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Rappels 
 Le vocabulaire essentiel
 Schéma relationnel
 L’intégrité référentielle

Indexer les champs 
 Présentation de l’indexation
 Créer un index simple
 Créer un index multiple

Introduction aux macros 
 Présentation des macros
 Créer une macro
 La notion de condition

Les formulaires 
 Présentation des formulaires
 Créer un bouton dans un formulaire et

changer son aspect
 Créer un bouton de navigation dans un

formulaire
 Effacer les informations de navigation entre

les enregistrements
 Créer un champ calculé dans un formulaire

Les requêtes 
 Présentation des requêtes
 Système de recherche multi critères avec

formulaires
 Les requêtes liées
 Requête analyse croisée
 Requête pour rechercher des enregistrements

orphelins
 Requête pour rechercher les doublons

Exporter les données 
 Présentation des exports
 Exporter vers Excel
 Exporter vers un fichier TXT
 Exporter vers un fichier XML
 Exporter vers un PDF
 Fusionner avec WORD
 Exporter au format HTML
 Exporter via e-mail

Administrer une base de données 
 Présentation des
 Fractionner la base de données
 Distribuer la base frontale
 Utiliser le gestionnaire d’attaches

CONNAISSANCES PREALABLES  

 Avoir suivi et mis en pratique la formation Access Initiation ou Intermédiaire ou avoir les
connaissances équivalentes.

PROFIL DES STAGIAIRES 

 Toute personne souhaitant utiliser les fonctions élaborées d’Access.

OBJECTIFS 

 Savoir créer des index, des macros. Réaliser des formulaires de façon professionnelle.

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

 Bilan de positionnement en amont.
 Pédagogie active et participative.
 Apports théoriques suivis de mise en pratique sous forme d’exercices ou d’études de cas.
 Bilan en fin de stage.

OUTILS 

 Livret pédagogique distribué en fin de stage à chaque stagiaire.

CONTENU DU COURS 

REF 
ACC003 

DUREE 
2 jours 

Groupe 
À définir 

Lieu 
À définir 

Tarif 

Contactez-nous 
06.08.88.40.56 


