ACCESS POUR UTILISATEURS AVANCÉS
Le logiciel Access de Microsoft est une base de données relationnelle très versatile qui permet la collecte et la gestion d’un grand volume de données.
Avec notre formation, vous apprendrez comment développer des bases de données qui vous
permettront d’organiser, de stocker, de documenter et de contrôler efficacement les données dans
votre milieu de travail.

OBJECTIFS

À LA FIN DE CETTE FORMATION, VOUS AUREZ ACQUIS
LES NOTIONS POUR :
• Utiliser des liens hypertextes dans une base de données
• Personnaliser l’interface de l’utilisateur
• Automatiser une base de données à l’aide de macros
• Importer et exporter des données avec d’autres applications

• Liens hypertexte

CONTENU DÉTAILLÉ

°°

Stocker des liens hypertextes comme données

°°

Créer des liens hypertextes dans un formulaire

°°

Manipuler des liens hypertextes

°°
• Interface de l’utilisateur
°° Créer un menu interactif
°° Personnaliser la barre d’outils et le ruban
°° Modifier les propriétés de démarrage d’une application
°° Créer un mot de passe pour une application
°°
• Macro-commandes
°° Créer une macro
°° Associer une macro à un formulaire/un état/un contrôle
°° Modifier une macro
°° Exécuter des actions en fonction de conditions
°° Associer un raccourci-clavier à une macro
°° Utiliser les boîtes de messages
°° Utiliser les macros conditionnelles
°°
• Importation et exportation
°° Importer des données vers Access
°° Exporter des données vers Excel
°° Glisser-déposer des éléments vers Excel
°° Exporter des données en format texte
°°

DURÉE : UNE À DEUX JOURNÉES SELON LES BESOINS

• Exposés interactifs

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

• Exercices pratiques guidés, exécutés de façon autonome sur un poste informatique
• Contenu théorique

• Manuel de référence complet

MATÉRIEL FOURNI

MODES D’ENSEIGNEMENT

ENTREPRISE*
FRANÇAIS
* Les formations en entreprise sont personnalisées
et adaptées à vos besoins

À QUI S’ADRESSE
LA FORMATION ?

APPROCHE
QUALITEMPS

NOTRE
ENGAGEMENT

Aux utilisateurs Access avancés
qui désirent personnaliser et automatiser leurs bases de données
etveulent acquérir des connaissances pointues.

La force de notre formation est
d’entrer méthodiquement dans le
vif du sujet : utiliser Access pour
créer et personnaliser des bases
de données. Pour chaque volet,
les notions théoriques et les exercices pratiques s’enchaînent pour
vous permettre d’expérimenter
progressivement les possibilités et
la versatilité du logiciel.

Vous transmettre les connaissances dont vous aurez besoin
pour utiliser Access efficacement.
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