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Access : Avancé (4865)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Trois jours pour approfondir les relations, les requêtes avancées, les formulaires avec Access, pour
travailleurs.

Objectif et Contenu
Programme

· Relations :
Les règles de relations (1-1, 1-N, N-N)
Les différents types de jointures et intégrité
· Les requêtes avancées
Approche du langage SQL; tableaux croisés; les requêtes actions : les
requêtes mise à jour, ajout, suppression, création de table; les requêtes
spéciales unions, l'archivage, les doublons, la non-correspondance. Les
requêtes multi-tables.
· Formulaires
Les formulaires et sous formulaires ; les formulaires de recherche
· Outils
Liaisons avec les autres produits Microsoft (Word, Excel)
Importation de données venant d'autres systèmes (Xbase, SAP, Excel,
Mainframes, ...)
· macros
Automatisation de l'exécution d'une série de requêtes action par une macro ;
contrôle des fenêtres : ouverture/fermeture d'un formulaire; éléments de
l'interface : création de barres de menus, création de barres d'outils,
personnalisation des touches de clavier, les boîtes de message, les boîtes
de dialogue; événements produits par l'encodage
· Introduction au module VBA
fonctions personnalisées
Méthodologie
Application immédiate des fonctions étudiées et exercices globaux
d'application.

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Institutionnel ( http://www.dorifor.be/filiere/institutionnel-16.html )

Organisation
Durée

3 jours

Horaire

9h à 16h30

Début

Les 25/4 + 2/5 + 9/5/2019

Coût

540 euro la session -

Conditions d'admission
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Prérequis administratif

Pour les particuliers avec activité professionnelle ou les entreprises souhaitant
former leur personnel.

Intéressé(e) ?
Que faire

Prenez contact par téléphone ou par courriel à entreprises@
bruxellesformation.be

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/access-avance-4865.html

Bruxelles Formation - BF entreprises
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 50
entreprises@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be
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