Access Perfectionnement
Objectifs : Créer des requêtes et formulaires complexes. Créer et
gérer des macros sous Access. Créer des applications complètes
d’exploitation de base de données.

Durée :
2 jours

Prérequis :
Connaissance de
l’environnement
Windows.
Il est également
nécessaire d’avoir
assisté au cours
Access Bases ou
d’avoir un niveau
équivalent.

Introduction
 Accueil, présentation du formateur, de la démarche, des modalités de
réalisation
 Présentation des participants et de leurs attentes
 Rappel des objectifs définis, validation par les participants
 Approche de l'outil et de méthodes de travail liées à son utilisation
Rappels et optimisations
 Exporter vers Ms Office
 Attacher des documents Access ou Excel
 Comprendre les différents types de relations entre les tables et les
requêtes
 Calculs : les expressions et les principales fonctions

Requêtes complexes





Analyse Croisée, analyse croisée multi-lignes, colonnes fixes
Créer des regroupements par date
Valeurs distinctes
Requêtes spécifiques SQL

Requêtes d’actions





Requêtes de Création de Table
Requêtes de Mise à jour
Requêtes de Suppression
Requêtes d’Ajout
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Etats personnalisés





Trier et regrouper
Champs calculés sur regroupements
Calculs et fonctions liés aux états
Spécificités de mise en page

Formulaires complexes







Modification des propriétés des contrôles existants
Création de formulaires avec sous formulaires
Outils avancés
Gestion de menus déroulants
Réalisation de liaisons entre les formulaires
Applications interactives

Création et utilisation de macros









Comprendre l’utilité et les avantages des automatisations
Créer des macros aux actions simples
Affecter une macro à un bouton
Lancer des actions sur des évènements
Conditions dans les macros
Macros et groupes de macros
Fonctions de domaine dans une macro
Macro « Autoexec »

Gestion et maintenance





Le mode multi-users
Utiliser l’analyseur
Paramètres d’ouverture de fichier Access
Sécurité, mot de passe et fichiers MDE

Clôture de la formation
 Récapitulatif
 Récupération par les participants des documents réalisés et des
exemples traités
 Conseils, trucs et astuces
 Fiche d’évaluation, synthèse
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