FB14 - Access Perfectionnement
OBJECTIFS : Maîtriser les concepts avancés des bases de données
PRE-REQUIS : Access niveau 1
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Conception, étape après étape d'une application accèss
- Conception d'une base de données relationnelle
- Théorie et concepts des bases de données
- Notion d'étude préalable et définition des objectifs Modèle conceptuel des données et des traitements
- Modèle physique des données et des traitements
- Élaboration d'un cahier des charges
- Représentation du modèle et réalisation d'une maquette Création des tables
- Mise en ?uvre du modèle relationnel
- Optimisation du modèle relationnel (relations, propriétés des champs, indexation ...)
- Modélisation des formulaires et des états
- Types de requêtes

CONTENU DU JOUR 2
Création des requêtes
- Création des formulaires et des sous formulaires
- Création des états et des sous états.
- Développement de l'application
- Finalisation des objets (tables et requêtes, états)
- Ergonomie de l'application
- Interfaçage de l'application
- Définition des évènements
- Traitement des évènements
- Créer, affecter des macros
- Utiliser les fonctions intégrées d'ACCESS
Création des requêtes
- Introduction au langage Visual Basic Applications
- Procédures Function et Sub
- Les modules de formulaire ou d'état
- Les modules globaux

Finaliser l'application
- Personnalisation des objets Générateur de menus
- Générateur de barres d'outils
- Macro "Autoexec"
- Création de pages Web à l'aide de l'assistant
- Générer la page
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