défiler.
• Désactivez-les pour que les en-têtes disparaissent pendant le défilement.

Pour modifier le style du tableau sélectionné
Touchez

dans la barre d’outils, touchez Tableau puis effectuez l’une des opérations suivantes:

• Pour choisir une différente combinaison de couleurs présélectionnée, touchez un style de tableau dans la fenêtre
Tableau. Lorsque vous modifiez ainsi la combinaison de couleurs d’un tableau, le nombre de rangs et de colonnes
d’en-tête ou de pieds de tableau n’est pas modifié.
• Pour afficher ou masquer le nom du tableau, la bordure du tableau et les quadrillages, alterner les couleurs des
rangs ou modifier les polices, touchez Options de tableau au bas de la fenêtre Tableaux (vous risquez de devoir
balayer la fenêtre vers le haut pour le voir) et réglez vos préférences à l’aide des options de la fenêtre Options de
tableau. (Lorsque vous avez terminé, touchez

en haut de la fenêtre pour afficher d’autres options.)

• Pour modifier le nombre d’en-têtes de rangs et de colonnes ou de pieds de tableau, touchez En-têtes puis touchez
les flèches en regard des éléments à ajuster. Les rangs et colonnes existants sont convertis en en-têtes et pieds de
tableau. Vous pouvez ajouter autant d’en-têtes que le tableau vous permet, mais le tableau doit contenir au moins
un rang et une colonne du corps.

Pour sélectionner l’intégralité d’un tableau à copier, coller, déplacer ou redimensionner
• Touchez une fois pour afficher les poignées du tableau, puis touchez

dans le coin supérieur gauche du tableau.

Vous pouvez superposer les tableaux avec d’autres objets de la page de manière habituelle.

Cellules de tableau
Utiliser des cellules de tableau
Lorsque vous touchez deux fois une cellule pour commencer à saisir des données, un clavier apparaît. La barre des
formules située au-dessus du clavier vous permet de taper du texte, des nombres et d’autres types de données à faire
apparaître dans la cellule sélectionnée.

Pour modifier le contenu d’une cellule
• Touchez deux fois la cellule et utilisez le clavier pour taper vos données.
Numbers propose une sélection de claviers intelligents vous permettant de saisir le type de données souhaité. Les
types de données et formats de nombre comprennent: nombre, texte, devise, pourcentage, date et heure, durée (une
période de temps, par exemple « 3 semaines 4 jours 2 heures »), formule et fonction, case à cocher (vrai ou faux),
classement par étoiles et plus. Pour plus de détails, consultez les rubriques de la section: Données et fonctions.
Pour sélectionner une série de cellules
Effectuez l’une des opérations suivantes:
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• Touchez une cellule pour la sélectionner, puis faites glisser les poignées de sélection bleues vers le haut, le bas,
latéralement ou en diagonale de manière à inclure les cellules que vous souhaitez sélectionner.
Si vous ne voyez pas les poignées de sélection, touchez Terminé pour refermer le clavier.

• Touchez la cellule et maintenez votre doigt dessus, puis faites glisser de manière à inclure les cellules que vous
souhaitez sélectionner.
Si vous souhaitez sélectionner des cellules qui contiennent des commandes, telles que curseurs ou flèches de
défilement, touchez une cellule et maintenez votre doigt dessus, puis ajustez la sélection de manière à inclure les
cellules voulues.

Pour passer d’une cellule à l’autre lors de la saisie de données
1.

Touchez deux fois une cellule pour commencer à la modifier. Un clavier apparaît.

2.

Tapez vos données. Les données apparaissent à la fois dans la cellule et dans la barre des formules.
Pour en savoir plus sur les différents claviers, consultez la section Saisir des données dans une cellule de tableau.

3.

Pour passer à la cellule immédiatement à droite de la cellule actuelle, touchez

sur le clavier, ou touchez la

cellule si vous êtes en train de taper du texte. Si vous avez atteint la dernière cellule du rang, touchez
ajouter une colonne.
4.

Pour passer à la cellule immédiatement au-dessous de la cellule actuelle, touchez

ou Suivant (si vous êtes en

train de taper du texte) sur le clavier. Si vous avez atteint la dernière cellule de la colonne, touchez
Suivant pour ajouter un rang.
5.

pour

ou

Touchez n’importe quelle cellule pour y accéder.

Pour fusionner les cellules
La fusion des cellules d’un tableau consiste à combiner des cellules adjacentes en une seule cellule, éliminant ainsi les
bordures afin qu’elles se comportent comme une cellule unique.
Si un formulaire de saisie des données est déjà créé dans un tableau, vous ne pouvez pas fusionner les cellules de ce
tableau.
1.

Sélectionnez deux cellules adjacentes ou plus.

2.

Touchez la sélection, puis touchez Fusionner.
Les cellules sont fusionnées. Si seulement une des cellules contenait des données avant d’être fusionnée, la cellule
fusionnée finale reprend les données et le formatage de cette cellule. Si plusieurs cellules contenaient des
données avant d’être fusionnées, toutes les données sont conservées, mais converties au format texte. Si une
couleur de remplissage était appliquée aux cellules originales, la cellule fusionnée finale reprend la couleur de
remplissage de la première cellule, dans le coin supérieur gauche.

Les cellules fusionnées sont traitées différemment dans les formules. Voici quelques astuces pour l’utilisation de la
valeur d’une cellule fusionnée dans une formule:
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• Vous pouvez vous référer directement à la cellule dans une formule en utilisant l’adresse du coin supérieur gauche
de la cellule fusionnée.
• Il n’est pas possible de n’inclure qu’une partie de la cellule fusionnée dans l’intervalle des cellules d’une formule.
• Vous pouvez inclure des cellules fusionnées dans l’intervalle des cellules d’une formule seulement si la cellule
entière est incluse dans l’intervalle.
• Si vous vous référez à une cellule dans une formule, puis fusionnez cette cellule avec d’autres en dehors de
l’intervalle, la formule peut générer une erreur.

Pour dissocier les cellules
1.

Sélectionnez une cellule fusionnée.

2.

Touchez la sélection, puis touchez Dissocier.
Le contenu original de la cellule est conservé dans la cellule du coin supérieur gauche. Toutes les nouvelles
cellules adoptent le format et la couleur de remplissage de la cellule qui était fusionnée.

Pour supprimer toutes les données de cellules
1.

Sélectionnez une cellule ou une série de cellules.

2.

Touchez la région sélectionnée.

3.

Touchez Supprimer.

Rangs et colonnes
Ajouter, supprimer, redimensionner et réorganiser des rangs et colonnes de tableau
Pour travailler dans des colonnes et des rangs, vous devez d’abord sélectionner une ou plusieurs cellules.

Pour sélectionner l’intégralité de rangs ou de colonnes
Une fois qu’une partie du tableau est sélectionnée, effectuez l’une des opérations suivantes:
• Touchez la barre grise située à gauche du rang ou au-dessus de la colonne à sélectionner. Cette opération
sélectionne l’intégralité de la colonne ou du rang.
Pour étendre la sélection, faites glisser les poignées de sélection de manière à inclure des rangs ou colonnes
supplémentaires.

Pour ajouter ou supprimer des colonnes de tableau
Une fois qu’une partie du tableau est sélectionnée, effectuez l’une des opérations suivantes:
• Pour ajouter des colonnes à la droite du tableau, faites glisser

vers la droite.
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• Pour supprimer les colonnes vides en trop à la droite du tableau, faites glisser

vers la gauche.

• Pour ajouter une colonne dans un tableau, sélectionnez une colonne, puis touchez Insérer. Une colonne est ajoutée
à la gauche de celle sélectionnée.
• Pour supprimer une colonne dans un tableau, sélectionnez-la, puis touchez Supprimer.
• Pour supprimer un intervalle de colonnes dans un tableau, sélectionnez les colonnes, touchez la barre au-dessus de
la sélection, puis touchez Supprimer.

Pour ajouter ou supprimer des rangs de tableau
Une fois qu’une partie du tableau est sélectionnée, effectuez l’une des opérations suivantes:
• Pour ajouter plus de rangs au bas du tableau, faites glisser

vers le bas.

• Pour supprimer des rangs en trop au bas du tableau, faites glisser

vers le haut.

• Pour ajouter un rang dans un tableau, sélectionnez un rang, puis touchez Insérer. Un rang est inséré au-dessus de
celui sélectionné.
Si vous ajoutez un rang au bas du tableau, touchez une option pour indiquer s’il s’agit d’un rang du corps ou d’un
pied de tableau.
• Pour supprimer un rang dans un tableau, sélectionnez-le, puis touchez Supprimer.
• Pour supprimer un intervalle de rangs dans un tableau, sélectionnez les rangs, touchez la barre au-dessus de la
sélection, puis touchez Supprimer.

Pour déplacer des rangs ou des colonnes
Une fois qu’une partie du tableau est sélectionnée, effectuez l’une des opérations suivantes:
1.

Sélectionnez le rang ou la colonne à déplacer.
Touchez la barre grise située à gauche du rang ou au-dessus de la colonne à sélectionner. Cette opération
sélectionne l’intégralité de la colonne ou du rang.

2.

Touchez la partie bleue de la barre adjacente au rang ou à la colonne sélectionnés, maintenez le doigt dessus et
faites glisser jusqu’à une nouvelle position du tableau.
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Pour redimensionner des rangs ou des colonnes
Une fois qu’une partie du tableau est sélectionnée, effectuez l’une des opérations suivantes:
1.

Sélectionnez le rang ou la colonne à redimensionner.
Touchez la barre grise située à gauche du rang ou au-dessus de la colonne à sélectionner. Cette opération
sélectionne l’intégralité de la colonne ou du rang.

2.

Effectuez l’une des opérations suivantes:
• Pour redimensionner une colonne, faites glisser vers la droite le bord droit de la barre bleue située au-dessus
d’elle.
• Pour redimensionner un rang, faites glisser vers le bas le bord inférieur de la barre bleue située sur sa gauche.

Pour afficher tous les rangs et les colonnes
Si un tableau importé dans Numbers contient des rangs et des colonnes masqués, vous pouvez les afficher.
1.

Touchez le tableau avec des rangs et des colonnes masqués, puis touchez

2.

Touchez Tout afficher.

.

Feuilles
Ajouter et organiser des feuilles
Dans Numbers, les feuilles sont des canevas vierges sur lesquels vous pouvez arranger tableaux, graphiques, texte,
images et figures. Les feuilles s’étendent vers le bas et la droite, bien plus loin que les derniers objets. Vous pouvez
ajouter autant de feuilles que vous le souhaitez au sein d’un document Numbers.
Si vous utilisez un modèle comportant du texte fictif et des images fictives, vous pouvez les remplacer par vos propres
données.

Pour ajouter une feuille
• Touchez l’onglet

en haut de l’écran, à l’extrémité du rang d’onglets, puis touchez Nouvelle feuille.
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Vous n’avez pas à toucher Nouvelle feuille si votre feuille de calcul ne contient aucun tableau qui puisse être utilisé
avec Formulaires.
Une nouvelle feuille est créée. Elle porte un nom générique que vous pouvez modifier.

Pour passer d’une feuille à l’autre
• Faites défiler ou balayez les onglets le long du haut de l’écran, puis touchez un onglet pour ouvrir la feuille
correspondante.

Pour renommer une feuille
• Touchez deux fois l’onglet de la feuille en haut de l’écran, sélectionnez le texte, puis tapez un nouveau nom.

Pour réordonner des feuilles
Touchez l’onglet d’une feuille et maintenez le doigt dessus jusqu’à ce qu’il soit translucide, puis faites-le glisser vers la
gauche ou la droite jusqu’à une nouvelle position dans le rang des onglets.

Si vous ne pouvez faire glisser l’onglet, le point d’insertion de texte peut se trouver au sein du texte du libellé de
l’onglet. Touchez hors du texte pour le désélectionner, puis procédez comme indiqué ci-dessus.

Pour dupliquer ou supprimer une feuille
1.

Touchez l’onglet d’une feuille pour ouvrir celle-ci.

2.

Touchez à nouveau l’onglet puis touchez Dupliquer ou Supprimer.
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Imprimer une feuille
Imprimer une feuille
Vous pouvez imprimer vos documents Numbers à partir d’une imprimante configurée pour fonctionner avec votre
appareil mobile. Pour en savoir plus sur la configuration d’imprimante, consultez les instructions du Guide de
l’utilisateur de votre appareil (dans les signets Safari de votre appareil).
Les instructions supposent que vous avez déjà configuré votre imprimante pour fonctionner avec votre appareil.

Pour imprimer une feuille
1.

Touchez

dans la barre d’outils puis touchez Partager et imprimer.

2.

Touchez Imprimer pour ouvrir l’aperçu d’impression.
L’aperçu d’impression vous indique comment votre feuille s’adapte à la page ou comment elle est divisée entre
plusieurs pages.
Par défaut, la feuille est automatiquement adaptée à la largeur d’une seule page.

3.

Touchez Paysage ou Portrait dans la barre d’outils située au bas de l’écran, selon que vous souhaitiez imprimer
votre feuille sur la page en orientation portrait ou paysage.

4.

Pour ajuster la manière dont la feuille s’adapte à la page ou la manière dont elle se divise en plusieurs pages,
effectuez l’une des opérations suivantes dans la barre d’outils située au bas de l’écran:
• Faites glisser le curseur vers la gauche pour diminuer la taille du contenu dans la feuille de calcul jusqu’à être
satisfait par le saut de page.
• Faites glisser le curseur vers la gauche pour diminuer la taille du contenu dans la feuille de calcul jusqu’à être
satisfait par le saut de page.
• Touchez Adapter automatiquement pour adapter le contenu de la feuille à la largeur d’une seule page (le
réglage par défaut). Si vous n’êtes pas satisfait du saut de page, vous pouvez essayer de faire glisser le curseur
comme décrit ci-dessus.

5.

Touchez Imprimer lorsque vous êtes prêt à imprimer.

6.

Pour indiquer le nombre d’exemplaires à imprimer, procédez de l’une des manières suivantes:
• Touchez

pour réduire le nombre d’exemplaires à imprimer.

• Touchez

pour augmenter le nombre d’exemplaires à imprimer.

7.

Touchez Imprimer pour imprimer la page actuelle.
Vous pouvez configurer et imprimer une page différente en touchant sur son onglet en haut de l’écran.

8.

Touchez Terminé dans le coin supérieur droit de l’écran lorsque vous avez fini d’imprimer.
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Pour ajouter des numéros de page à une impression
• À partir de l’aperçu d’impression, touchez

, puis activez le commutateur Numéros de page.

Les numéros de page n’apparaissent que sur les pages imprimées.

Pour répéter les en-têtes de tableau sur chaque page imprimée
Si votre feuille comprend un tableau qui s’étend sur plusieurs pages imprimées, vous pouvez répéter les en-têtes du
tableau sur les pages suivantes. Il est ainsi plus facile de suivre la signification des colonnes pour les lignes des pages
suivantes.
, puis activez le commutateur Répéter sur chaque page.
• À partir de l’aperçu d’impression, touchez
Vous pouvez avoir besoin de réajuster les sauts de page après cette opération.
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Données et fonction
Saisir des données dans une cellule de tableau
Saisir des données dans une cellule de tableau
Touchez deux fois une cellule pour faire apparaître un clavier. La barre des formules située au-dessus du clavier vous
permet de taper du texte, des nombres et d’autres types de données à faire apparaître dans la cellule sélectionnée. Les
boutons de la barre des formules vous permettent de basculer entre les claviers pour saisir les types de données et
formats de nombre suivants:
Nombre, devise, pourcentage, case à cocher et classement par
étoiles. Pour afficher un plan de ce clavier, consultez la section
Clavier de saisie de valeurs numériques.
Dates, heures et durées. Pour afficher un plan de ce clavier,
consultez la section Clavier de saisie de données temporelles.
Texte alphanumérique. Pour afficher un plan de ce clavier,
consultez la section Claviers de saisie de texte.
Formules et fonctions (pour effectuer des calculs arithmétiques).
Pour en savoir plus, consultez la section Calculer des valeurs en
utilisant les données des cellules du tableau. Pour afficher un plan
de ce clavier, consultez la section Claviers de saisie des formules et
fonctions.
Affiche les boutons permettant de changer de clavier lors de la
saisie de formule.

Pour taper des données dans les cellules
1.

Touchez deux fois la cellule à modifier, puis effectuez l’une des opérations suivantes en fonction du type de
données à saisir:
au-dessus du clavier, puis tapez des valeurs ou effectuez l’une des
• Données numériques: touchez
opérations suivantes en fonction du format des données:
• Devise: touchez

, puis tapez des valeurs.

• Pourcentage: touchez

, puis tapez des valeurs.

, puis faites glisser votre doigt le long des points dans la barre
• Classement par étoiles: touchez
des formules pour indiquer le nombre d’étoiles souhaité.
. Pour indiquer que la case est cochée, touchez la case dans la barre des
• Case à cocher: Touchez
formules pour qu’elle indique « vrai » ou touchez la case à cocher dans le tableau.
au-dessus du clavier. Touchez Date et heure. Touchez un jeton de la barre des
• Date et heure: touchez
formules, puis touchez sur le clavier la valeur que vous souhaitez lui attribuer.
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au-dessus du clavier. Touchez Durée. Touchez un jeton de la barre des formules, puis
• Durée: touchez
touchez sur le clavier la valeur que vous souhaitez lui attribuer.
• Données alphanumériques (texte): touchez

au-dessus du clavier puis commencez à taper. Pour inclure

dans le texte des chiffres ou des signes de ponctuation, touchez

. Pour revenir au clavier alphabétique,

touchez la touche ABC. Lorsque vous avez fini de saisir du texte, vous pouvez toucher
faire disparaître celui-ci et quitter le mode de modification de cellule.
2.

Pour passer à une autre cellule, touchez
saisir du texte.

ou

3.

Touchez Terminé pour faire disparaître le clavier lorsque vous avez fini de saisir des données.

sur le clavier pour

sur le clavier ou touchez une cellule si vous êtes en train de

Pour remplir un rang ou une colonne avec une série logique de données
Si vous remplissez un rang ou une colonne avec des informations séquentielles prédictibles, par exemple des lettres
ou des dates consécutives, il vous suffit de taper des données dans la première cellule et de laisser Numbers remplir le
reste des cellules.
1.

Tapez des données dans la première cellule du rang ou de la colonne à remplir. (Par exemple, tapez « A » dans la
première cellule d’une colonne).

2.

Touchez Terminé pour fermer le clavier.

3.

Touchez à nouveau la cellule puis touchez Remplir. Un cadre jaune entoure alors la cellule.

4.

Faites glisser l’extrémité du cadre jaune le long du rang ou de la colonne à remplir. Le rang ou la colonne est
automatiquement rempli par les éléments suivants de la série. Par exemple, si vous faites glisser l’extrémité du
cadre jaune vers le bas de la colonne, chaque cellule se remplit des caractères « B », « C », « D », etc.

Pour copier et coller des données
Vous pouvez copier et coller une série de données au sein d’un tableau ou d’un tableau à l’autre. Vous pouvez
également déplacer une série de données jusqu’à un autre endroit du même tableau. Effectuez l’une des opérations
suivantes:
• Pour copier et coller une série de données, sélectionnez-la puis touchez la sélection. Touchez Copier. Sélectionnez la
cellule supérieure gauche de la destination du collage puis touchez à nouveau la cellule. Touchez Coller (si votre
série de données contient des formules, touchez Coller les formules ou Coller seulement les valeurs). Les rangs et les
colonnes se remplissent de données qui écrasent celles déjà contenues dans les cellules de destination.
• Pour déplacer une série de données, sélectionnez-la puis touchez-la et maintenez votre doigt dessus jusqu’à ce
qu’elle se soulève du tableau. Faites-la glisser vers un autre emplacement du tableau. Si les cellules du nouvel
emplacement contiennent déjà des données, celles-ci sont remplacées par celles que vous collez.
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Pour supprimer le dernier caractère tapé
• Touchez

sur le clavier.

Pour saisir des données en utilisant des formulaires
Une manière rapide et systématique de saisir des données rang par rang dans des grands tableaux consiste à afficher
le tableau sous forme de « formulaire ». Chaque formulaire vous permet de modifier les données au sein d’un rang de
tableau et de faire rapidement défiler les rangs vers le haut et le bas. Les formulaires peuvent également accélérer
votre flux de travail, en particulier si vous saisissez des données similaires sur un grand échantillon de population et
souhaitez passer rapidement d’un enregistrement à l’autre.
Vous pouvez utiliser des formulaires pour saisir les données dans un tableau si celui-ci comporte un rang d’en-tête et
aucune cellule fusionnée. Une colonne d’en-tête est facultative.
1.

Créez un tableau avec une colonne d’en-tête indiquant les noms des enregistrements et un rang d’en-tête
indiquant les catégories à saisir pour chaque enregistrement.

2.

Touchez l’onglet
en haut de l’écran, à l’extrémité du rang d’onglets, puis touchez Nouveau formulaire. Si votre
feuille de calcul Numbers comprend plusieurs tableaux, une liste de ceux-ci apparaît.

3.

Touchez le nom du tableau pour lequel vous souhaitez créer un formulaire.

4.

Dans le formulaire qui apparaît, touchez un champ dans la fenêtre de droite pour le modifier.

5.

Touchez Suivant dans le clavier pour passer au prochain champ du formulaire. Vous pouvez également faire
défiler le formulaire pour voir tous les champs puis toucher celui que vous souhaitez modifier.
Si vous ne parvenez pas à placer le curseur dans un champ, c’est que celui-ci contient le résultat d’un calcul et ne
peut pas être modifié par le biais du formulaire.

6.

Touchez
pour passer à l’enregistrement suivant dans le tableau ou
pour revenir à l’enregistrement
précédent.
Pour déplacer la feuille entre enregistrements non consécutifs, balayez vers le haut ou le bas les points gris situés
sur le côté droit de l’écran.

7.

Touchez

pour ajouter un enregistrement ou

pour supprimer l’enregistrement actuel.
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Calculs
Calculer des valeurs en utilisant les données des cellules du tableau
Vous pouvez configurer des cellules formule qui calculent automatiquement des sommes ou des produits, ou d’autres
formules ou fonctions sur une colonne de nombres ou tout autre ensemble de cellules que vous sélectionnez. Lorsque
vous saisissez une formule ou une fonction dans une cellule, son résultat apparaît dans la même cellule.
Numbers fournit également plus de 250 fonctions mathématiques prédéfinies pour des applications en statistique,
finance, ingénierie ou autre. Pour plus de renseignements sur les claviers utilisés pour saisir des formules et des
fonctions, consultez les rubriques de la section Dispositions de clavier.
Les cellules fusionnées ne peuvent pas être prises comme cellules de référence dans les formules et les fonctions.

Pour ajouter les valeurs de cellules particulières
1.

Touchez deux fois la cellule où vous souhaitez voir apparaître le résultat puis touchez
pour ouvrir le clavier
des formules et fonctions.
Pour ajouter rapidement les valeurs d’une colonne, utilisez comme cellule résultat la première cellule vide au bas
de la colonne.

2.

Touchez SOMME sur le clavier.

3.

Pour ajuster la série de cellules comprises dans la somme, faites glisser les poignées de sélection de cellules.

4.

Pour ajouter des valeurs dans des cellules ou séries de cellules non contiguës, sélectionnez une cellule ou une
série de cellules à utiliser dans le calcul. Touchez à un autre endroit du tableau ou dans un autre tableau pour
inclure des valeurs d’une cellule non contiguë, puis faites glisser les poignées de sélection de cellules pour
sélectionner une série de cellules.

5.

Touchez
à droite de la barre des formules si vous avez terminé, ou touchez
continuer à saisir des données dans une autre cellule.
Pour quitter la cellule actuelle sans y enregistrer la formule, touchez

ou

sur le clavier pour

dans la barre des formules.

Pour soustraire, multiplier ou diviser des valeurs de cellule
Vous pouvez créer des formules arithmétiques simples ou complexes au sein de cellules afin d’effectuer des calculs sur
les valeurs des cellules que vous indiquez.
1.

Touchez deux fois la cellule où vous souhaitez voir apparaître le résultat puis touchez
des formules et fonctions.

pour ouvrir le clavier

2.

Touchez
puis sélectionnez une cellule à utiliser comme premier argument de votre formule, ou tapez une
valeur statique.

3.

Touchez un opérateur sur le côté gauche du clavier, puis sélectionnez une cellule à utiliser comme argument
suivant dans votre formule, ou tapez une valeur statique.

4.

Répétez les étapes 2 à 4 jusqu’à avoir fini votre formule.

5.

Touchez

6.

Touchez
à droite de la barre des formules si vous avez terminé, ou touchez
continuer à saisir des données dans une autre cellule.

.
ou
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Pour préserver les adresses de rang ou de colonne dans les formules
Si vous souhaitez « bloquer » une adresse de cellule dans une formule afin de pouvoir utiliser la même formule à un
autre endroit de la feuille de calcul sans modifier les références aux cellules, procédez comme suit:
1.

Touchez deux fois la cellule comportant la formule dont vous souhaitez modifier les adresses de cellule.

2.

Touchez le triangle sur le jeton représentant la série de cellules à préserver.

3.

Activez le commutateur Conserver le rang ou le commutateur Conserver la colonne pour les adresses de début
ou de fin de la série sélectionnée. Si vous modifiez le nombre de rangs ou de colonnes du tableau ou que vous
déplacez la formule jusqu’à une autre cellule, les références du rang ou de la colonne conservés sont ajustées,
mais maintiennent leurs références absolues des cellules d’origine.
Si vous désactivez l’un de ces commutateurs, ces références de rang ou de colonne sont ajustées de manière à
être relatives à la cellule où se trouve la formule lorsque vous déplacez la formule vers un nouvel emplacement ou
modifiez les nombres de rangs ou de colonnes du tableau.

Pour insérer des fonctions prédéfinies dans les cellules
Plus de 250 formules et fonctions préconfigurées pour les feuilles de calcul sont disponibles dans le navigateur des
fonctions, qui fournit également des détails et des exemples pour chaque fonction, afin de vous aider à identifier celle
qui vous convient.
1.

Touchez deux fois la cellule où vous souhaitez voir apparaître le résultat, puis touchez
des fonctions.

pour ouvrir le clavier

2.

Touchez « fonctions » sur le clavier puis touchez Catégories dans la fenêtre qui s’ouvre. Vous pouvez accéder à
toutes les fonctions disponibles dans ce navigateur de fonctions.

3.

Touchez le nom de la catégorie souhaitée puis touchez le nom d’une fonction pour l’insérer dans la barre des
formules. Faites défiler pour voir l’intégralité de la liste dans une catégorie.
Si vous ne savez pas quelle fonction utiliser, touchez
en regard du nom de chaque fonction pour consulter
plus de détails à son sujet.
Pour accéder rapidement à toute fonction que vous avez récemment utilisée, touchez le bouton de retour afin de
revenir au niveau supérieur, puis touchez Récent en haut de la fenêtre.

4.

Après avoir sélectionné une fonction, touchez chacun des jetons dans la barre des formules puis sélectionnez une
cellule ou une série de cellules afin de remplacer le nom de l’argument par une adresse de cellule ou d’autres
données, comme nécessaire.

• Si un argument requiert une entrée alphanumérique statique, touchez « abc » sur le clavier, saisissez vos
données puis touchez Terminé dans la barre des formules.
• Si un argument requiert une entrée statique de type date, heure ou durée, touchez
valeur de date, heure ou durée puis touchez Terminé dans la barre des formules.

sur le clavier, saisissez la
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• Pour ajouter un nouveau jeton de valeur booléenne, touchez « vrai/faux » sur le clavier.
• Pour basculer une valeur booléenne (vrai ou faux), touchez « vrai/faux » sur le clavier.
5.

Si vous avez sélectionné une cellule ou série de cellules et que vous souhaitez rendre l’adresse de cellule relative
de manière à réutiliser la formule dans un autre tableau sans vous réferer à l’adresse de cellule du tableau actuel,
touchez le triangle situé sur le côté droit du jeton d’adresse de cellule dans la barre des formules. Désactivez
ensuite le commutateur Conserver le rang ou le commutateur Conserver la colonne pour les adresses de début
ou de fin de la série sélectionnée.

6.

Touchez
à droite de la barre des formules si vous avez terminé, ou touchez
continuer à saisir des données dans une autre cellule.

ou

sur le clavier pour

Pour copier et coller une formule mathématique
Si vous souhaitez réutiliser un calcul similaire à plusieurs endroits de votre feuille de calcul, vous pouvez copier et
coller des fonctions et des formules d’une cellule à l’autre. Selon que vous souhaitez copier l’intégralité ou seulement
une partie d’une formule, effectuez l’une des opérations suivantes:
• Pour copier l’intégralité de la formule d’une cellule, procédez comme suit:
1.

Touchez une fois pour sélectionner la cellule, puis touchez-la à nouveau.

2.

Touchez Copier.

3.

Touchez la cellule où vous souhaitez coller la formule, puis touchez-la à nouveau.

4.

Touchez Coller.

5.

Touchez Coller les formules.

• Pour copier seulement une partie de la formule d’une cellule, procédez comme suit:
1.

Touchez deux fois la cellule comportant la formule ou fonction que vous souhaitez copier. Le clavier apparaît.

2.

Touchez deux fois à l’extrémité de la formule ou de la fonction au sein de la barre des formules en haut du
clavier, puis touchez Tout sélectionner.

3.

Faites glisser les points de glissement bleus de manière à n’inclure que les parties de formule que vous
souhaitez copier, puis touchez Sélectionner.

4.

Touchez Copier.

5.

Touchez deux fois la cellule dans laquelle vous souhaitez coller la formule ou fonction. Le clavier apparaît.

6.

Touchez

7.

Touchez Coller.

, puis touchez deux fois dans la barre des formules.

Pour copier et coller seulement le résultat d’une formule
Vous pouvez ne copier que le résultat d’une cellule formule et la coller dans une autre cellule.
1.

Touchez une fois pour sélectionner la cellule, puis touchez-la à nouveau.

2.

Touchez Copier.

3.

Touchez la cellule où vous souhaitez coller la formule, puis touchez-la à nouveau.
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4.

Touchez Coller.

5.

Touchez Coller les valeurs.

Trier les données dans une colonne
Trier les données dans une colonne
Vous pouvez trier les données dans une colonne par ordre alphabétique ou par ordre de valeurs croissant ou
décroissant. Lorsque vous triez les données dans une colonne, tous les rangs du tableau sont réorganisés, selon les
valeurs de la colonne triée. Par exemple, si la liste d’une classe comporte des colonnes répertoriant le nom des élèves,
de leur mère et de leur père, vous pouvez trier les données par ordre alphabétique, selon le nom de l’élève. Les rangs
du tableau sont réorganisés pour que dans le rang du nom de chaque étudiant figure également le nom de sa mère
et de son père.
Vous pouvez trier les données dans une colonne d’en-tête, mais les rangs d’en-tête dans une colonne triée ne sont pas
triés. Le tri tient aussi compte des valeurs contenues dans les colonnes et rangs masqués.

Pour trier les données dans une colonne
1.

Dans un tableau sélectionné, touchez la barre au-dessus de la colonne contenant les données servant à effectuer
le tri.

2.

Touchez à nouveau la barre, puis touchez Trier.

3.

Effectuez l’une des opérations suivantes:
• Pour trier les données par ordre alphabétique (de A à
Croissant.

Z) ou par valeurs numériques croissantes, touchez

• Pour trier les données par ordre contre-alphabétique (de Z à A) ou par valeurs numériques décroissantes,
touchez Décroissant.
Dans les colonnes contenant du texte et des nombres, l’ordre croissant trie les données d’abord par nombre, puis par
texte ; par exemple, 1a, 1b, 2a, a1, b1. L’ordre croissant place les cellules booléennes (vrai/faux) après les cellules triées
par ordre alphabétique ou numérique, et place les cellules vides au bas de chaque colonne.

Formater des cellules pour afficher différents types de
données
Formater des cellules pour afficher différents types de données
Formater une cellule avec un type de données vous permet de spécifier comment les données saisies dans cette
cellule doivent être affichées, et comment les données sont reconnues par les fonctions référant à cette cellule. Par
exemple, une cellule peut afficher les livres sterling (£). Une cellule peut également afficher la date et l’heure, ce qui
peut être utilisé dans les fonctions de calcul s’appuyant sur la période de début ou de fin d’une activité.
Pour la cohérence et pour faciliter la lecture de votre feuille de calcul, vous pouvez également spécifier combien de
décimales sont affichées dans chaque cellule contenant un nombre, une devise ou un pourcentage, même si la valeur
exacte entrée dans la cellule est plus précise que ce que vous souhaitez montrer. La valeur exacte entrée est toujours
celle utilisée dans les calculs, peu importe le nombre de décimales affichées, sauf quand la formule fait référence au
texte dans une cellule. Dans ce cas, la valeur affichée est celle utilisée pour le calcul.

Anaïtis - Espace formation - Quai du Roi Albert, 16A - 4020 Liège • www.anaitis.be
21/69

Atelier Formation • Numbers sur iPad
Lorsque vous touchez une cellule formatée pour modifier son contenu, le clavier associé à ce type de données s’ouvre
automatiquement.

Pour formater des cellules en tant que nombres
Par défaut, le nombre de décimales dans Nombre est défini sur Auto, ce qui signifie que chaque cellule affiche toutes
les décimales saisies. Vous pouvez modifier ce réglage pour que toutes les cellules formatées en tant que nombres
affichent le même nombre de décimales.
La modification des réglages des décimales s’applique aux nombres et aux pourcentages dans un intervalle de cellules
donné. Par exemple, si vous changez le nombre d’une cellule par un pourcentage, le nombre de décimales affiché
n’est pas modifié.
1.

Sélectionnez une cellule ou une série de cellules, touchez

2.

Touchez
nombre:

dans la barre d’outils, puis touchez Format.

à droite de Nombre, puis touchez un style de formatage de nombre en haut de la fenêtre Options de

• Nombre affiche le format numérique standard. Vous pouvez ajuster le formatage de l’une des manières
suivantes:
• Pour augmenter ou diminuer le nombre de décimales affiché dans les cellules sélectionnées, touchez
la flèche vers le haut ou vers le bas de Décimales.
• Pour afficher ou masquer le séparateur de milliers, activez ou désactivez le commutateur Séparateur.
• Pour spécifier comment vous voulez que les valeurs négatives apparaissent, touchez une option rouge
ou noire en bas de la fenêtre.
• Scientifique affiche les nombres en notation scientifique. Pour limiter le nombre de décimales s’affichant,
touchez les flèches Décimales pour spécifier le nombre de décimales.
• Fraction affiche les nombres avec un numérateur et un dénominateur, au lieu de décimales. Touchez une option
pour spécifier le nombre maximal de chiffres que la cellule peut afficher, ou pour arrondir la valeur au demi le
plus proche, au quart le plus proche, etc.

Pour formater les cellules en tant que devises (unités de valeur monétaire)
Par défaut, le nombre de décimales pour Devise est réglé sur deux, ce qui signifie que deux décimales sont affichées
dans les cellules au format Devise. Vous pouvez changer ce réglage pour que la cellule affiche toutes les décimales
saisies ou un autre nombre de décimales spécifié.
1.

Sélectionnez une cellule ou une série de cellules, touchez

dans la barre d’outils, puis touchez Format.

2.

Touchez

3.

Pour changer le nombre de décimales affiché, effectuez l’une des opérations suivantes:

à droite de Devise.

• Pour qu’une cellule affiche toutes les décimales saisies, touchez la flèche vers le bas de Décimales jusqu’à
atteindre le réglage Auto.
• Pour augmenter ou diminuer le nombre de décimales affichées, touchez les flèches Décimales.
4.

Pour afficher ou masquer le séparateur de milliers, activez ou désactivez le commutateur Séparateur.

5.

Pour afficher les valeurs négatives entre parenthèses, activez le commutateur Style comptable. Ou bien, touchez
une option rouge ou noire en bas de la fenêtre pour sélectionner un style d’affichage différent.

6.

Pour sélectionner un symbole de devise, touchez Devise, puis touchez le symbole désiré.
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Pour formater des cellules en tant que pourcentages
Par défaut, le nombre de décimales dans Pourcentage est défini sur Auto, ce qui signifie que chaque cellule affiche
toutes les décimales saisies. Vous pouvez modifier ce réglage pour que toutes les cellules formatées en tant que
pourcentage affichent le même nombre de décimales.
La modification des réglages des décimales s’applique aux pourcentages et aux nombres dans un intervalle de cellules
donné. Par exemple, si vous changez une cellule avec un pourcentage par un pourcentage, les décimales affichées ne
sont pas modifiées.
1.

Sélectionnez une cellule ou une série de cellules, touchez

dans la barre d’outils, puis touchez Format.

2.

Touchez

3.

Pour augmenter ou réduire le nombre de décimales affiché dans les cellules sélectionnées, touchez la flèche vers
le haut ou vers le bas de Décimales.

4.

Pour afficher ou masquer le séparateur de milliers, activez ou désactivez le commutateur Séparateur.

5.

Pour spécifier comment vous voulez que les valeurs négatives apparaissent, touchez une option rouge ou noire
en bas de la fenêtre.

à droite de Pourcentage.

Pour formater des cellules en tant que date et heure
1.

Sélectionnez une cellule ou une série de cellules, touchez

dans la barre d’outils, puis touchez Format.

2.

Touchez

3.

Dans la fenêtre Options de date et heure, touchez les options correspondant aux formats d’affichage de date et
d’heure souhaités. Si vous touchez Aucune dans Date, aucune date ne s’affiche dans la cellule, même si une date
est saisie et utilisée dans les calculs de date et d’heure. Si vous touchez Aucune dans Heure, l’heure ne s’affiche
pas dans la cellule, même si une heure est saisie et utilisée dans les calculs de date et d’heure.

à droite de Date et heure.

Pour formater des cellules en tant que durée (unités temporelles)
Par défaut, les cellules contenant des données de durée sont automatiquement formatées pour afficher toutes les
unités temporelles que vous saisissez. Vous pouvez changer ce réglage pour que les cellules de durée n’affichent que
certaines unités temporelles (par exemple, seulement des heures, des minutes, des secondes ou des millisecondes),
même si des valeurs de durée plus précises sont saisies dans la cellule et utilisées dans les formules de calcul
s’appuyant sur les unités temporelles.
1.

Sélectionnez une cellule ou une série de cellules, touchez

dans la barre d’outils, puis touchez Format.

2.

Touchez

3.

Pour afficher ou masquer les étiquettes d’unités temporelles, touchez une de ces options dans Format:

à droite de Durée.

• Aucune masque toutes les étiquettes d’unités temporelles.
• Courtes affiche les étiquettes d’unités temporelles sous forme d’abréviations. Par exemple, « m » représente
« minutes ».
• Longues affiche les étiquettes d’unités temporelles en toutes lettres.
4.

Pour que les cellules de durée affichent le même type d’unités, désactivez le commutateur Unités automatiques
dans la fenêtre Options de durée.
Un sélecteur d’intervalle apparaît.
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5.

Faites glisser l’extrémité gauche ou droite du sélecteur, de manière à inclure la durée que vous souhaitez utiliser,
de semaines (sem) à millisecondes (ms).

Si vous souhaitez définir ou limiter l’intervalle de valeurs autorisées pouvant être saisi dans une cellule, vous pouvez
créer une commande de cellule.

Commutateurs, curseurs, menus, cases à cocher et classement
par étoiles
Ajouter des commutateurs, flèches de défilement, menus locaux, cases à cocher et
classement par étoiles dans des cellules
Si vous souhaitez définir ou limiter l’intervalle de valeurs pouvant être saisi dans une cellule, vous pouvez créer une
commande de cellule. Il en existe cinq types:
Les Commutateurs contraignent le nombre, la devise ou le pourcentage d’une cellule à un intervalle spécifié. Pour
régler la valeur dans la cellule, faites glisser le commutateur.
Les Flèches de défilement contraignent le nombre, la devise ou le pourcentage d’une cellule à un intervalle spécifié.
Pour augmenter ou réduire la valeur dans la cellule, touchez les flèches vers le haut ou vers le bas.
Les Menus locaux vous permettent de fournir une liste d’options pouvant apparaître dans une cellule. Pour entrer une
valeur dans une cellule, choisissez un élément dans le menu local.
Les Cases à cocher contraignent les valeurs d’une cellule à respecter le système binaire de 1 ou « vrai » (sélectionnée)
et de 0 ou « faux » (désélectionnée). Les cases à cocher permettent également de créer de simples listes de pointage.
Pour sélectionner ou désélectionner une case à cocher, touchez-la.
Les Classements par étoiles contraignent la valeur d’une cellule à n’être que d’une à cinq étoiles. Le classement par
étoiles est utile pour noter ou classer les éléments d’une liste. Une cellule de classement par étoiles « vide » affiche
cinq points. Pour saisir un classement par étoiles, touchez le point représentant le nombre d’étoiles que vous
souhaitez afficher dans la cellule (par exemple, touchez le troisième point pour afficher une note de trois étoiles) ou
touchez la cellule et faites glisser votre doigt sur les étoiles pour en changer le nombre.

Créer ou modifier des cellules commutateur ou flèche de défilement
1.

Sélectionnez une cellule ou une série de cellules, touchez
dans la barre d’outils, puis touchez Format.
Si vous souhaitez modifier des cellules dans lesquelles figurent des commutateurs ou des flèches de défilement,
touchez une des cellules que vous souhaitez modifier et maintenez votre doigt dessus, puis ajustez la sélection
pour inclure les autres cellules. Tous les changements ne sont appliqués qu’aux cellules sélectionnées.

2.

Touchez

3.

Touchez Valeur minimale, puis saisissez la valeur à afficher au début de l’intervalle du commutateur ou de la
flèche de défilement. Par exemple, saisissez « 0 » si les valeurs de la cellule doivent être supérieures à 0.

4.

Touchez Valeur maximale, puis saisissez la valeur à afficher à la fin de l’intervalle du commutateur ou de la flèche
de défilement. Par exemple, saisissez « 25 » si les valeurs de la cellule doivent être inférieures à 25.

5.

Touchez Incrément, puis saisissez le nombre d’unités que chaque graduation du commutateur ou de la flèche de
défilement doit représenter. Par exemple, tapez « 0,5 » si vous voulez que les demi-unités soient autorisées dans la
cellule, ou saisissez « 1 » si seules les unités entières sont autorisées.

6.

Formatez le contenu des cellules en tant que nombre, devise ou pourcentage.

à droite de Commutateur.
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Pour créer ou éditer des menus locaux dans des cellules
Lorsque vous créez ou éditez un menu local, utilisez le clavier de texte pour saisir les éléments devant apparaître dans
le menu. Si les options de votre menu comprennent des nombres, des pourcentages, des dates ou des durées,
Numbers reconnaît ce type de données. Lorsqu’un élément de menu est choisi dans une cellule, les formules peuvent
considérer cette cellule comme appropriée pour ce type de données.
1.

Sélectionnez une cellule ou une série de cellules, touchez
dans la barre d’outils, puis touchez Format.
Si vous souhaitez modifier des cellules dans lesquelles figurent des menus locaux, touchez une des cellules que
vous souhaitez modifier et maintenez votre doigt dessus, puis ajustez la sélection pour inclure les autres cellules.
Tous les changements ne sont appliqués qu’aux cellules sélectionnées.

2.

Touchez Menu local pour ouvrir les la fenêtre d’édition Options locales.
Si la ou les cellules sélectionnées sont vides, les éléments de la fenêtre Options locales sont vides (« Élément 1 »
et suivants apparaissent en tant que texte fictif ). Vous pouvez ajouter des éléments au menu local comme décrit
dans les étapes ci-dessous:
Si certaines ou toutes les cellules sélectionnées contiennent déjà des données, les éléments de la fenêtre Options
locales sont préremplis avec les valeurs des cellules sélectionnées, et ce jusqu’à 100 cellules (les cases à cocher
sont interprétées comme du texte « vrai » ou « faux » et les classements à étoiles se voient assignés leur valeur
numérique entre 0 et 5). Toutes les valeurs répétées dans les cellules sont considérées comme un seul élément de
menu local. La sélection du menu local dans chaque cellule reste réglée sur l’élément de menu local qui
correspond à la valeur d’origine de la cellule. Vous pouvez modifier les éléments comme décrit dans les étapes cidessous:

3.

Touchez un élément de la fenêtre Options locales, puis saisissez le texte devant apparaître pour chaque élément
de votre menu local.

4.

Pour ajouter un autre élément au menu local, touchez Suivant sur le clavier, ou touchez « ajouter un nouvel
élément » à côté de

5.

dans la fenêtre Options locales, puis saisissez le texte devant apparaître.

Vous pouvez ajouter jusqu’à 100 éléments de menu local ou modifier les éléments existants de l’une des façons
suivantes:
• Pour supprimer un élément du menu local, touchez

, puis touchez Supprimer.

• Pour réorganiser les éléments dans le menu local, faites glisser la poignée

à droite du texte de l’élément.

• Pour laisser des cellules vides si aucun élément n’a été choisi dans le menu local, touchez Aucun.
• Pour afficher le premier élément du menu local en tant qu’entrée par défaut pour les cellules ne comprenant
aucun élément choisi dans le menu local, touchez Premier élément.
6.

Lorsque vous avez terminé de modifier les éléments du menu, touchez hors de la fenêtre Options locales.

Pour créer des cellules cases à cocher
1.

Sélectionnez une cellule ou une série de cellules, touchez

2.

Touchez Case à cocher.

dans la barre d’outils, puis touchez Format.

Pour créer des cellules de classement par étoiles
1.

Sélectionnez une cellule ou une série de cellules, touchez

2.

Touchez Classement par étoiles.

dans la barre d’outils, puis touchez Format.
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Supprimer les commandes dans les cellules
Vous pouvez supprimer les commandes dans les cellules pour qu’elles redeviennent vides et non formatées ou vous
pouvez les convertir en un autre format de cellule.
1.

Sélectionnez la ou les cellules pour lesquelles vous souhaitez supprimer la commande.
Pour supprimer la commande d’une cellule qui contient un commutateur, une flèche de défilement, une case à
cocher ou un classement par étoiles, touchez la cellule et maintenez votre doigt dessus, puis ajustez la sélection
pour inclure d’autres cellules.

2.

Effectuez l’une des opérations suivantes:
• Pour supprimer tout le contenu des cellules, touchez à nouveau les cellules sélectionnées, puis touchez
Supprimer.
dans la barre d’outils, touchez Format, puis touchez un autre type de format de cellule.
• Touchez
Les valeurs des cellules sont converties d’un type à un autre. Par exemple, si les cellules contenaient des menus
locaux et que vous les convertissez au format texte, leur contenu est sous forme de texte. Si les cellules
contenaient des flèches de défilement et que vous les convertissez au format numérique, leurs valeurs
originales sont sous forme de nombres statiques. Tous les types de données ne peuvent toutefois pas être
convertis (par exemple, une liste d’éléments textuels dans un menu local ne peut pas être convertie au format
numérique). Si vous essayez de convertir un format de cellule incompatible, les commandes de la cellule ne
sont pas supprimées.

Dispositions de clavier
Clavier de saisie de valeurs numériques
Utilisez les touches numériques de ce clavier pour saisir des données numériques dans les cellules. Les caractères
spéciaux du clavier vous permettent également de remplir une cellule avec un classement par étoiles ou une case à
cocher, ou de formater la valeur de la cellule sous forme d’unité de devise ou de pourcentage.
Lorsque vous placez le point d’insertion dans une cellule vide, non formatée, le clavier numérique s’ouvre par défaut.
Vous pouvez également l’ouvrir en touchant

à gauche de la barre des formules, au-dessus du clavier.
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Clavier de saisie de données temporelles
Vous pouvez indiquer deux types de données temporelles dans une cellule ou un argument de formule:
• Le moment où un événement s’est produit, par heure et date de calendrier, par exemple « 1er mai 2012, 17 h 55 ».
• La durée d’un événement, par exemple « 7 heures, 12 minutes et 15 secondes ».
Il est possible de trier les données temporelles et de les utiliser dans des formules et fonctions attendant des dates et
heures ou durées.
Utilisez le clavier Date et heure pour préciser le moment où s’est produit un événement, jusqu’à la précision de la
seconde si nécessaire.

Utilisez le clavier Durée pour indiquer la durée d’un événement, jusqu’à la précision de la milliseconde si nécessaire.

Pour saisir une date et une heure ou une durée dans une cellule
1.

Touchez

à gauche de la barre des formules (au-dessus de clavier) lorsque vous placez pour la première fois

le point d’insertion dans une cellule. Si vous avez ouvert le clavier des formules et fonctions, touchez

.

2.

Touchez Date et heure ou Durée pour ouvrir le clavier souhaité.
La touche est bleue lorsque son clavier est ouvert.

3.

Touchez un jeton dans la barre des formules.
Si vous saisissez une date et une heure, les touches du clavier peuvent changer pour correspondre au type de
données nécessaire pour le jeton sélectionné.

4.

Utilisez les touches du clavier pour saisir la valeur souhaitée.
Par exemple, si vous avez saisi une date et une heure, touchez « jour » dans la barre des formules puis touchez 5
sur le clavier afin d’indiquer le cinquième jour du mois.
Si vous saisissez une durée, touchez « jours » dans la barre des formules puis touchez 5 sur le clavier afin
d’indiquer une durée de 5 jours.

5.

Touchez des jetons supplémentaires et utilisez les touches du clavier pour saisir une valeur correspondante pour
chacune de celles que vous souhaitez indiquer.
Si vous avez saisi une durée, vous pouvez vous contenter d’ignorer les unités que vous ne souhaitez pas indiquer.
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6.

Touchez Terminé.

Clavier de saisie de texte
Numbers propose trois claviers pour saisir des lettres, des nombres, des signes de ponctuation et d’autres symboles.
Utilisez ces claviers pour saisir du contenu dans les cellules que vous souhaitez lire sous forme de texte et trier par
ordre alphabétique.

Le clavier alphabétique s’ouvre lorsque vous touchez

à côté de la barre des formules:

Touchez l’une des touches fléchées pour basculer entre lettres majuscules et minuscules. La flèche est bleue lorsque le
clavier est configuré sur les lettres majuscules. La flèche a un pourtour bleu (comme illustré ci-dessus) pour indiquer
que le clavier définit par défaut les lettres comme majuscules après un point.
Touchez
sur l’un des côtés de la barre d’espace pour ouvrir un clavier affichant chiffres, signes de ponctuation
et autres symboles, illustré ci-dessous:

Touchez
sur l’un des côtés de la barre d’espace pour revenir au clavier alphabétique. Touchez
sur l’un
des côtés de la troisième rangée de touches pour ouvrir un clavier affichant des symboles textuels supplémentaires,
illustré ci-dessous:
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Touchez

pour revenir au clavier alphabétique. Touchez

pour revenir au clavier numérique.

Clavier de saisie des formules de fonctions
Pour réaliser des calculs mathématiques dans votre feuille de calcul, utilisez le clavier des formules et fonctions. Ce
clavier vous permet de saisir nombres, opérateurs et constantes afin de définir une formule au sein d’une cellule, ou
pour accéder à des centaines de fonctions prédéfinies disponibles dans Numbers.
Le clavier des formules et fonctions s’ouvre lorsque vous touchez

dans la barre des formules.

Le clavier est divisé en trois groupes de touches, comme illustré ci-dessous:

La touche SOMME située au bas du groupe central de touches calcule automatiquement la somme des valeurs de
toutes les cellules situées au-dessus d’elle dans la feuille de calcul.
La touche « fonctions » du groupe de touches le plus à droite ouvre le navigateur de fonctions, qui vous permet de
retrouver une fonction prédéfinie et de la saisir dans la cellule. Située au-dessous de la touche « fonctions », la touche
« abc » ouvre le clavier alphanumérique et la touche
ouvre les claviers de date et heure et de durée. Vous pouvez
ainsi saisir des données correctement formatées lorsque cela est nécessaire dans une formule ou fonction. La touche
« vrai/faux » bascule entre les valeurs booléennes vraies et fausses. Si une cellule contient une case à cocher, la touche
« vrai/faux » sélectionne ou désélectionne la case.
La touche

située le long du bord droit du clavier supprime ce que vous venez de taper. La touche

le point d’insertion jusqu’à la cellule située à droite de la cellule actuelle, et la touche

déplace

déplace le point d’insertion

jusqu’à la première cellule du prochain rang, de manière que vous pouvez continuer de saisir des données dans les
cellules sans devoir faire disparaître le clavier.
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Le groupe de touches situé à gauche du clavier affiche des symboles mathématiques, y compris des inégalités et des
opérateurs mathématiques. Vous pouvez basculer entre ensembles de symboles en touchant la barre située dans sa
partie inférieure.
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Graphiques
Placer un graphique
Placer un nouveau graphique et l’associer aux données d’un tableau
Les graphiques offrent un excellent moyen de mettre en évidence des tendances et des significations dans des
données numériques. Numbers propose des graphiques des types suivants : colonnes, colonnes empilées, barres,
barres empilées, aires, aires empilées, courbes, secteurs et nuage de points.
Si vous avez importé une feuille de calcul qui contient des graphiques, celle-ci peut légèrement différer de l’original.
Par exemple, les graphiques 3D sont convertis 2D. Les corrélations linéaires restent visibles dans les graphiques, mais
ne peuvent n’être ni modifiées ni ajoutées.

Pour placer un nouveau graphique
1.

Touchez

dans la barre d’outils, puis touchez Graphiques.

2.

Touchez le type et le style de graphique souhaités.
Pour afficher davantage d’options de style (couleur), balayez vers la gauche ou la droite dans la fenêtre
Graphiques.

3.

Faites glisser le graphique pour le placer où vous le souhaitez puis réglez sa taille et sa position de couche comme
pour tout autre objet.

Pour lier le graphique aux données d’un tableau
1.

Touchez le graphique.

2.

Touchez n’importe quel tableau, maintenez votre doigt dessus puis faites glisser à travers un intervalle de cellules
pour que les données soient prises en compte dans le graphique. Vous pouvez sélectionner plusieurs intervalles
au sein d’un tableau ou dans plusieurs tableaux.

3.

Si vous souhaitez basculer entre le traçage de rangs et de colonnes comme séries de votre graphique, touchez
dans l’angle supérieur droit et touchez votre préférence.
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4.

Une fois que vous avez terminé de sélectionner des données pour le graphique, touchez Terminé dans le coin
supérieur droit de la fenêtre.

Pour inclure des données masquées dans un graphique
Si vous avez importé une feuille de calcul qui contient des données masquées (dans les rangs ou colonnes masqués
ou par filtre de données), vous pouvez choisir d’inclure ou non les données masquées dans les graphiques que vous
créez.
1.

Une fois un graphique choisi, touchez

dans la barre d’outils, puis touchez Graphique.

2.

Touchez Options de graphique dans la fenêtre Graphique, puis activez le commutateur Afficher les données
masquées.

Pour ajouter, modifier ou supprimer des étiquettes de graphique et des graduations

1.

Une fois le graphique choisi, touchez

dans la barre d’outils puis touchez Graphique.

2.

Pour afficher ou masquer le titre du graphique, la légende ou la bordure, ou ajuster les libellés des données, la
taille du texte ou la police, touchez Options du graphique (en bas de la fenêtre Graphique), puis effectuez l’une
des opérations suivantes:
• Pour afficher le titre du graphique, activez le commutateur Titre du graphique. Désactivez-le pour masquer le
titre.
• Pour afficher la légende du graphique, activez le commutateur Légende. Désactivez-le pour masquer le titre.
• Pour afficher des libellés de valeur, touchez Étiquettes de valeur puis touchez Droite, Milieu ou Gauche pour les
faire apparaître à l’endroit souhaité du graphique. Désactivez le commutateur pour les masquer.
• Pour ajuster la taille du texte, touchez Taille du texte puis touchez la taille souhaitée pour le texte.
• Pour changer de police, touchez Police du graphique puis touchez un nom de police.

3.

Pour afficher ou masquer les axes, les étiquettes de catégorie, les quadrillages, les graduations, les étiquettes de
valeur ou les titres, effectuez l’une des opérations suivantes:
• Pour afficher ou masquer les marques le long de l’axe des abscisses, touchez X et ajustez les réglages.
• Pour afficher ou masquer les marques le long de l’axe des ordonnées, touchez Y et ajustez les réglages.
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4.

Pour définir les nombres importants, les séparateurs, les étiquettes d’unité et le format des valeurs négatives,
touchez Format des nombres (dans la fenêtre X ou Y suivant le type de votre graphique).

5.

Pour indiquer les intervalles et la fréquence des graduations sur l’axe, touchez Réglages de l’échelle de valeurs
(dans la fenêtre X ou Y suivant le type de votre graphique).

Pour modifier le type ou le style (couleur) d’un graphique
Sélectionnez le graphique. Touchez
suivantes:

dans la barre d’outils, touchez Graphique puis effectuez l’une des opérations

• Pour modifier le style du graphique, touchez l’aspect souhaité dans la fenêtre Graphique. Les couleurs et textures
sont préréglées de manière à s’adapter au modèle que vous utilisez.
• Pour changer de type de graphique, touchez Options de graphique au bas de la fenêtre Graphique. Touchez Type de
graphique puis touchez le type de graphique souhaité.

Modifier les données d’un graphique
Modifier les références de données d’un graphique
Une fois que vous avez ajouté un graphique et modifié son style, vous pouvez modifier à tout moment les références
de ses données. Si un graphique fait référence à des tableaux de plusieurs feuilles d’un document Numbers, une petite
icône de tableau apparaît sur l’onglet de chaque feuille référencée lorsque vous modifiez les données d’un graphique.

Pour ajouter ou supprimer une série de données
1.

Touchez un graphique.

2.

Touchez Modifiez les références, puis effectuez l’une des opérations suivantes:
• Pour supprimer une série référencée, touchez la poignée sombre adjacente à la série puis touchez Supprimer
les séries.
• Pour ajuster une autre série de cellules, touchez-la, maintenez le doigt dessus puis faites glisser votre doigt au
travers des cellules.
• Pour ajouter l’intégralité d’un rang ou d’une colonne comme série de données, touchez sa cellule d’en-tête (si
des rangs ou colonnes d’en-tête ont été configurés dans le tableau).

Pour redimensionner des séries de données individuelles
1.

Touchez un graphique, puis touchez Modifiez les références.

2.

Touchez

3.

Faites glisser les poignées de sélection violettes de manière à n’inclure que les cellules que vous souhaitez au sein
des cellules sélectionnées.

puis activez le commutateur Afficher chaque série.
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Pour basculer entre rangs et colonnes en tant que séries de données
1.

Touchez un graphique, puis touchez Modifiez les références.

2.

Touchez
dans l’angle supérieur droit de l’écran et touchez votre préférence pour indiquer si vous souhaitez
tracer les rangs ou colonnes de tableau en tant que séries de données du graphique.

3.

Touchez Terminé.

Pour modifier le format numérique d’un graphique
Par défaut, le format numérique qui apparaît dans un graphique correspond à celui des données source et varie. Par
exemple, les données de date et heure peuvent afficher les années dans une source mais pas dans une autre. Vous
pouvez cependant ajuster le format numérique utilisé dans un graphique, de manière que tous les formats aient la
même apparence.
1.

Sélectionnez le graphique puis touchez

dans la barre d’outils.

2.

Touchez Graphique, puis touchez Options du graphique au bas de la fenêtre Graphique.

3.

Touchez Format numérique puis effectuez l’une des opérations suivantes :
• Pour rendre identiques les formats utilisés par tous les nombres du graphique, activez le commutateur
Identique à la source puis définissez les options de format numérique souhaitées.
Décimales: touchez la flèche vers le haut ou le bas pour définir le nombre de chiffres affichés après la virgule.
Séparateur: activez ou désactivez le commutateur pour afficher ou masquer les séparateurs indiquant l’ordre
de magnitude.
Préfixe: tapez le texte que vous souhaitez voir apparaître avant le nombre.
Suffixe: tapez le texte que vous souhaitez voir apparaître après le nombre.
Format négatif: touchez – 100 pour qu’un signe moins apparaisse avant les nombres négatifs. Touchez (100)
pour que les nombres négatifs apparaissent entre parenthèses.
• Pour restaurer tous les formats numériques utilisés dans la source, activez le commutateur « Identique à la
source ».

Anaïtis - Espace formation - Quai du Roi Albert, 16A - 4020 Liège • www.anaitis.be
34/69

Atelier Formation • Numbers sur iPad

Figures, images et texte
Sélectionner, modifier et formater du texte
Sélectionner et modifier du texte
Vous pouvez sélectionner n’importe quelle partie d’un texte contenu dans une zone de texte ou une figure pour en
modifier le style ou le contenu.
Pour insérer ou supprimer du texte au sein d’une ligne, placez le point d’insertion à l’endroit où vous souhaitez ajouter
ou supprimer des caractères.

Pour personnaliser du texte fictif
• Touchez deux fois le texte et tapez votre propre texte.
Lorsque vous avez fini de taper, touchez

sur le clavier pour faire disparaître celui-ci.

Pour placer le point d’insertion de texte
1.

Touchez deux fois le texte dans une zone de texte ou figure afin de placer le point d’insertion.

2.

Touchez à proximité de l’endroit où vous souhaitez placer le point d’insertion, et maintenez votre doigt dessus
jusqu’à l’apparition d’une loupe.
Si vous avez sélectionné un mot, un paragraphe ou plusieurs paragraphes, balayez pour les désélectionner puis
déplacez le point d’insertion.

3.

Faites glisser votre doigt sur le texte jusqu’à ce que la loupe indique que le point d’insertion se trouve à la
position souhaitée, puis levez votre doigt.

4.

Pour déplacer légèrement le point d’insertion, effectuez l’une des opérations suivantes:
• Balayez vers la gauche ou la droite d’un doigt pour déplacer le point d’insertion d’un caractère vers la gauche
ou la droite. Le point d’insertion se déplace dans le sens du balayage.
• Balayez de deux doigts vers la gauche pour déplacer le point d’insertion jusqu’au début du mot actuel, ou
jusqu’au début du mot précédent.
• Balayez de deux doigts vers la droite pour déplacer le point d’insertion jusqu’à la fin du mot actuel, ou jusqu’à
la fin du mot suivant.
• Balayez de trois doigts vers la gauche ou la droite pour déplacer le point d’insertion jusqu’au début ou à la fin
de la ligne courante.

Lorsque vous balayez pour déplacer le point d’insertion, celui-ci se déplace dans le sens du balayage.

Pour sélectionner des mots ou des paragraphes
Avant de pouvoir sélectionner une partie du texte, touchez deux fois pour placer le point d’insertion au sein du bloc
de texte ou de la figure. Effectuez ensuite l’une des opérations suivantes:
• Touchez deux fois le mot que vous souhaitez sélectionner.
• Touchez trois fois ou touchez avec deux doigts en même temps le paragraphe que vous souhaitez sélectionner.
• Touchez deux fois pour sélectionner un mot puis faites glisser les points de glissement
la zone que vous souhaitez sélectionner, y compris des mots entiers ou partiels.
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au-delà du bord du
• Touchez deux fois pour sélectionner un mot, puis touchez les points de glissement
paragraphe en cours.
La sélection se modifie de manière à contenir tous les paragraphes. Vous pouvez faire glisser les points de
glissement vers le haut ou le bas de manière à inclure des paragraphes supplémentaires ou à exclure des
paragraphes de la sélection actuelle.

Balayez pour quitter la sélection de paragraphe.
• D’un mouvement rapide, touchez un mot puis touchez et faites glisser de manière à englober la zone que vous
souhaitez sélectionner, y compris des mots ou paragraphes entiers ou partiels.

Pour insérer un saut de paragraphe dans un texte ou une cellule de tableau
Si vous souhaitez saisir plusieurs paragraphes dans un texte ou une cellule de tableau, insérez un saut de paragraphe
pour les séparer.
1.

Touchez une cellule pour modifier son contenu.

2.

Lorsque le clavier apparaît, touchez

3.

Saisissez le premier paragraphe de votre texte, puis touchez la barre des formules après le dernier caractère saisi
(où vous voulez insérer un saut de paragraphe).

4.

Touchez Saut de paragraphe.
Un saut de paragraphe est inséré dans le texte de la barre des formules et dans la cellule.

5.

Saisissez le paragraphe suivant de votre texte.

à côté de la barre des formules pour activer le clavier de texte.

Le nouveau paragraphe commence une ligne en dessous du saut de paragraphe.

Pour copier et coller du texte
1.

Sélectionnez un passage de texte puis touchez Copier.

2.

Placez le point d’insertion ou sélectionnez du texte dans une zone de texte ou une figure, puis touchez Coller.

Pour copier ou ouvrir un lien
• Touchez le texte du lien et maintenez le doigt dessus, puis touchez Copier ou Ouvrir.
Lorsque vous ouvrez un lien, Numbers se ferme et Safari s’ouvre pour afficher la page web correspondante.
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Formater l’aspect du texte
Numbers propose plusieurs styles de paragraphe conçus pour s’adapter au modèle que vous utilisez. Vous pouvez
rapidement modifier le style d’un paragraphe en sélectionnant l’un de ces styles, ou personnaliser la police, la taille, le
type de caractère, la couleur et d’autres attributs d’un passage de texte.
Pour modifier la taille et le style de police pour tout le texte d’un tableau
Vous pouvez simultanément définir le style de police et ajuster sa taille pour le tableau entier.
1.

Touchez le tableau, touchez

dans la barre d’outils, puis touchez Tableaux.

2.

Touchez Options du tableau, faites glisser jusqu’au bas de la fenêtre puis effectuez l’une des actions suivantes, ou
les deux:
• Touchez Taille du texte puis touchez une option pour ajuster la taille du texte. Le texte est immédiatement
redimensionné. Vous pouvez donc voir quelle est la taille la plus appropriée.
• Touchez Police du tableau puis touchez un nom de police. Si vous voulez un type de caractère différent
disponible dans cette police (gras, italique, etc.), touchez
de caractère.

à côté du nom de la police, puis touchez un type

Si vous souhaitez indiquer une taille de police au moyen d’un nombre ou changer la couleur de la police, consultez la
tâche « Pour modifier la taille, le style et la couleur de police d’un intervalle de cellules sélectionnés » ci-dessous.
Pour modifier la taille, le style et la couleur de texte à l’intérieur des cellules sélectionnées
1.

Sélectionnez un intervalle de cellules de tableau, touchez

dans la barre d’outils, puis touchez Cellules.

2.

Touchez Options de texte puis effectuez l’une des opérations suivantes:
• Touchez les flèches d’augmentation et de diminution de taille pour définir la taille de texte.
• Touchez Couleur puis touchez la couleur souhaitée (balayez vers la droite ou vers la gauche pour voir plus de
couleurs disponibles).
• Touchez Police puis touchez un nom de police. Si vous voulez un type de caractère différent disponible dans
cette police (gras, italique, etc.), touchez

à droite du nom de police, puis touchez un type de caractère.

Pour appliquer un différent style de paragraphe dans une zone de texte
1.

Sélectionnez un passage de texte puis touchez

2.

Touchez une option dans la liste Style.

dans la barre d’outils.

Pour appliquer du style gras, italique, souligné ou barré à du texte dans une zone de texte
1.

Sélectionnez un passage de texte puis touchez

dans la barre d’outils.

2.

En haut de la fenêtre Style, touchez un bouton de type de caractère pour choisir gras, italique, souligné ou barré.

Pour modifier la taille, la couleur ou la famille de la police dans une zone de texte
1.

Sélectionnez un passage de texte puis touchez

dans la barre d’outils.
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2.

Faites défiler jusqu’au bas de la fenêtre Style puis touchez Options de texte. Effectuez l’une des opérations
suivantes:
• Pour définir la taille de la police, touchez les flèches pointant vers le haut ou le bas.
• Pour définir la couleur du texte, touchez la palette de couleurs. Faites défiler vers le haut, le bas, la gauche et la
droite dans la fenêtre Couleur du texte pour voir toutes les options de texte, puis touchez celle souhaitée.
Touchez

pour revenir aux Options de texte.

• Pour définir la police, touchez Police puis touchez le nom de la famille de police souhaitée. Pour choisir parmi
les types de caractère disponibles d’une famille donnée, touchez

sur le côté droit de la fenêtre Polices.

Pour copier et coller du style de texte
Pour faire rapidement en sorte que le texte ait le même aspect au sein de votre feuille de calcul, copiez seulement le
style du texte et appliquez-le à d’autres passages de texte de votre feuille.
1.

Sélectionnez un passage de texte.

2.

Touchez Copier le style.

3.

Sélectionnez un autre passage de texte de votre feuille de calcul.

4.

Touchez Coller le style.

Pour aligner du texte
1.

Sélectionnez une zone de texte ou une figure, puis touchez

dans la barre d’outils.

2.

Touchez Style, puis touchez l’un des boutons d’alignement sous Style de paragraphe pour aligner le texte
horizontalement dans la zone de texte ou la figure : gauche, centre, droite ou justifié.

3.

Touchez Disposition, puis utilisez les commandes pour ajuster la position du texte dans la zone de texte ou la
figure:
Les boutons Alignement du texte alignent le texte verticalement dans la zone de texte : haut, milieu ou bas.
Les boutons Marge ajustent la distance entre le texte et le bord de la zone de texte ou de la figure, mesurée en
taille de point des caractères.
Les boutons Colonne définissent le nombre de colonnes de texte dans la zone de texte ou la figure.
La flèche de défilement Interligne ajuste l’espace entre toutes les lignes de texte du paragraphe où se trouve le
point d’insertion.
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Sélectionner, réorganiser et redimensionner des objets
Sélectionner, regrouper, superposer et copier des objets
Pour réaliser l’une de ces opérations, vous devez commencer par toucher l’objet pour le sélectionner. Lorsqu’un objet
est sélectionné, ses poignées de sélection sont visibles.

Pour sélectionner plusieurs objets
Lorsque vous sélectionnez plusieurs objets, vous pouvez les faire glisser ensemble. S’ils sont du même type (par
exemple tous des zones de texte ou des tableaux) vous pouvez modifier leur style d’un coup.
Il est plus facile d’utiliser les deux mains pour cette opération.
1.

Touchez un objet et maintenez votre doigt dessus.

2.

Touchez d’autres objets.

Pour regrouper des objets sur une feuille de calcul
Lorsque vous regroupez des objets, vous pouvez les déplacer, les redimensionner ou les faire pivoter comme un objet
unique. Vous pouvez regrouper deux ensembles d’objets groupés.
Vous ne pouvez faire pivoter ni graphique ni tableau dans Numbers.
1.

Sélectionnez tous les objets que vous souhaitez regrouper.

2.

Touchez l’un des objets sélectionnés puis touchez Groupe.

Pour superposer des objets sur une feuille
1.

Sélectionnez l’objet.
S’il s’agit d’un tableau, touchez

2.

Touchez

pour le sélectionner dans son intégralité.

dans la barre d’outils puis touchez Disposition.
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3.

Faites glisser le curseur Derrière/Devant pour que l’objet sélectionné apparaisse au-dessus ou au-dessous des
autres objets sur la feuille lorsque vous les faites glisser l’un par dessus l’autre.
Lorsque vous faites glisser le curseur vers la gauche, l’objet sélectionné passe au bas de la pile. Lorsque vous le
faites glisser vers la droite, il passe en haut de la pile.

Pour copier et coller des objets sur les feuilles
1.

Touchez pour sélectionner l’objet. Pour sélectionner l’intégralité d’un tableau, touchez

.

2.

Touchez Copier.

3.

Touchez n’importe où sur une zone vierge d’une feuille. Touchez à nouveau puis touchez Coller.

Faire pivoter, retourner et déplacer légèrement des tailles d’objet
Pour réaliser l’une de ces opérations, vous devez commencer par toucher l’objet pour le sélectionner. Lorsqu’un objet
est sélectionné, ses poignées de sélection sont visibles.

Pour faire pivoter une image, une figure ou une zone de texte
Placez deux doigts sur un objet puis faites pivoter votre main dans le sens de rotation souhaité pour l’objet. Une fois la
rotation commencée, vous pouvez continuer en faisant glisser d’un seul doigt.

Lors de la rotation, un guide apparaît pour indiquer l’angle de rotation.
Vous ne pouvez pas faire pivoter de graphique ni de tableau.

Pour retourner une image
1.

Sélectionnez l’image et touchez

dans la barre d’outils.

2.

Touchez Disposition puis touchez Miroir vertical ou Miroir horizontal.
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Pour déplacer légèrement un objet, un pixel à la fois
Vous pouvez déplacer un objet par incréments d’un pixel.
• Touchez l’objet et maintenez votre doigt dessus, puis utilisez un autre doigt pour balayer la feuille dans la direction
du déplacement souhaité.

Un indicateur apparaît, affichant les coordonnées x et y de l’objet. Pendant que vous balayez, vous pouvez voir la
position de l’objet changer par incréments d’un pixel dans la direction de votre balayage.
Si vous utilisez deux, trois, quatre ou cinq doigts pour balayer, l’objet se déplace par incréments respectifs de 10, 20, 30
ou 40 pixels.

Pour faire correspondre les tailles de deux objets
Vous pouvez facilement faire correspondre les tailles de deux objets de la feuille. Il est plus facile d’utiliser les deux
mains pour cette opération.
1.

Sélectionnez l’objet à redimensionner puis faites glisser une poignée de sélection.

2.

Tout en faisant glisser, touchez un autre objet de la taille souhaitée et maintenez votre doigt dessus.
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3.

Lorsque les mots Respecter la taille apparaissent, levez votre doigt de l’objet redimensionné (le premier objet)
puis levez votre doigt de l’autre. Vous pouvez également lever vos deux doigts au même moment.

Pour désactiver les guides d’alignement
Si deux objets ou plus apparaissent sur une feuille et que vous faites glisser l’un d’entre eux, des guides d’alignement
apparaissent lorsque le bord ou le centre d’un d’eux est aligné avec celui d’un autre. Vous pouvez désactiver les guides
bords et les guides centre.
1.

Touchez

dans la barre d’outils puis touchez Réglages.

2.

Effectuez l’une des opérations suivantes :
• Désactivez le commutateur Guides bords.
Les guides d’alignement n’apparaissent plus lorsque les bords de l’objet que vous faites glisser sont alignés
avec les bords ou le centre d’un autre objet.
• Désactivez le commutateur Guides centre.
Les guides d’alignement n’apparaissent plus lorsque le centre de l’objet que vous faites glisser est aligné avec
les bords ou le centre d’un autre objet.

Pour modifier les formes des figures
Vous pouvez personnaliser plusieurs figures prédessinées que vous ajoutez à vos feuilles. Par exemple, vous pouvez
transformer une étoile à cinq branches standard en une étoile à vingt branches ou moins. Vous pouvez également
régler la courbure du coin des carrés et des bulles de légende, etc.

Pour positionner une figure sur la feuille
1.

Touchez

dans la barre d’outils puis touchez Figures.

2.

Touchez une figure, maintenez le doigt dessus puis faites-la glisser vers l’emplacement souhaité sur la feuille ou
touchez une figure.
Vous pouvez sélectionner parmi plusieurs couleurs et styles en balayant vers l’avant ou l’arrière dans la fenêtre
Figures.
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Pour ajuster les proportions des flèches simples ou doubles
1.

Sélectionnez une figure de flèche simple ou double sur la feuille.

2.

Effectuez l’une des opérations suivantes:
• Faites glisser la poignée verte de modification de forme vers la pointe de la flèche pour amincir sa tête ou vers
la base de la flèche pour épaissir sa tête.
• Faites glisser la poignée verte de modification de forme vers le point latéral de la flèche pour épaissir le corps
de la flèche ou à l’écart du point latéral pour l’amincir.

Pour ajuster la courbe des coins d’un carré au moyen de coins arrondis
1.

Sélectionnez un carré avec des coins arrondis.

2.

Touchez la poignée verte de modification de forme et maintenez le doigt dessus pour afficher la mesure du rayon
des coins arrondis.

3.

Effectuez l’une des opérations suivantes:
• Faites glisser la poignée de modification de forme vers son coin pour augmenter le rayon. Les coins deviennent
de moins en moins arrondis jusqu’à être parfaitement droits.
• Faites glisser la poignée de modification de forme en l’éloignant de son coin pour réduire le rayon et rendre les
coins de plus en plus arrondis. Si vous la faites glisser aussi loin que possible, le carré devient un cercle.
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Pour ajuster la figure d’une bulle de légende ou de texte
1.

Sélectionnez une bulle de légende ou de texte sur la feuille.

2.

Touchez la poignée verte de modification de forme située sur le corps de la bulle de légende ou de texte et
maintenez le doigt dessus pour afficher la mesure du rayon de ses coins.

3.

Effectuez l’une des opérations suivantes:
• Faites glisser la poignée de modification de forme vers son coin pour augmenter le rayon. Les coins deviennent
de moins en moins arrondis jusqu’à être parfaitement droits.

• Faites glisser la poignée de modification de forme en l’éloignant de son coin pour réduire le rayon et rendre les
coins de plus en plus arrondis. Si vous la faites glisser aussi loin que possible, le corps devient un ovale.
4.

Touchez la poignée verte de modification de forme située à l’extrémité de la bulle de légende ou de texte et
maintenez le doigt dessus pour modifier la longueur et la position de la bulle.
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5.

Effectuez l’une des opérations suivantes:
• Faites glisser la poignée de modification de forme vers le haut ou le bas autour du corps. Faites en sorte que
l’extrémité saillisse à partir d’un côté du corps.
• Faites glisser la poignée de modification de forme en l’éloignant du corps pour allonger et amincir l’extrémité
ou vers le corps pour la raccourcir et l’élargir.

Pour modifier la forme d’une étoile
Sélectionnez une étoile sur la feuille puis effectuez l’une des opérations suivantes :
• Touchez la poignée verte de modification de forme située à l’extérieur et maintenez le doigt dessus pour afficher le
nombre des branches, puis faites glisser la poignée dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter le
nombre de branches ou dans le sens contraire pour le diminuer. Une étoile peut avoir entre trois et vingt branches.

• Touchez la poignée verte de modification de forme située à l’intérieur et maintenez le doigt dessus pour afficher la
proportion du rayon de l’étoile, puis faites glisser la poignée vers le centre de l’étoile pour allonger et amincir ses
branches par rapport à son centre ou faites-la glisser en l’éloignant du centre pour les raccourcir et les épaissir.
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Pour former des figures multilatérales
Outre des triangles, carrés et pentagones, vous pouvez créer des figures fermées et multilatérales ayant jusqu’à
11 côtés.
1.

Sélectionnez un pentagone sur la feuille.

2.

Touchez la poignée verte de modification de forme et maintenez votre doigt dessus jusqu’à ce que le nombre de
côtés soit affiché.

3.

Faites glisser la poignée dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la forme ait autant de côtés que
vous souhaitez, mais pas plus que 11.

Vous pouvez également faire glisser dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre pour former un carré ou
triangle.

Connecter des objets à l’aide de lignes
Les lignes de connexion servent à relier des objets tels que des images et des figures, facilitant ainsi la création de
diagrammes ou d’autres illustrations. Les objets connectés par une ligne de connexion peuvent être déplacés
indépendamment sans rompre la ligne de connexion. Les lignes de connexion peuvent être droites ou courbes, selon
le degré choisi. Vous pouvez modifier l’aspect des lignes de connexion, en choisissant parmi une large gamme de
styles de ligne (tels qu’en pointillés, lisse ou floue) et d’extrémités (des têtes de flèche, par exemple).
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Il n’est pas possible d’utiliser des lignes de connexion pour connecter des lignes (y compris d’autres lignes de
connexion). Les objets déjà reliés par des lignes de connexion ne peuvent pas être groupés à d’autres objets, mais
vous pouvez attacher une ligne de connexion à un ensemble d’objets déjà groupés.
Pour relier deux objets par une ligne
1.

Touchez

dans la barre d’outils puis touchez Figures.

2.

Touchez la figure de ligne de connexion qui est la ligne contenant trois points de couleur.

Une ligne de connexion apparaît dans la feuille de calcul, mais elle n’est reliée à rien.
3.

Touchez le point bleu à l’une des extrémités de la ligne de connexion et maintenez votre doigt dessus, puis faitesle glisser sur une figure, une image ou un autre objet, jusqu’à ce que l’objet présente un contour bleu.

Si vous essayez de connecter un objet formé d’un ensemble d’objets groupés, faites glisser l’extrémité d’une ligne
de connexion sur l’un des objets du groupe.
Lorsque vous levez votre doigt, la ligne est connectée au centre de l’objet ou du groupe d’objets. La ligne n’est
visible que jusqu’au bord de l’objet.
4.

Touchez le point bleu à l’extrémité libre de la ligne de connexion et maintenez votre doigt dessus, puis faites-le
glisser sur un autre objet, jusqu’à ce que l’objet présente un contour bleu.
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Les deux objets sont connectés. Si vous faites glisser un des objets connectés à un nouvel endroit de la feuille de
calcul, la ligne de connexion se déplace, s’étire ou se contracte à mesure que vous faites glisser l’objet.
Pour tordre une ligne de connexion
1.

Touchez une ligne de connexion pour faire apparaître ses trois points.

2.

Touchez le point vert au milieu de la ligne de connexion et maintenez votre doigt dessus, puis faites-le glisser
jusqu’à obtenir la courbe désirée.

La ligne de connexion se tord et s’étire à mesure que vous faites glisser le point vert. Une fois que vous levez votre
doigt, la courbe de la ligne est définie.
Si vous faites glisser un des objets connectés à un nouvel endroit de la feuille de calcul, la ligne de connexion se
déplace, s’étire ou se contracte à mesure que vous faites glisser l’objet, mais sa courbe ne change pas.

Pour déplacer une ligne de connexion sans modifier sa forme
1.

Touchez une ligne de connexion pour faire apparaître ses trois points.

2.

Touchez la ligne de connexion, peu importe l’endroit, et maintenez votre doigt dessus, sans toucher les points
bleus ou verts.

3.

Faites glisser la ligne jusqu’à l’emplacement souhaité.
La ligne se déplace sans changer de forme ou de taille. Tous les objets qui y sont connectés se déplacent avec elle.

Si vous faites glisser un des objets connectés à un nouvel endroit de la feuille de calcul, la ligne de connexion se
déplace, s’étire ou se contracte à mesure que vous faites glisser l’objet, mais sa courbe ne change pas.
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Pour déconnecter une extrémité d’une ligne de connexion
1.

Touchez une ligne de connexion pour faire apparaître ses trois points.

2.

Touchez un point bleu à l’une des extrémités de la ligne de connexion et maintenez votre doigt dessus, puis
faites-le glisser loin de l’objet.
L’extrémité se détache de l’objet. Elle peut à présent être attachée à un autre objet.

Pour modifier la couleur, l’épaisseur ou le trait d’une ligne de connexion
1.

Touchez une ligne de connexion pour faire apparaître ses trois points, puis touchez

2.

Effectuez l’une des opérations suivantes:

dans la barre d’outils.

• Pour sélectionner rapidement un style de ligne conçu pour le modèle actuel, touchez une option dans la
fenêtre Style.
• Pour personnaliser le style de la ligne, touchez Options de style en bas de la fenêtre, puis faites votre choix.
• Pour modifier la couleur de la ligne, touchez Couleur, puis touchez la palette de couleurs.
• Pour rendre une ligne plus épaisse ou plus fine, faites glisser le curseur Largeur.
• Pour changer le trait, touchez un style de ligne.

Pour modifier les extrémités d’une ligne de connexion
1.

Touchez une ligne de connexion pour faire apparaître ses trois points, puis touchez

dans la barre d’outils.

2.

Touchez Options de style dans le bas de la fenêtre.

3.

Dans la fenêtre Ligne, touchez Flèche, puis touchez le style d’extrémité que vous souhaitez.
Lorsque vous touchez une option dans la liste à gauche dans la fenêtre Flèche, cela modifie l’extrémité de la ligne
à gauche dans la feuille de calcul. Lorsque vous touchez une option dans la liste à droite dans la fenêtre, cela
modifie l’extrémité de la ligne à droite.

Pour ajuster l’ombre ou l’opacité de la ligne
1.

Touchez une ligne de connexion pour faire apparaître ses trois points, puis touchez

dans la barre d’outils.

2.

Touchez Options de style dans le bas de la fenêtre, puis touchez Effets.

3.

Pour modifier le style d’ombre, activez le commutateur Ombre, puis touchez l’exemple d’ombre que vous
souhaitez.

4.

Pour modifier l’opacité, faites glisser le curseur Opacité.
Le curseur Opacité modifie la ligne et son ombre.

Pour couper ou copier et coller une ligne de connexion
1.

Touchez une ligne de connexion pour faire apparaître ses trois points.

2.

Touchez à nouveau la ligne, puis touchez Couper ou Coller.
Lorsque vous touchez Couper, la ligne est supprimée de son emplacement actuel. Lorsque vous touchez Copier, la
ligne reste intacte.
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3.

Touchez n’importe où ailleurs sur la feuille de calcul, puis touchez Coller.
Seule la ligne de connexion apparaît, détachée de tout objet. La nouvelle ligne de connexion peut être connectée
à tous les objets de la feuille de calcul.

Pour supprimer une ligne de connexion
Touchez une ligne de connexion, puis touchez Supprimer.

Lien hypertexte dans une feuille de calcul
Lien hypertexte dans une feuille de calcul
Numbers détecte automatiquement des liens hypertextes lorsque vous saisissez une URL valide ou une adresse
électronique suivie d’une espace, d’une tabulation, d’un retour ou de la plupart des symboles de ponctuation, y
compris les guillemets, parenthèses, crochets et autres. Les URL et adresses électroniques détectées deviennent actives
(cliquables) et se présentent sous une forme qui ressemble aux liens. Seul le texte situé à l’intérieur d’une zone de
texte ou d’une figure, mais pas à l’intérieur d’une cellule de tableau, peut être converti en un lien.
Vous pouvez supprimer l’hyperlien du texte si vous le souhaitez. Vous pouvez également modifier l’adresse web (URL)
ou changer le texte de l’hyperlien comme vous le souhaitez.
Pour copier un lien ou y effectuer des modifications, vous devez quitter l’affichage plein écran. Touchez n’importe où
sur l’écran pour quitter l’affichage plein écran.

Pour ouvrir un lien
Touchez le lien hypertexte puis effectuez l’une des opérations suivantes :
• Touchez Ouvrir pour ouvrir une URL.
Numbers se retire en tâche de fond et Safari ouvre la page web liée.
• Touchez Nouveau message pour envoyer le message à l’adresse électronique correspondante.
Numbers se retire en tâche de fond et Mail s’ouvre. Tapez votre message puis touchez Envoyer.

Pour copier le texte affiché et l’URL ou l’adresse électronique
Touchez le lien hypertexte puis touchez Copier.
Lorsque vous collez ailleurs le texte du lien, le même texte et les liens vers la même URL s’affichent.

Pour modifier le texte affiché
1.

Touchez le lien hypertexte puis touchez Réglages des liens.

2.

Touchez Afficher puis modifiez le texte du lien comme vous le souhaitez.

Pour modifier l’URL correspondante
1.

Touchez le lien hypertexte puis touchez Réglages des liens.

2.

Touchez URL puis tapez une nouvelle URL.
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Pour modifier l’adresse électronique correspondante
1.

Touchez le lien hypertexte puis touchez Réglages des liens.

2.

Touchez À puis tapez une nouvelle adresse électronique.

Pour supprimer un lien
1.

Touchez le lien hypertexte puis touchez Réglages des liens.

2.

Touchez Supprimer le lien.

Le soulignement est supprimé du texte et celui-ci ne peut plus ouvrir de site web dans Safari ou de nouveau message
dans Mail.
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Partager des feuilles de calcul
Partager des fichiers par le biais d’iTunes
Partager des feuilles de calcul par la connexion à votre ordinateur
En utilisant iTunes sur votre ordinateur, vous pouvez transférer directement des feuilles de calcul entre votre iPad,
iPhone ou iPod touch et votre ordinateur. Vous pouvez importer sur votre ordinateur des feuilles de calcul au format
Numbers ’09, Microsoft Excel ou CSV (valeurs séparées par des virgules) pour les consulter ou les modifier dans
Numbers sur votre appareil mobile. Les feuilles de calcul Numbers créées sur votre appareil mobile peuvent être
exportées vers votre ordinateur au format Numbers, PDF ou Excel.
Pour en savoir plus sur la connexion entre votre appareil mobile et un ordinateur, consultez les rubriques pertinentes
du Guide de l’utilisateur de votre appareil (dans les signets Safari de votre appareil mobile, touchez Guide de
l’utilisateur puis recherchez « synchronisation »).

Pour exporter une feuille de calcul vers votre ordinateur
1.

Ouvrez la feuille de calcul à exporter et touchez

dans la barre d’outils.

2.

Touchez « Partager et imprimer » puis touchez « Copier vers iTunes ».

3.

Touchez le format de document dans lequel vous souhaitez exporter : Numbers, PDF ou Excel.

4.

Connectez votre appareil mobile à votre ordinateur, puis ouvrez iTunes sur ce dernier. Après quelques instants,
votre appareil mobile apparaît sur le côté gauche de la fenêtre iTunes (sous Appareils).

5.

Dans iTunes, sélectionnez votre appareil mobile et cliquez sur Apps.

6.

Faites défiler jusqu’au bas de la fenêtre Apps et sélectionnez Numbers dans la liste Apps, sous Partage de fichiers.

7.

Sélectionnez le nom de la feuille de calcul à transférer vers votre ordinateur et cliquez sur « Enregistrer sur ».

8.

Dans la fenêtre qui apparaît, naviguez jusqu’à l’emplacement où stocker la feuille de calcul puis cliquez sur Choisir.

Pour importer une feuille de calcul à partir de votre ordinateur
Numbers peut ouvrir des feuilles de calcul enregistrées à l’aide de certains types de chiffrement de fichiers disponibles
dans Microsoft Office 97 et ultérieur. Si vous ne parvenez pas à ouvrir une feuille de calcul Excel chiffrée, essayez de
changer le type ou les options de chiffrement utilisés, puis enregistrez-la à nouveau avant de la rouvrir dans Numbers.
1.

Connectez votre appareil mobile à votre ordinateur, puis ouvrez iTunes sur ce dernier. Après quelques instants,
votre appareil mobile apparaît sur le côté gauche de la fenêtre iTunes (sous Appareils).

2.

Dans iTunes, sélectionnez votre appareil mobile et cliquez sur Apps.

3.

Faites défiler jusqu’au bas de la fenêtre Apps et sélectionnez Numbers dans la liste Apps, sous Partage de fichiers.

4.

Cliquez sur Ajouter puis retrouvez la feuille de calcul à importer dans la fenêtre « Choisir un fichier : iTunes » qui
apparaît.

5.

Sélectionnez le fichier et cliquez sur Choisir.

6.

Ouvrez Numbers sur votre appareil mobile.

7.

En présentation Feuilles de calcul, touchez et touchez iTunes.

8.

Touchez le nom de la feuille de calcul à importer dans la liste.
La feuille de calcul se télécharge sur votre appareil mobile et apparaît en présentation Feuilles de calcul.
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Partager des fichiers sur un serveur distant
Partager des feuilles de calcul à l’aide d’un iDisk MobileMe ou d’un serveur WebDAV
Si vous avez un compte MobileMe, vous pouvez copier vos feuilles de calcul Numbers directement sur ou depuis votre
iDisk. Vous pouvez également utiliser un serveur WebDAV auquel vous avez accès. Vous pouvez transférer des feuilles
de calcul sous les formats de fichier Numbers ’09, Microsoft Excel ou CSV (valeurs séparées par des virgules).
Avant de pouvoir transférer des fichiers utilisant ces services, vous devez d’abord configurer leur accessibilité dans
Numbers.
Pour configurer votre iDisk ou serveur WebDAV dans Numbers
1.

En présentation Feuilles de calcul (toutes les feuilles de calcul étant fermées), touchez
opérations suivantes:

, puis effectuez l’une des

• Touchez iDisk puis tapez votre nom de membre MobileMe (Nom_de_Membre@me.com) et mot de passe dans
les champs appropriés.
• Touchez WebDAV puis saisissez l’adresse du serveur (adresse web ou URL), votre nom d’utilisateur et mot de
passe dans les champs appropriés.
2.

Touchez Se connecter dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Une fois connecté à votre iDisk ou serveur WebDAV, vous pouvez copier des fichiers sur ou depuis le serveur sans avoir
besoin de vous connecter à nouveau (consultez les instructions détaillées ci-dessous). Vous resterez connecté au
serveur que vous avez configuré jusqu’à ce que vous touchiez Se déconnecter dans le coin supérieur droit de la même
fenêtre.
Si vous souhaitez vous connecter à un iDisk ou un serveur WebDAV différent, vous devez vous déconnecter du serveur
courant et en configurer un autre.
Pour copier une feuille de calcul sur votre iDisk ou serveur WebDAV
1.

Ouvrez la feuille de calcul à exporter et touchez

dans la barre d’outils.

2.

Touchez « Partager et imprimer » puis touchez « Copier vers iDisk » ou « Copier vers WebDAV ».
Si votre iDisk ou votre serveur WebDAV n’est pas encore configuré dans Numbers, fournissez les informations
correctes et connectez-vous comme décrit dans les instructions de configuration ci-dessus.

3.

Touchez le format de document dans lequel vous souhaitez exporter : Numbers, PDF ou Excel.

4.

Dans la liste de dossiers, touchez celui dans lequel vous souhaitez enregistrer votre feuille de calcul.

5.

Touchez Copier dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Pour copier une feuille de calcul à partir de votre serveur iDisk ou WebDAV
Numbers peut ouvrir des feuilles de calcul enregistrées à l’aide de certains types de chiffrement de fichiers disponibles
dans Microsoft Office 97 et ultérieur. Si vous ne parvenez pas à ouvrir une feuille de calcul Excel chiffrée, essayez de
changer le type ou les options de chiffrement utilisés, puis enregistrez-la à nouveau avant de la rouvrir dans Numbers.
1.

En présentation Feuilles de calcul (toutes les feuilles de calcul documents étant fermées), touchez
touchez iDisk ou WebDAV.

2.

Si nécessaire, localisez la feuille de calcul que vous souhaitez copier en touchant le dossier dans lequel elle est
située.
Si aucun fichier ou dossier n’apparaît, le serveur est vide.
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3.

Touchez le nom de la feuille de calcul à copier.
La feuille de calcul se télécharge et apparaît en présentation Feuilles de calcul.

Pour supprimer un fichier de votre iDisk ou serveur WebDAV
1.

Accédez à une liste de fichiers sur votre iDisk ou serveur Web DAV suivant les instructions ci-dessus.

2.

Balayez votre doigt à travers le nom du fichier à supprimer.

3.

Touchez le bouton Supprimer qui s’affiche.
Vous ne pouvez supprimer de cette manière que des fichiers et non pas des dossiers. Cette action est irréversible.

Partager des feuilles de calcul sur iWork.com Public Beta
Partager des feuilles de calcul sur iWork.com Public Beta
Vous pouvez envoyer des feuilles de calcul Numbers ou des fichiers Excel ou PDF créés à partir des feuilles de calcul
Numbers sur iWork.com, d’où vous et les autres visiteurs pouvez les télécharger sur un ordinateur. Vous pouvez
également télécharger des feuilles de calcul Numbers ’09 à partir d’iWork.com pour les visualiser ou les modifier sur
votre iPad.
Vous devez être connecté à Internet pour partager des feuilles de calcul par le biais d’iWork.com. Vous devez
également ouvrir une session iWork.com en utilisant un identifiant Apple. Vous avez la possibilité d’en configurer une
la première fois que vous envoyez une feuille de calcul à iWork.com.
Lorsque vous envoyez une feuille de calcul sur iWork.com, vous et vos invités recevez un courrier électronique
contenant un lien vers votre feuille de calcul sur le site web iWork.com. Par défaut, les feuilles de calcul sont publiées
aux formats de fichier Numbers, PDF et Excel, mais vous pouvez décider de restreindre le nombre de formats.
Vous pouvez également indiquer à d’autres internautes que la feuille de calcul est disponible en consultation au
moment où vous la publiez, ou plus tard. Les personnes qui souhaitent consulter la feuille de calcul que vous publiez
peuvent seulement y accéder en cliquant sur le lien contenu dans le courrier électronique que vous envoyez, ou en
connaissant son adresse web (URL), que vous pouvez leur envoyer ultérieurement si vous le souhaitez.

Pour envoyer une feuille de calcul à iWork.com
1.

Ouvrez la feuille de calcul à exporter et touchez

dans la barre d’outils.

2.

Touchez Partager et imprimer puis touchez Partager via iWork.com.
Ouvrez une session si vous ne l’avez pas déjà fait. Si vous ne disposez pas d’identifiant Apple, touchez « Créer un
nouvel identifiant Apple » et suivez les instructions.

3.

Dans le champ À de la fenêtre qui s’ouvre, touchez les adresses électroniques des personnes avec qui vous
souhaitez partager la feuille de calcul. Si vous ne souhaitez la partager avec personne, laissez le champ vide. Vous
pouvez également entrer un titre de message dans le champ Objet et du texte supplémentaire dans le champ
Message de la fenêtre.

4.

Touchez
sur le côté droit de la fenêtre pour ouvrir la fenêtre Options de partage, et effectuez l’une des
opérations suivantes:
• Pour modifier le nom de la feuille de calcul publiée, touchez son nom dans la fenêtre Options de partage et
tapez le nouveau nom. Une liste de feuilles de calcul que vous avez déjà publiées apparaît. Pour remplacer une
feuille de calcul dans la liste, entrez son nom Touchez ensuite Options de partage en haut de la fenêtre.
• Pour protéger la feuille de calcul par un mot de passe, touchez Mot de passe et tapez le mot de passe souhaité.
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• Si vous ne souhaitez pas autoriser les internautes à laisser sur la feuille de calcul des commentaires qui seront
visibles par toutes les autres personnes qui la consulteront, désactivez le commutateur Commentaires.
• Si vous ne souhaitez pas publier un certain format (Numbers, Excel ou PDF), désactivez le commutateur
correspondant.
5.

Touchez un endroit hors de la fenêtre Options de partage pour refermer celle-ci.

6.

Touchez Partager.

7.

Une fois la feuille de calcul envoyée à iWork.com, touchez Terminé pour travailler à nouveau dans Numbers.

Votre session iWork.com reste ouverte jusqu’à votre déconnexion.

Pour télécharger une feuille de calcul à partir d’iWork.com
Après avoir envoyé une feuille de calcul à iWork.com, vous pouvez la télécharger sur votre iPad, iPhone ou iPod touch
à partir de votre liste de feuilles de calcul partagées.
1.

Consultez le site iWork.com dans Safari sur votre iPad et ouvrez une session.

2.

Dans la liste de vos feuilles de calcul partagées, touchez Télécharger à côté de la feuille de calcul à télécharger.
Un aperçu de la feuille de calcul s’ouvre.

3.

Touchez Ouvrir dans Numbers dans le coin supérieur droit de l’écran (si le bouton n’apparaît pas, touchez l’écran).
Safari se retire en tâche de fond et Numbers s’ouvre, en affichant la nouvelle feuille de calcul en présentation
Feuilles de calcul.

Se déconnecter d’iWork.com
Si vous êtes connecté à iWork.com, vous pouvez vous déconnecter pour protéger la sécurité de votre document ou
pour vous connecter sous un autre compte.
1.

Ouvrez une feuille de calcul et touchez

dans la barre d’outils.

2.

Touchez Partager et imprimer puis touchez Partager via iWork.com.

3.

Touchez
à droite de la fenêtre pour ouvrir la fenêtre Options de partage puis touchez Se déconnecter au bas
de la fenêtre Options de partage.

Envoyer des feuilles de calcul par courrier électronique
Envoyer et recevoir des feuilles de calcul dans des messages électroniques
Importez sur votre ordinateur des feuilles de calcul au format Numbers ’09, Microsoft Excel ou CSV (valeurs séparées
par des virgules) pour les consulter ou les modifier dans Numbers sur votre iPad, iPhone ou iPod touch. Les feuilles de
calcul Numbers créées ou modifiées sur votre appareil mobile peuvent être également exportées pour affichage sous
forme de fichier PDF ou sous forme de fichier Excel pour affichage et modification sur un ordinateur.
Une manière rapide de transférer une feuille de calcul entre un ordinateur et votre appareil mobile consiste à l’envoyer
sous forme de pièce jointe à un message électronique. Pour ce faire, vous devez avoir déjà configuré un service de
courrier électronique sur votre appareil mobile. Pour en savoir plus sur la configuration de la messagerie électronique
sur votre appareil mobile, consultez les instructions du chapitre Mail du Guide de l’utilisateur de l’appareil (dans les
signets Safari de votre appareil mobile, touchez le lien Guide de l’utilisateur).
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Pour envoyer des feuilles de calcul dans un message électronique
1.

Ouvrez la feuille de calcul à exporter et touchez

dans la barre d’outils.

2.

Touchez Partager et imprimer puis touchez Envoyer.

3.

Touchez le format de document dans lequel vous souhaitez exporter : Numbers, Excel ou PDF.

4.

Dans le message électronique qui apparaît, saisissez une adresse et tapez le texte d’accompagnement souhaité.

5.

Touchez Envoyer.

Pour récupérer une feuille de calcul Numbers ou Microsoft Excel à partir d’un message électronique
Numbers peut ouvrir des feuilles de calcul enregistrées à l’aide de certains types de chiffrement de fichiers disponibles
dans Microsoft Office 97 et ultérieur. Si vous ne parvenez pas à ouvrir une feuille de calcul Excel chiffrée, essayez de
changer le type ou les options de chiffrement utilisés, puis enregistrez-la à nouveau avant de la rouvrir dans Numbers.
1.

Touchez l’image du fichier dans le message électronique pour ouvrir un aperçu du document.

2.

Touchez
, puis touchez « Ouvrir dans Numbers ».
Si vous pouvez ouvrir la feuille de calcul au moyen d’une autre application sur votre appareil mobile, touchez
« Ouvrir dans » puis touchez Numbers (si ce bouton disparaît en fondu, touchez l’écran pour le faire réapparaître).
Mail se retire en tâche de fond et Numbers s’ouvre en affichant un aperçu de la nouvelle feuille de calcul associée
à une icône de document Numbers ou Excel. Une barre de progression représente l’importation de la feuille de
calcul, puis la feuille de calcul apparaît en présentation Feuilles de calcul.

Stocker des feuilles de calcul sur iCloud
Garder les feuilles de calcul à jour sur vos appareils mobiles à l’aide d’iCloud
iCloud stocke vos feuilles de calcul et les garde à jour sur votre iPad, iPhone, iPod touch, iPhone et sur le web, pour
que vous ayez toujours accès aux dernières versions, quel que soit l’appareil mobile utilisé pour effectuer les dernières
modifications. Après avoir réglé iCloud sur votre iPad, iPhone ou iPod touch, chaque fois que vous modifiez une feuille
de calcul dans Numbers sur un appareil mobile, vos modifications sont automatiquement envoyées vers vos autres
appareils mobiles sur lesquels Numbers est installé et iCloud est activé.
Vous pouvez également accéder depuis votre ordinateur à toutes les feuilles de calcul créées ou modifiées sur votre
appareil mobile. Utilisez le navigateur de votre ordinateur pour consulter le site web d’iCloud icloud.com/iwork ; vous
pouvez y télécharger des feuilles de calcul aux formats Numbers ’09, PDF ou Microsoft Excel. Vous pouvez également
charger des feuilles de calcul Numbers ’09 ou Excel sur le site web d’iCloud. Elles apparaissent ensuite
automatiquement dans Numbers sur votre appareil mobile. Pour en savoir plus sur iCloud, consultez les rubriques
pertinentes du Guide de l’utilisateur de votre appareil (dans les signets Safari de votre iPad, iPhone ou iPod touch,
touchez Guide de l’utilisateur puis recherchez « iCloud »).
Voici quelques éléments décrivant la gestion par iCloud de vos feuilles de calcul sur les appareils:
• Si vous modifiez puis fermez une feuille de calcul sans être connecté à Internet, une flèche vers le haut dans la
vignette de la feuille de calcul indique que la feuille de calcul modifiée sera téléchargée dès qu’Internet sera
disponible.
La feuille de calcul modifiée est téléchargée, ainsi que l’historique des modifications effectuées pour que quand
vous ouvriez la feuille de calcul sur un autre appareil, vous puissiez annuler les modifications individuelles, comme si
la présentation avait été modifiée sur cet appareil.
• Si vous supprimez une feuille’ de calcul, celle-ci est supprimée de Numbers sur tous vos appareils mobiles et sur
iCloud storage.
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• Si vous organisez vos feuillesde calcul en dossiers sur un appareil, tous vos appareils sont mis à jour pour refléter la
même arborescence.
• Si vous modifiez le titre d’une feuille de calcul sur un appareil, le titre est modifié sur tous les appareils.
• Si vous chargez une nouvelle feuille de calcul sur icloud.com/iwork depuis votre ordinateur, celle-ci n’apparaît sur
votre appareil mobile qu’après avoir ouvert Numbers et vous être connecté à Internet.
Pour régler iCloud dans Numbers sur votre appareil mobile
Pour utiliser iCloud, vous devez vous connecter à l’aide de votre identifiant Apple dans l’app Réglages, puis assurezvous qu’iCloud est activé dans Numbers.
1.

Touchez Réglages sur l’écran d’accueil, puis touchez iCloud.

2.

Suivez les instructions à l’écran pour vous connecter à l’aide de votre identifiant Apple ou pour demander un
nouvel identifiant, puis vous connecter.

3.

Cochez la liste des services iCloud et assurez-vous que l’option Documents et données est activée.
Si ce n’est pas le cas, touchez Documents et données puis faites glisser le curseur pour activer cette option.

4.

Faites défiler jusqu’à la liste d’applications à gauche dans la fenêtre Réglages, puis touchez Numbers.

5.

Activez le commutateur « Utiliser iCloud ».

Quand iCloud est désactivé dans Numbers sur votre appareil mobile, les modifications que vous apportez ou les
nouvelles feuilles de calcul que vous créez dans Numbersne sont pas automatiquement poussées vers iCloud storage,
et les feuilles de calcul nouvelles ou modifiées téléchargées depuis d’autres appareils ou votre ordinateur ne sont pas
automatiquement disponibles dans Numbers sur cet appareil.

Si une feuille de calcul a été modifiée sur deux appareils mobiles avant d’être mise à jour sur l’un des deux
Si vous modifiez une feuille de calcul sur un appareil mobile puis modifiez la même feuille de calcul sur un autre
appareil avant que la dernière version du premier appareil ne soit poussée, un conflit de versions se crée. Une fenêtre
apparaît vous demandant de décider quelles versions de la feuille de calcul vous souhaitez conserver.
1.

Dans la fenêtre Résolution de conflit, touchez les cercles à côté de chaque version de la feuille de calcul que vous
souhaitez garder.

2.

Touchez « Garder une version » ou « Gardez les deux » dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
Si plus de deux versions de la feuille de calcul sont disponibles, vous pouvez choisir autant de versions que vous
le souhaitez. Le bouton Garder renvoie alors le nombre de feuillesde calcul sélectionnées.

Si vous sélectionnez plus d’une version de la feuille de calcul, toutes les versions sont enregistrées sur l’appareil en
cours d’utilisation. Un nombre est ajouté au nom de fichier de la feuille de calcul, pour qu’aucun fichier ne porte le
même nom. Par exemple, si vous gardez deux versions d’une feuille de calcul appelée « Budget du ménage », celles-ci
sont nommées « Budget du ménage » et « Budget du ménage 1 ».
Toutes les versions enregistrées de la feuille de calcul en conflit sont automatiquement poussées vers vos autres
appareils mobiles, en conservant les mêmes noms de fichiers.

Si vous ne parvenez pas à ouvrir une feuille de calcul affichant une flèche vers le bas
Si vous n’êtes pas connecté à Internet, vous pouvez ne pas parvenir à ouvrir une ancienne feuille de calcul, que vous
n’avez pas ouverte depuis longtemps. Ceci se produit si la mémoire de votre appareil est pleine. Elle ne peut plus
contenir toutes les feuillesde calcul disponibles sur iCloud. Le contenu complet d’anciennes feuilles de calcul est
temporairement indisponible sur l’appareil saturé, afin de créer de l’espace pour les présentations consultées plus
récemment.
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• Connectez-vous à Internet, puis essayez d’ouvrir à nouveau la feuille de calcul.
La feuille de calcul devient une feuille de calcul récemment consultée, et une autre ancienne feuille de calcul
devient indisponible sur votre appareil mobile, afin de créer de l’espace pour la nouvelle.
Pour libérer de l’espace et disposer de plus de capacité pour stocker vos feuilles de calcul, vous pouvez supprimer de
la musique, des photos, des vidéos, des apps ou tout autre élément de votre appareil mobile.

Si une feuille de calcul récemment créée ou modifiée n’est pas téléchargée sur iCloud
Ce problème peut survenir si votre iCloud est saturé. La nouvelle feuille de calcul reste sur votre appareil mobile, et est
téléchargée sur iCloud quand de l’espace devient disponible.
Pour créer de l’espace dans iCloud storage, effectuez l’une des opérations suivantes :
• Supprimez une ou plusieurs feuilles de calcul de votre appareil mobile, ce qui les supprimera également d’iCloud.
Ceci libère de l’espace pour de nouvelles feuilles de calcul.
• Achetez plus d’espace de stockage pour iCloud. Vous pouvez acheter plus d’espace dans la fenêtre iCloud de l’app
Réglages sur votre appareil.
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Travail intelligent
Utiliser les outils d’édition
Utiliser les outils d’édition
Numbers propose différents outils pour faciliter l’édition de feuilles de calcul, notamment recherche dans le
document, remplacement de texte, correcteur d’orthographe et dictionnaire intégré.

Pour annuler et rétablir
• Pour annuler la dernière action, touchez Annuler dans le coin supérieur gauche de la barre d’outils.
Touchez Annuler plusieurs fois pour annuler toutes les actions récentes.
• Pour rétablir la dernière action annulée, touchez Annuler et maintenez le doigt dessus, puis touchez Rétablir.

Pour rechercher le texte précisé
Vous pouvez rechercher dans votre feuille de calcul toutes les occurrences d’un mot ou d’une phrase donnés. La
fonction Rechercher et remplacer vous permet de remplacer automatiquement le texte trouvé par un nouveau texte.
1.

Touchez

dans la barre d’outils puis touchez Recherche.

2.

Tapez dans le champ de recherche le terme ou la phrase que vous souhaitez rechercher dans la feuille de calcul.
Au fur et à mesure que vous tapez, les concordances sont surlignées dans la feuille de calcul.

3.

Si vous ne souhaitez rechercher que les termes qui correspondent à la casse indiquée, ou restreindre les résultats
à l’intégralité du mot tapé, touchez

puis activez le commutateur Respecter la casse ou Mots entiers.

4.

Si vous souhaitez remplacer le texte trouvé par du texte nouveau, touchez
remplacer. Tapez le nouveau texte dans le champ Remplacer.

puis touchez Rechercher et

5.

Touchez
pour rechercher la prochaine occurrence de texte ou
pour la précédente.
Touchez Remplacer si vous souhaitez remplacer l’occurrence actuelle du texte.
Si vous souhaitez remplacer toutes les occurrences du texte, touchez Remplacer et maintenez votre doigt dessus,
puis touchez Tout remplacer.
Si vous laissez le champ Remplacer vide, toutes les occurrences du texte sont supprimées.

Pour vérifier l’orthographe
1.

Touchez

dans la barre d’outils puis touchez Réglages.

2.

Activez le commutateur Orthographe.
Les mots mal orthographiés de votre feuille de calcul sont soulignés en rouge. Dans plusieurs cas, Numbers peut
suggérer une orthographe alternative. Pour en savoir plus, consultez « Rechercher un mot » ci-dessous.

Pour rechercher un mot
1.

Touchez deux fois le mot que vous souhaitez rechercher.

2.

Touchez Plus puis effectuez l’une des opérations suivantes:
• Touchez Définition pour connaître la signification du mot.
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• Touchez Remplacer pour voir les suggestions d’orthographe, puis touchez celle que vous souhaitez utiliser.

Gérer des feuilles de calcul
Gérer des feuilles de calcul Numbers
Il n’est pas nécessaire d’enregistrer manuellement vos modifications lorsque vous utilisez Numbers. Numbers
enregistre automatiquement votre travail toutes les 30 secondes environ. Vous pouvez cependant toujours annuler
vos actions récentes si vous ne souhaitez pas les enregistrer (touchez Annuler dans le coin supérieur gauche de
l’écran).
Si vous utilisez Numbers sur plus d’un iPad, iPhone, iPod touch ou ordinateur, vous pouvez utiliser iCloud pour vous
assurer que vous possédez toujours la dernière version de vos feuilles de calcul sur tous vos appareils mobiles et
ordinateurs. Pour en savoir plus sur iCloud, consultez les rubriques Garder les feuilles de calcul à jour sur vos appareils
mobiles à l’aide d’iCloud.
Si vous avez plusieurs feuilles de calcul enregistrées sur votre iPad, iPhone ou iPod touch, vous pouvez accéder à
toutes en présentation Feuilles de calcul (toutes les feuilles de calcul étant fermées). Chacune d’elles est représentée
par une vignette de sa première page, et vous pouvez décider de trier les vignettes par ordre alphabétique ou suivant
la date de modification des feuilles de calcul. Vous pouvez également regrouper les feuilles de calcul en dossiers,
également triés par nom ou ordre chronologique.

AVERTISSEMENT:
Si vous supprimez l’application Numbers de votre appareil mobile, toutes les feuilles de calcul
Numbers que vous y avez créées ou modifiées seront également supprimées. Avant de supprimer Numbers, assurezvous de transférer toutes vos feuilles de calcul sur un ordinateur ou sur iWork.com. Pour découvrir comment, consultez
les rubriques de la section : Partager des feuilles de calcul.
Pour disposer des feuilles de calcul par date ou nom de fichier
• En présentation Feuilles de calcul, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que deux boutons apparaissent en haut de
l’écran.
• Effectuez l’une des opérations suivantes :
• Touchez Nom pour les trier par ordre alphabétique selon leur nom de fichier.
• Touchez Date pour les trier par ordre chronologique selon leur date de modification ou de création.
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Pour regrouper des feuilles de calcul en dossiers
Si vous avez plusieurs feuilles de calcul sur votre appareil mobile, vous pouvez les regrouper en dossier pour les garder
organisées.
1.

Touchez Modifier dans le coin supérieur droit de la présentation Feuilles de calcul, ou touchez la vignette d’une
feuille de calcul et maintenez le doigt dessus jusqu’à ce que les feuilles de calcul se mettent à bouger.

2.

Pendant qu’elles bougent, touchez pour sélectionner celles à regrouper au sein d’un dossier unique.
Si vous souhaitez créer un dossier ne contenant que deux feuilles de calcul, il vous suffit de faire glisser une feuille
de calcul sur une autre.
Les feuilles de calcul sélectionnées ont un bord jaune. Pour désélectionner une feuille de calcul sélectionnée par
accident, touchez-la à nouveau.

3.

Touchez une des feuilles de calcul sélectionnées et maintenez le doigt dessus jusqu’à ce que toutes les feuilles de
calcul sélectionnées « se soulèvent » de la grille, puis faites-les glisser sur une autre feuille de calcul à inclure
également dans le dossier.

Un dossier est créé qui comprend toutes les feuilles de calcul.
4.

Tapez un nom pour le dossier si vous le souhaitez.

5.

Touchez OK lorsque vous avez fini de regrouper vos feuilles de calcul.
Un dossier apparaît dans la présentation Feuilles de calcul.

6.

Touchez hors de la zone du dossier pour le fermer.

Vous pouvez ajouter davantage de feuilles de calcul à un dossier existant en les faisant glisser sur ce dernier.

Pour supprimer une feuille de calcul d’un dossier
1.

Touchez le dossier pour l’ouvrir puis touchez une feuille de calcul et maintenez le doigt dessus jusqu’à ce que
toutes les feuilles de calcul se mettent à bouger.
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2.

Faites glisser la feuille de calcul n’importe où sur le fond d’écran, hors de la zone du dossier.

3.

Touchez OK lorsque vous avez fini de retirer vos feuilles de calcul des dossiers.

Pour renommer un dossier
1.

Touchez le nom du dossier.
Le dossier s’ouvre et le curseur apparaît dans le champ de titre du dossier.

2.

Tapez un nom pour le dossier puis touchez OK.
Pour supprimer rapidement le nom existant dans le champ, touchez le « x » situé à droite du champ de nom du
dossier.

Pour dupliquer une feuille de calcul Numbers
Si vous souhaitez créer deux versions d’une même feuille de calcul dans Numbers, dupliquez celle-ci avant de
commencer à la modifier.
1.

En présentation Feuilles de calcul, retrouvez la feuille de calcul à dupliquer.

2.

Touchez Modifier, ou touchez la vignette d’une feuille de calcul jusqu’à ce que les feuilles de calcul se mettent à
bouger.

3.

Touchez les vignettes de feuille de calcul pour sélectionner des feuilles de calcul supplémentaires si vous
souhaitez en dupliquer plusieurs d’un coup.

4.

Touchez
puis touchez Dupliquer la feuille de calcul.
Si vous avez sélectionné plusieurs feuilles de calcul, touchez Dupliquer les feuilles de calcul.
Toutes les feuilles de calcul sélectionnées sont dupliquées.

Pour renommer une feuille de calcul
Touchez son nom puis tapez-en un nouveau.
Si vous souhaitez supprimer rapidement le nom actuel qui apparaît dans le champ, touchez le « x » situé à sa droite.
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Pour supprimer une feuille de calcul
La suppression d’une feuille de calcul l’élimine complètement de votre appareil mobile.
1.

En présentation Feuilles de calcul, Touchez Modifier ou touchez la vignette de la feuille de calcul à supprimer et
maintenez le doigt dessus jusqu’à ce qu’elle se mette à bouger.

2.

Touchez
puis touchez Supprimer la feuille de calcul.
Une fois que vous avez supprimé une feuille de calcul, vous ne pouvez pas annuler l’action.

Réviser une feuille de calcul
Réviser une feuille de calcul
Numbers offre plusieurs outils qui servent à faciliter la révision de feuilles de calcul, notamment un affichage plein
écran et la possibilité d’afficher « au vol » des résumés de données rapides.

Pour ouvrir l’affichage plein écran
L’affichage plein écran est la meilleure manière de visualiser toutes les données sur une seule feuille.
• Touchez

dans la barre d’outils. Touchez n’importe où sur l’écran pour quitter l’affichage plein écran.

Pour résumer des données « au vol »
En affichage plein écran, vous pouvez sélectionner n’importe quelle série de données pour en afficher un résumé
rapide comportant le total, les valeurs minimale et maximale, la valeur moyenne, le nombre de cellules incluses
(compte) et un graphique.
• En affichage plein écran, faites glisser au travers d’une série de cellules d’un tableau.
Pour voir le graphique, faites glisser vers la droite la fenêtre de résumé.

Pour ouvrir des liens hypertextes en affichage plein écran
Vous pouvez ouvrir n’importe quel lien contenu dans la feuille de calcul et conduisant à une adresse web (URL).
Lorsque vous ouvrez un lien, Numbers se ferme et Safari s’ouvre pour afficher la page web correspondante.
• Touchez le texte du lien pour ouvrir la page web.
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Notions élémentaires sur l’écran tactile
Notions élémentaires sur l’écran tactile
Si vous ne connaissez pas la signification des termes « pincer », « balayer » ou d’autres termes décrivant l’utilisation
des gestes du doigt utilisés dans cette documentation, recherchez-les dans la liste ci-dessous.
Toucher
Touchez fermement et rapidement l’écran d’un doigt, puis levez celui-ci. Ce geste sert à sélectionner un objet ou à
activer un bouton.

Toucher avec deux doigts
Touchez fermement et rapidement l’écran avec deux doigts en même temps, puis levez-les. Ce geste sert à
sélectionner un paragraphe entier dans une zone de texte.

Écarter les doigts pour agrandir
Placez deux doigts sur l’écran et écartez-les. Cette opération vous permet de zoomer sur les éléments de l’écran. Si
vous commencez par une taille de feuille de 100 pour cent dans Numbers (l’affichage normal), pincez rapidement
pour tout de suite augmenter la taille jusqu’à 150 ou 200 pour cent. Si vous souhaitez obtenir une taille intermédiaire,
écartez les doigts plus lentement. Un indicateur affiche l’agrandissement actuel de la page.
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Pincer pour réduire
Placez deux doigts sur l’écran et rapprochez-les. Cette opération vous permet de voir plus d’éléments sur l’écran. Si
vous commencez par une taille de feuille de 100 pour cent dans Numbers (l’affichage normal), écartez rapidement les
doigts pour diminuer rapidement la taille jusqu’à 50 pour cent. Si vous souhaitez obtenir une taille intermédiaire,
pincez les doigts plus lentement. Un indicateur affiche l’agrandissement actuel de la page.

Faire défiler, balayer, feuilleter
Faites défiler lentement en faisant glisser un doigt de haut en bas ou de gauche à droite sur l’écran. Faites défiler
rapidement (balayer ou feuilleter) en faisant vite glisser un doigt sur l’écran. Faire défiler vous permet de voir plus de
rangs et de colonnes dans un tableau, tous les éléments qui sont en dehors des limites de l’écran ou plus d’options et
de commandes dans une fenêtre.
Les rangs et les colonnes d’en-tête de votre tableau sont bloqués par défaut. Ils ne disparaissent pas lorsque vous
faites défiler le corps du tableau. Vous pouvez faire défiler une colonne d’en-tête en plaçant vos doigts dessus et en
glissant, balayant ou feuilletant du doigt vers le haut ou vers le bas.

Vous pouvez faire défiler un rang d’en-tête en plaçant votre doigt dessus et en glissant, balayant ou feuilletant du
doigt de gauche à droite.
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Vous pouvez activer ou désactiver le blocage des en-têtes dans l’inspecteur En-têtes. Pour savoir comment, consultez
la section concernant le blocage de rangs ou colonnes d’en-têtes dans Placer des tableaux et modifier leur style.

Manipuler des objets dans Numbers
Manipuler des objets dans Numbers
Les astuces suivantes vous aideront à manipuler plus facilement les objets sur la feuille.
Faire glisser
Déplacez un objet en le faisant glisser, ou redimensionnez un objet ou une sélection en faisant glisser l’une de ses
poignées de sélection. Commencez par toucher l’objet pour le sélectionner. Touchez l’objet sélectionné, maintenez
votre doigt dessus et faites-le glisser vers la position souhaitée. Vous pouvez également toucher l’une des poignées de
sélection, maintenir votre doigt dessus et faire glisser pour redimensionner l’objet.

Faire glisser avec contraintes
Pour vous assurer de faire glisser un objet le long d’une ligne droite, vous pouvez restreindre son mouvement pendant
le glissement. Touchez l’écran et maintenez le doigt dessus pendant que vous faites glisser l’objet sur la feuille avec un
doigt de l’autre main. Vous pouvez employer cette technique pour faire glisser un objet horizontalement,
verticalement ou diagonalement (à un angle de 45 degrés) à partir de son point d’origine.
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Faire pivoter
Placez deux doigts sur un objet et faites-les tourner pour en modifier l’orientation. Si vous faites pivoter une image
comportant de la transparence, assurez-vous que vos doigts ne passent pas sur les zones transparentes. Une fois la
rotation commencée, vous pouvez lever un doigt et continuer en faisant glisser d’un seul doigt.

Sélectionner plusieurs objets
Pour sélectionner d’un coup autant d’objets que vous le souhaitez, touchez un objet et maintenez votre doigt dessus,
puis touchez d’un autre doigt les autres objets que vous souhaitez sélectionner. Utilisez deux mains si cela vous paraît
plus facile.
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Faire correspondre les tailles de deux objets
Pour faire rapidement et précisément correspondre la taille de deux objets quelconques sur l’écran, faites glisser une
poignée de sélection sur l’objet que vous souhaitez redimensionner, puis touchez d’un autre doigt l’autre objet et
maintenez le doigt dessus. Lorsque les mots « Respecter la taille » apparaissent, commencez par lever le doigt de
l’objet redimensionné ou levez vos deux doigts au même moment. Il est conseillé d’utiliser les deux mains.

Balayer pour déplacer le point d’insertion dans le texte
Après avoir placé le point d’insertion au sein d’un paragraphe, vous pouvez rapidement le déplacer en balayant vers la
droite d’un, deux ou trois doigts.
Balayez le paragraphe d’un doigt pour déplacer le point d’insertion d’un caractère à la fois dans le sens du balayage
(par exemple vers la gauche pour déplacer le point vers la gauche).
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Balayez le paragraphe avec deux doigts pour déplacer le point d’insertion jusqu’au début ou à la fin du mot courant.

Balayez le paragraphe avec trois doigts pour déplacer le point d’insertion jusqu’au début ou à la fin de la ligne
courante.

Déplacer légèrement un objet par incréments d’un pixel
Vous pouvez déplacer un objet par incréments d’un pixel. Touchez l’objet et maintenez votre doigt dessus, puis utilisez
un autre doigt pour balayer la feuille dans la direction du déplacement souhaité. Un indicateur apparaît, affichant les
coordonnées x et y de l’objet. Pendant que vous balayez, vous pouvez voir la position de l’objet changer par
incréments d’un pixel dans la direction de votre balayage.

Déplacer un objet par incréments de 10, 20, 30 ou 40 pixels
Vous pouvez déplacer un objet de 10, 20, 30 ou 40 pixels à la fois en utilisant plusieurs doigts. Comme pour le
déplacement léger représenté ci-dessus, touchez l’objet d’un doigt et maintenez celui-ci dessus. Utilisez plusieurs
doigts de l’autre main pour balayer l’écran dans la direction souhaitée du mouvement. Balayez de deux doigts pour
déplacer l’objet par incréments de 10 pixels. Balayez de trois doigts pour déplacer l’objet par incréments de 20 pixels.
Balayez de quatre doigts pour déplacer l’objet par incréments de 30 pixels. Balayez des cinq doigts de votre seconde
main pour déplacer l’objet par incréments de 40 pixels.
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