ACCESS NIVEAU 2 (TOUTES VERSIONS)

Objectif :
Développer des applications à l’aide
des requêtes et des macro-commandes : interroger et analyser vos
données. Automatiser l’exécution de
vos recherches et analyses. Automatiser les saisies et les impressions. Gérer les sécurités. Importer et exporter
des données.
Prérequis :
Avoir des notions de base Windows et
en algorithmique.
Public concerné :
Tout public
Durée de la formation :
2 jours
REF MODULE :
MSACC-02
Prix de la formation :
490€ HT (Forfait HT par personne).

Mettre au point des requêtes simples et
complexes :

Automatiser l’interface de votre
application :

• Rappel sur les requêtes : sélection,
regroupement.
• Créer des requêtes basées sur des
• requêtes.
• Définir les jointures entre tables et
requêtes.
• Intégrer des calculs.
• Mettre au point des requêtes
paramétrées.
• Ajouter, supprimer ou modifier des
données par lots, créer des tables : les
requêtes « Action ».
• Réunir des données issues de plusieurs
tables : les requêtes « Union ».
• Pratiquer le langage SQL : Select,
Insert, Update...

• Mettre au point une interface
ergonomique.
• Créer des menus personnalisés.
• Définir les formulaires de saisie et de
consultation.
• Éditer des états à partir de listes
simples ou multiples.
• Automatiser votre application à l’aide
de macros.

Automatiser vos recherches et
analyses :
• Saisir vos critères de recherche dans
un formulaire : listes déroulantes,
boutons d’option, cases à cocher.
• Associer des macros à vos formulaires
pour automatiser l’exécution de vos
recherches.
• Afficher des formulaires en fonction de
données ciblées.
• Synchroniser des formulaires
contenant des graphiques.
• Créer des listes déroulantes en
cascade.
• Gérer plusieurs onglets dans un
formulaire.
• Intégrer des calculs avec les fonctions
domaines.
Éligible CPF

Lieu de formation
INTRA*

*Tarif intra-entreprise sur demande

20

INTER

Gérer les sécurités :
• Définir des options multi-utilisateurs.
Importer et exporter des données :
• Importer/exporter des données d’Excel,
de fichiers txt.
• Automatiser les transferts avec des
macros.
• Attacher des tables Access, des
classeurs Excel.

Modalité de déroulement
PRÉSENTIEL

MIXTE

À DISTANCE

