
 

Importer et exporter des données  
Interroger et analyser vos donné, requêtes, SQL  
Automatiser l'exécution de vos recherches et analyses  
Automatiser les saisies et les impressions  
Gérer les sécurités   

RAPPEL DES NOTIONS DE BASE 

• Méthodologie de création d’une base de données 

• Relations, intégrité référentielles et jointures 

• Objets, Table, Requête, Formulaire, Etat 

UTILISER EXCEL POUR PRÉPARER LES TABLES 

• Création de Tables 

• Filtrer et extraire les données 

• Préparation des données pour l’importation 

TABLES 

•  Structure d’une Table : champs, types de données, pro-

priétés avancées, clé primaire, clés d’index 

•  Créer des listes de choix 

•  Définir les jointures entre tables 

•  Eclatement d’une table en plusieurs tables 

METTRE AU POINT DES REQUÊTES SIMPLES ET COM-

PLEXES 

•  Rappel sur les requêtes : sélection 

•  Intégrer des calculs (requêtes par regroupement et sta-

tistique 

•  Mettre au point des requêtes 

 

ETAT (MODE CRÉATION, SANS ASSISTANT) 

•  Sections, regroupements, tris 

•  Modification d'un état en mode création 

•  Totaux, sous-totaux et autres champs calculés 

•  Présentation et mis en page d'états 

AUTOMATISER VOS RECHERCHES ET ANALYSES 

•  Saisir vos critères de recherche dans un formulaire : 

listes déroulantes, boutons d'option, cases à cocher 

AUTOMATISER L'INTERFACE DE VOTRE APPLICATION 
•  Créer des menus personnalisés 
•  Dé les formulaires de saisie et de consultation 
•  Editer des états à partir de listes simples ou multiples 

 

 

 

DUREE : 2 jours (14h) 

ACCESS MAITRISE  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Tout utilisateur confirmé d’Access.  

PRE-REQUIS 

Connaissances équivalentes au stage Access - Initiation  

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board, 

Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

FORMATION SUR MESURE 

IL EST PREFERABLE D’ACCOMPAGNER 

LES 

 STAGIAIRES SUR LEURS POSTES  

DE TRAVAIL  


