ACCESS AVANCÉ
PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Avoir suivi une formation “AccessDébutant”
OU
Connaître les fonctionnalités de
base du programme et avoir utilisé
régulièrement ces fonctions de base

A la
du cours, le participant sera
capable de:
- Différencier les types de jointures
- Créer dans une table des
listes déroulantes
en se basant sur une autre table
- Créer une macro
-…

- Les requêtes sur plusieurs tables
- Les types de jointures
- Les requêtes d’action
- Les requêtes avancées
- L’intégrité référentielle

LIENS ET LISTES DÉROULANTES

- Lier et délier des tables à une
base de données externe
les propriétés d’une table
Créer des zones de listes
- Insérer un graphique dans un champ

GRAPHIQUE, CONTRÔLE ET
FONCTIONS

- Insérer un graphique dans un formulaire
- Créer un groupe de contrôle
avec l’assistant
les propriétés du formulaire
- La fonction DLOOKUP
- La fonction IF

FORMATER LES ÉTATS

- Insérer un graphique dans état
- Créer un état modèle
- Trier et grouper
- Champs calculés

LES MACROS
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PROGRAMME
LES JOINTURES
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TABLE DE DONNÉES

- Généralités
- Table à simple entrée
- Table à double entrée
- Effacer les valeurs
- Mise à jour

LES MACROS ET LES BOUTONS DE
CONTRÔLE
- Exécuter une macro à l’ouverture
de la base de données
- Synchronisation de formulaire à
partir d’un même enregistrement
- Les macros
- Créer un bouton lié à une macro

SQL, TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE ET
GRAPHIQUE
- Ecrire une formulation SQL
- Créer une requête de tableau
croisé dynamique
- Insérer un graphique dans un état

FINALISER UNE APPLICATION
- Création d’un formulaire
- Créer une gestionnaire
de menu principal
- Création de pages
- Création de boutons
- Au démarrage

- Exécuter une macro
- Créer une macro
- Créer une macro AUTOKEY
- Utiliser Exécuter
- Les éléments du Menu
les propriétés d’un formulaire

DURÉE & PRIX
2 Jours de formation pour 1 personne: 595,00 €
2 Jours de formation pour 2 personnes: 892,50 €
2 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1190,00 €

Fax : 02/412 04 19
Gsm : 0477/ 78 94 45

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français,
néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES
Nos formations sur mesure

Facilitent l’apprentissage et ciblent
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs

Offerts par notre centre de
formation pour satisfaire au
mieux notre clientèle!

50% de réduction

Notre centre de formation vous
propose d’utiliser la réduction de
50% du montant de la formation
pour les sociétés bruxelloises.
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