Formation Access Pack initiation & perfectionnement

Référence : IBACC036P
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Tout public.
Objectifs :
Maîtriser les fonctions essentielles puis avancées du logiciel Microsoft
Access afin d’optimiser le traitement de données externes par l’utilisation de
requêtes et de macros.
Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur ou un Mac.
Connaître l'environnement Windows ou MacOS.
Durée : 5 jour(s) / 35 heures
Points abordés :
NOTIONS FONDAMENTALES
Notions de tables
Notions de formulaires
Notions de requêtes
Notions d’états
Notions de macros
LES BASES DE DONNÉES
Notions de bases de données
Manipulation de bases de données
Introduction au SQL

1/4

LES TABLES
Définitions
Champs et propriétés
Clefs
Données (saisir, mise à jour, importation)
Relations entre tables
LES FORMULAIRES
Créer un formulaire
Utiliser un formulaire
LES REQUÊTES
Les différents types de requêtes
Définir un filtre
Requêtes mono-table
LES ÉTATS
Créer un état
Tri et regroupement
CRÉATION
Modifier un formulaire
Requêtes multi-table
RAPPELS
Notions de base
Création de tables
Création de formulaires
Création de requêtes
Création d’états
FORMULAIRES : NOTIONS AVANCÉES
Liste de propriétés de contrôles avancés
Sous formulaires et formulaires liés
Création et utilisation d’un formulaire complexe
Formulaire complet fait de manière manuelle
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REQUÊTES : NOTIONS AVANCÉES
Révision des notions de base
Révision du SQL
Utilisations avancées des requêtes
Expressions dans les requêtes
Requêtes conditionnelles
ÉTATS : NOTIONS AVANCÉES
Révision des notions de base
Création manuelle
Création d’état avec assistant
Imprimer un état
Sections d’un état
Calculs dans un état
MACROS & LANGAGE SQL
Définition
Macros sur un bouton de commande
Macros lancement d’application
Paramètres du langage SQL
Codes SQL
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

2580 €* (516 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER

4/4

