Perfectionnement ACCESS
Durée : 3 jours

1 Rappels et approfondissements sur les bases des données :

Réf : PerfACCESS

Les différents types de relation
Les tables intermédiaires
Les jointures
L'intégrité référentielle

Perfectionnement Access
Cette formation permet de se
perfectionner dans l’utilisation
d’Access pour mieux gérer ses
données et effectuer des opérations
complexes..
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Outils d'analyse et d'aide à la conception
Gestion des fichiers Access
Sécurité d’Access

Objectifs
•
•
•
•

•

Créer des relations
d’intégrité référentielle
Créer des requêtes
complexes utilisant des
fonctions
Gérer des requêtes SQL
Créer des requêtes de mise à
jour ou de suppression de
données
Automatiser des taches avec
des macros ou avec des
procédures VBA simples.
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•
•
•

Un poste de travail par
personne
Groupe de 4 personnes
maximum
Support papier et
électronique

Échanges de données
Exportation
Importation

5

Éléments avancés sur les formulaires et les états
Les différents contrôles : Étiquette, Liste déroulante, Case à cocher,
Bouton d'options, Bouton Macro, Champs calculés, …
Formulaires de saisie et de consultations
Sous formulaires, formulaires connexes
Calculs et regroupement dans les états

Savoir réaliser des requêtes,
des formulaires et des états
avec Access.

Méthodes et moyens

Approfondissements des requêtes
Requêtes multi tables et paramétrées
Les requêtes Actions :
Création, mise à jour, ajout et suppression
Les requêtes Analyse Croisée
Les fonctions dans les requêtes
Présentation et introduction au mode SQL

Pré requis
•

Approfondissement de l’environnement d'Access
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Automatisation
Création et utilisation des macros
Introduction à la programmation avec VBA
Introduction aux procédures événementielles

Points forts
•
•
•

50 % d’exercices pratiques
Alternance théorie/pratique
Assistance après la
formation

Contact
•
•

04 58 00 02 22
contact@webformation.fr

Plus d’infos sur
http://www.webformation.fr

Cette formation peut être assurée dans vos locaux
ou en session inter-entreprises
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