
Caractères saisis
Code du format personnalisé

Zone Type

Résultat avec un Format 

personnalisé
Explications

ABC (@) (ABC)

ABC (@)*a (ABC)aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
des a sont ajoutés pour remplir la colonne, quelque soit la 

taille de la colonne

ABC ( @ )              avec 2 espaces ( ABC )

ABC _(@_) ABC
_ prend un espace de la taille du caractère qui le suit (mais 

n'affiche pas ce caractère - à utiliser pour les alignements)

1234 $* # 1234$                                                     
affichage de $ puis * et un espace (qui est multiplié jusqu'à 

remplir la cellule) puis le nombre

7 00 07

7000000 # ##0 7 000 000

6,56 0,00 6,56

6,56 0,# 6,6

6,5 0,00 6,50

6,5 0,# 6,5

6,564 0,000 6,564

6,5 0,0?? 6,5 aligne la virgule des décimales

6,564 0,0?? 6,564 aligne la virgule des décimales

05/01/2015 j 5

05/01/2015 jj 05

05/01/2015 jjj lun

05/01/2015 jjjj lundi

05/01/2015 m 1

05/01/2015 mm 01

05/01/2015 mmm janv

05/01/2015 mmmm janvier

05/01/2015 mmmmm j

05/01/2015 aa 15

05/01/2015 aaa 2015

05/01/2015 aaaa 2015

05/01/2015 jjjj j mm aa lundi 05 01 15

05/01/2015 jjjj j-mm-aa lundi 05-01-15

05/01/2015 jjjj j/mm/aa lundi 05/01/15

2015 "L'année "0" est magnifique" L'année 2015 est magnifique Texte + nombre

11,66 #" "?/? 11 2/3 Fraction

11,66 #" "??/?? 11 33/50 Fraction

1256456000 # ##0$ 1 256 456 000$

1256456 # ##0 $ 1 256 456$
un espace supplémentaire a été rajouté entre 0 et $ => 

division par 1 000 (nombre d'espaces)

1256456 # ##0  $ 1 256$
Il y unespace supplémentaire donc 2 especes => division par 1 

000 000

1256456000 # ##0\$ 1 256 456 000$ \ permet de rajouter un texte à la fin des données

1256456000 # ##0\ $ 1 256 456 000 $ \ permet de rajouter un texte à la fin des données

abs @\ ) abs ) \ permet de rajouter un texte à la fin des données

25:01:47 hh:mm:ss 01:01:47

25:01:47 [hh]:mm:ss 25:01:47

[] permet d'afficher le cumul, même si le nombre aurait 

dépasser la limite (dans ce cas 24h), permet de mesurer le 

temps écoulé

25:01:47 h:m:s 1:1:47

1 [Rouge] #;[vert] #;[Jaune];[Bleu] (@)  1
En fonction de la valeur le format différe : Positif; Négatif; 

zéro; texte

-1 [Rouge] #;[vert] #;[Jaune];[Bleu] (@)  1
En fonction de la valeur le format différe : Positif; Négatif; 

zéro; texte

0 [Rouge] #;[vert] #;[Jaune];[Bleu] (@) 0
En fonction de la valeur le format différe : Positif; Négatif; 

zéro; texte

test [Rouge] #;[vert] #;[Jaune];[Bleu] (@)  (test)
En fonction de la valeur le format différe : Positif; Négatif; 

zéro; texte

www.dophis.fr

http://www.dophis.fr/

