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S 3 jours
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3 jours
j
(21 heures)

OBJECTIFS : Cette formation généraliste se fa
ait sur un modèle de base de données déjà
existant, qui sert de support de cours. Pour une fo
ormation avec une base de données toute
simple à construire, compter un jour supplémenta
aire. VOIR PROGRAMME SUIVANT,
Être capable de construire une base de données relationnelles simple

Sessions en 2018
à Paris :
Inter sur demande
Intra

PROGRAMME
• Généralités : Qu'est--ce qu'un SGBDR ?
• Les objets et l'e
environnement de travail

• La table : Définition

Public :
Tout public
Pré requis :
Connaissance du
clavier

Toutes versions :
Office 2003, 2007,
2010 et 2013

• Les types et less propriétés des champs
• La barre des ou tils

• Le modèle relationnel dans une base de données
• Qu'est-ce qu'un
ne clé primaire ?
• Qu'est-ce qu'un
ne clé étrangère ?

• La saisie des données dans une table
• Déplacement et
e recherche
• Ajout et suppre ssion d'enregistrements
• Le tri des donné
ées
• Les filtres
• Les mots clés
• Impression rapi de des informations

• Les requêtes : Qu'es
st-ce qu'une requête dans Access ?
• L'environneme nt visuel de réalisation des requêtes
• La requête de sélection
s
• Les mots clés
• Enregistrementt d'une requête
• Les requêtes de
e mise à jour, suppression, création de table et ajout
• La fonction opé
ération
• Les expressionss statistiques dans les requêtes

• Le formulaire

Prix : 810 €

• Les objets et le s propriétés du formulaire
• Insertion des ch
hamps et modification
• Les contrôles ca
alculés
• Création d'un fo
ormulaire

• L'état : Définition

Déjeuners :
Offerts

• Les objets et la barre des outils
• Le champ calcu
ulé dans le groupe
• Les étiquettes
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