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Objectifs :

Programme :

Utiliser les fonctions avancées du logiciel
ACCESS

Public :
Toute personne ayant déjà des connaissances
sur ACCESS (initiation) et désirant utiliser les
fonctions avancées

Pré requis :
Maitriser les bases de l'informatique (souris,
clavier,…)
Savoir communiquer en français (lire, écrire,
parler)

Rappel sur les tables – requêtes – formulaires
La Fonction Vrai/Faux dans les requêtes
Formulaires :
Le mode création
Utilisation de la boîte à outils : liste, cases à cocher…
Propriétés de formulaire
Expressions dans les formulaires
Création d’un sous formulaire
Formulaire tableau et graphique croisé dynamique

Handicap :
Formation ouverte aux personnes en situation
de handicap : Nous consulter pour l’inscription

Méthode mobilisée :
Alternance d’apports théoriques et d’exercices
pratiques sur PC
Formation en présentielle

Modalités d’évaluation :
Évaluation en salle via un questionnement
écrit ou oral

Validation :
Certificat de réalisation

Durée :

ACCESS et la communication :
Import d’une base complète
Imports d’objets ACCESS (tables, formulaires…)
Import ou attachement de feuilles EXCEL
Les macros commandes :
Créer/modifier/supprimer une macro
Macro autonome
La macro Autoexec
Bouton macro
Création et rattachement à un évènement (ouverture, perte du focus…)
Création de menus
Utilisation des conditions dans les macros
Évaluation
Exercices pratiques

2 jours

Délai d’accès à la formation :
Nous consulter

Tarif :
Nous consulter
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