MOS07 - Certification MOS access 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application ACCESS 2003 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique de Access 2003
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 : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
La gestion des bases de donneés : Généralités
- Lancer / quitter Microsoft Access 2003
- Gérer le volet Office
- Rechercher de l'aide sur les fonctionnalités Access
La gestion des bases de donneés : Bases de données
- Créer une base de données
- Ouvrir / fermer une base de données
- Sauvegarder une base de données
- Compacter et réparer une base de données
La gestion des bases de donneés : Objets de bases de donneés
- Modifier l'affichage des objets
- Gérer les objets
- Ouvrir un objet de base de données dans différents affichages
- Afficher les infos sur les dépendances entre objets
Les tables : Structure d'une table
- Créer une table de base de données
- Modifier la structure d'une table
- Modifier le type des champs d'une table
- Modifier les propriétés des champs
- Créer une liste de choix
- Utiliser l'assistant Masque de saisie
- Définir une clé primaire

Les tables : Relation entre les tables
- Etablir une relation entre deux tables
- Gérer les relations de la base de données
- Afficher/modifier des données liées dans une sous feuille de
données
- Imprimer les relations de la base de données
La gestion des donneés : Enregistrements
- Saisir des enregistrements dans la feuille de données
- Gérer la feuille de données
- Saisir des enregistrements à l'aide d'un formulaire
- Ajouter des enregistrements
- Accéder aux enregistrements
- Modifier des enregistrements
- Supprimer des enregistrements
- Trier rapidement des enregistrements
- Filtrer des enregistrements
La gestion des donneé : sDonnées
- Importer des données issues d'une autre application
- Exporter les données d'une table ou d'une requête
- Rechercher une donnée dans les enregistrements
- Remplacer une donnée
- Créer une page d'accès aux données
- Attribuer un titre ou un autre texte d'information à une page d'accès
aux données
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CONTENU DU JOUR 2
La gestion des données : Impression des données
- Utiliser l'aperçu avant impression
- Modifier les marges et l'orientation de l'impression
- Imprimer un objet

Passage des examens
Resultats des examens

Création des formulaires d'état : Formulaires
- Créer un formulaire instantané
- Créer un formulaire à l'aide de l'assistant
- Ordonner l'accès aux champs du formulaire
- Modifier les propriétés d'un formulaire
- Insérer un sous formulaire
- Modifier le mode d'affichage d'un sous formulaire
La création de formulaire et d'état : Etat
- Créer un état à l'aide de l'Assistant
- Modifier l'ordre de tri associé à un état
- Définir le regroupement des enregistrements
- Imprimer un état pour certains enregistrements
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CONTENU DU JOUR 3
Les requêtes : Requêtes
- Créer une requête sélection
- Gérer la grille des requêtes
- Exécuter une requête
- Définir les critères de la requête
- Créer une requête d'analyse croisée
- Créer une requête permettant de trouver les doublons
- Insérer un champ calculé dans une requête
- Effectuer un calcul statistique avec regroupement
- Supprimer des enregistrements à l'aide d'une requête
- Mettre à jour certains enregistrements à l'aide d'une requête
- Créer un tableau / graphique croisé dynamique à partir d'une table,
d'une requête ou d'un formulaire
Exercices de synthèse
- La gestion des bases de données
- Les tables
- La gestion des données
- La création de formulaire d'état
- Le mode création
- Les requêtes
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