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Numéro d'article: 2881042 ‐ Voir les produits auxquels s'applique cet article

Cet article décrit les problèmes qui sont résolus dans le package de correctifs Microsoft Excel 2013 est daté du 10 juin 2014.

Problèmes résolus dans ce package de correctifs

Supposons que vous ouvrez deux classeurs Excel dans deux instances d'Excel, et que vous appliquez ensuite un style de tableau personnalisé pour les deux
classeurs. Vous essayez de copier et de coller des données entre ces deux classeurs. Dans ce cas, l'opération de collage échoue. En outre, vous recevez un message
d'erreur semblable au suivant :

Supposons que vous ouvrez un classeur qui contient un contrôle de zone de liste modifiable ActiveX dans Excel 2013. Vous cliquez sur la zone de liste déroulante et
sélectionnez le premier élément, puis vous enregistrez le classeur au format de fichier .xlsx. Lorsque vous ouvrez le classeur, la zone de liste déroulante est vide
﴾aucun élément n'est sélectionné﴿. 
Supposons que l'option de Calcul du classeur est définie comme étant automatique dans les Options Excel > formules. Lorsque vous ouvrez un classeur Excel
qui contienne plusieurs feuilles de calcul complexes, vous pouvez rencontrer l'un des problèmes suivants :

Excel se bloque.
Excel cesse de répondre.
Vous recevez un message d'erreur « mémoire insuffisante ».

Informations sur le correctif

Un correctif pris en charge est disponible auprès de Microsoft. Toutefois, il est conçu uniquement pour corriger les problèmes décrits dans cet article. Appliquer ce
correctif uniquement aux systèmes rencontrant les problèmes décrits dans cet article. Ce correctif va peut‐être subir des tests supplémentaires. Par conséquent, si vous
n'êtes pas sérieusement concerné par ce problème, nous vous recommandons d'attendre la prochaine mise à jour logicielle qui contiendra ce correctif.

Si le correctif est disponible pour le téléchargement, il existe une section « Téléchargement de correctif logiciel disponible » au début de cet article de la Base de
connaissances. Si cette section n'apparaît pas, contactez le Service clientèle et Support de Microsoft pour obtenir le correctif. 

Remarque Si, en plus des problèmes se produisent ou si des procédures de dépannage est requis, vous devrez peut‐être créer une demande de service distincte. Les
coûts habituels du support technique s'appliqueront aux questions et problèmes qui ne relèvent pas de ce correctif logiciel. Pour une liste complète des Service clientèle
de Microsoft et prise en charge des numéros de téléphone ou pour créer une demande de service distincte, visitez le site Web Microsoft suivant :

http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support ﴾http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support﴿

Remarque Formulaire le « correctif téléchargement disponible » affiche les langues pour lesquelles le correctif est disponible. Si vous ne voyez pas votre langue, c'est
parce qu'il n'y a pas de correctif disponible pour cette langue.

Conditions préalables

Pour installer ce correctif logiciel, vous devez disposer d'Office 2013 est installé.

Nécessite un redémarrage

Vous n'êtes pas obligé de redémarrer l'ordinateur après avoir appliqué ce correctif.

Informations de remplacement du correctif

Ce correctif ne remplace pas un correctif précédemment publié.

Informations concernant le Registre

Pour utiliser un des correctifs de ce package, il est inutile d'apporter des modifications au Registre.

Informations sur les fichiers

Ce correctif ne peut pas contenir tous les fichiers nécessaires à la mise à jour complète d'un produit vers la dernière version. Ce correctif contient uniquement les fichiers
que vous devez posséder pour résoudre les problèmes répertoriés dans cet article.

La version internationale de ce correctif utilise un package Microsoft Windows Installer pour installer le package de correctifs. Les dates et heures de ces fichiers sont
répertoriées en temps universel coordonné ﴾UTC﴿ dans le tableau suivant. Lorsque vous affichez les informations de fichier, la date est convertie en heure locale. Pour
trouver la différence entre l'UTC et l'heure locale, utilisez la fuseau horaire onglet dans l'élément de Date et d'heure dans le panneau de configuration.
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Pour plus d'informations sur la terminologie de mise à jour logicielle, cliquez sur le numéro ci‐dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances
Microsoft :

824684 ﴾https://support.microsoft.com/kb/824684/﴿ Description de la terminologie standard utilisée pour décrire les mises à jour logicielles de Microsoft

Numéro d'article: 2881042 ‐ Dernière mise à jour: mercredi 11 juin 2014 ‐ Version: 1.0

Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s):
Microsoft Excel 2013

Mots-clés : kbqfe kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbhotfixallversions kbmt KB2881042 KbMtfr

Traduction automatique
IMPORTANT : Cet article est issu d'une traduction automatique réalisée par un logiciel Microsoft et non par un traducteur professionnel. Cette traduction automatique a pu aussi être révisée par la
communauté Microsoft grâce à la technologie Community Translation Framework ﴾CTF﴿. Pour en savoir plus sur cette technologie, veuillez consulter la page http://support.microsoft.com/gp/machine‐
translation‐corrections/fr. Microsoft vous propose en effet des articles traduits par des professionnels, des articles issus de traductions automatiques et des articles issus de traductions automatiques
révisées par la communauté Microsoft, de manière à ce que vous ayez accès à tous les articles de notre Base de connaissances dans votre langue. Il est important de noter que les articles issus de la
traduction automatique, y compris ceux révisés par la communauté Microsoft, peuvent contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft ne pourra être tenu responsable des
imprécisions, erreurs, ainsi que de tout dommage résultant d’une traduction incorrecte du contenu ou de son utilisation par les clients.

La version anglaise de cet article est la suivante: 2881042 ﴾https://support.microsoft.com/kb/2881042/en‐us/ ﴿

L'INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT EST FOURNIE PAR MICROSOFT SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE. L'UTILISATEUR ASSUME LE RISQUE DE L'UTILISATION
DU CONTENU DE CE DOCUMENT. CE DOCUMENT NE PEUT ETRE REVENDU OU CEDE EN ECHANGE D'UN QUELCONQUE PROFIT.
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