7 heures
1 Jour
ACCESS est un Système de
gestion de bases de
données relationnelles.
Il a de nombreuses
applications telles que la
gestion d’une association ou
d’un portefeuille de clients…
Il fait partie du pack Microsoft
Office

 Objectifs
Apprendre à utiliser les
macros pour automatiser
certaines taches sous
Access
 Pré requis
Bonne pratique de
l’informatique et de
l’environnement Windows
 Tarif

650 €
 Lieu
Présents dans toute la
France

 Méthode
Alternance de cours
théoriques
Et d’exercices pratiques
 Supports pédagogiques
Cahier d’exercices
Support Word
Clé USB
1 ordinateur par stagiaire avec
connexion internet
 Validation

CODE ORGANISME : ACCMAC

Rappel sur l'organisation d'une base de données
Access
Le schéma relationnel : tables, relations, intégrité
référentielle.
Interroger les données : requêtes et langage SQL.
Saisir ou éditer des données : formulaires et états.
Créer et mettre au point des macros
Comprendre le rôle d’une macro.
Créer, modifier et exécuter une macro.
Créer des groupes de macros.
Gérer des actions conditionnelles.
Utiliser des macros intégrées.
Déclencher des macros sur évènement.
Automatiser vos recherches et analyses
Utiliser les macros pour automatiser un formulaire de
recherche.
Exploiter différents types de contrôles pour saisir les
critères de recherche : listes déroulantes, cases à cocher,
boutons d'option…
Construire des formulaires de consultation de type
tableaux de bord.
Éditer des états à partir de listes déroulantes.
Gérer des listes déroulantes en cascade.
Afficher des formulaires ou des états en fonction de
données ciblées.
Synchroniser des formulaires ou des états contenant des
graphiques.
Automatiser l'interface de votre application
Mettre au point une interface ergonomique, définir la
navigation entre les différents objets.
Créer un menu général, un volet de navigation
personnalisé.
Contrôler et valider les données saisies dans un
formulaire.
Masquer et afficher des contrôles.
Paramétrer les options de démarrage pour sécuriser votre
application.
Import/ Export de données : automatiser les transferts par
macros.

Attestation ou certification
PCIE
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