Guide d'utilisation Doftabula V2.0
-Premièrement, si ce n'est pas fait , télécharger le tableau sur http://doftabula.com
-Explorer un peu le tableau et naviguer via les onglets en bas ou via les cellules à droite
pour voyager

Les nouveautés (en général)
• Le design est entièrement refait
• Ajout d'une fonction pour connaître la valeur de nos équipement 1 présentement
en hôtel de vente, dans une cellule appelée [Si tout vendu, sera ajouté]
• Ajout d'un choix Oui/Non 2 à l'aide d'une flèche qui apparaît à droite de la cellule
lorsqu'on a vendu l'objet.
• Système de succès pour s'amuser à remplir des défis ! (Avec ornement virtuel)
• Page GRAPHIQUE et INFO disponible à droite de la feuille ou en bas à gauche.
• Afin d'avoir une meilleur visibilité, les cellules sont plus petites , ce qui permet
donc à la pluspart de voir toutes les info
• Les valeurs des pastilles de couleurs sont désormais changeables 3
1.

Fonction pour connaître la valeur des équipements en hdv.

Par exemple, dans le tableau, il y a 5 item acheté, dont 4 vendu. L'item qui reste , à été acheter au prix de
300 000k et le prix de vente est de 380 000k. MAIS CET ITEM N'EST PAS ENCORE VENDU . Donc c'est
pourquoi il est écrit 380 000k dans cette case, car c'est les kamas possible à retrouver dans sa banque
après avoir tout vendu ses items. À ne pas confondre avec [PROFFIT en attente en hdv], qui celui-ci
indique 80 000k.

2.

Ajout du choix Oui/Non
Même si cet option est ajouté, on peut quand même écrire à la main, Oui ou Non.
Aussitôt que la cellule est cliqué, la flèche apparait.

3. Pastille/rond

de couleur

Les valeurs peuvent se changer en bas à droite

Changer la grandeur des colonnes
Par défaut, les entêtes sont cachés, mais il est quand même possible de les modifier.
Pour changer la grandeur, il faut aller dans le ruban Affichage puis dans l'onglet
Afficher, il y a une case Titre. Une fois coché, les entêtes apparaissent et on peut
modifier la longueur à notre goût. Une fois modifié, il est conseillé de décocher la
case afin d'avoir une meilleur visibilité.

Encore mieux ! En bas à droite, se trouve une barre où l'on peut changer la
grandeur de tout le tableau (100% par défaut). Donc il suffit juste de cliquer sur le ou le + pour l'ajuster.

Notes suplémentaires :

Pour toutes questions, me contacter @Reptiluka sur Twitter ou par email reptiluka@doftabula.com

Donations :

Ceux et celles qui aimeraient faire une donation, vous pouvez me soutenir via ce lien :)
doftabula.com/dons
Un tableau affichera les meilleurs et plus récentes donations.

Monneyyyyy:

Vous attendez quoi ?? Go hdv animaux ! ;D

