Scénario : Production sérielle à partir d'un prototype
CocciBOT

Activité: Calcul du Coût

Ce document est une fiche de Travaux pratique, elle doit rester en classe.
Ne rien écrire dessus car d'autres élèves que vous l'utilisent.
A la fin de votre activité, déposez ce document dans le casier ou vous l'aviez pris.

Objectif : déterminer le coût direct du produit à l’aide d'un tableur
Activité => suivre les consignes suivantes :
Telecharger sur le site ressource votre feuille de calcul préalablement mise en page
par votre professeur.
Aller dans le niveau cinquième puis dans le scénario actuel et chercher l'activité de
gestion correspondante.
Ouvrir la feuille de calcul à partir du site et enregistrer la sous le nom Coût + nom et
prénom sur le poste du professeur dans votre classe
(Poste_prof/Classes/Cinquième/5xx)
Rechercher les informations nécessaires au calcul du coût dans les catalogues
fournisseur Technologie services.
Voici quelques indications pour vous guider :
Observer l'exemple à partir du site ressource
Compléter les Champs laisser libre (adresse, date, etc)
●Insérer des formules permettant de réaliser tous les calculs
●Une formule commence toujours par le signe = et est suivie des opérations à
réaliser sur les cellules concernées : ( =B4+B6+C3)
●Saisir les informations
●Modifier la largeur de certaines colonnes
●Choisir une hauteur de ligne de 20
●
●

Pour Informations
Le total HT est égal à la somme du montant HT et des frais de port
La TVA est égale au total HT multiplié par 19,6%
Le montant TTC est égal à la somme du montant HT et de la TVA
Le montant par produit est la division du montant TTC par le nombre de produit
commandées.
La feuille de calcul doit pouvoir s’imprimer sur une page
Une fois le travail terminé, appeler votre professeur
Imprimer ensuite votre travail à partir du poste du professeur
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