
Microsoft Office 2016
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: Français

MS Access 2016 : Débutant
Dans e cours M ccess 2016  Débutant  ous ous fa i iarisere  a ec a ter ino o ie uti isée ans
es bases e onnées re ationne es ainsi u a ec es conce ts e bases ans e o icie  Microsoft
ccess  ous a ren re  ifférentes tec ni ues our créer es tab es et ous ara étrere  es
ro riétés e eurs c a s  ous a ren re  ensuite  ana ser es onnées es tab es  ai e es

re u tes  é ection  r ce  au ue es  ous  ca cu ere  e  nou e es  onnées  en  uti isant  es
e ressions entrées  ous ous e ercere   interconnecter es tab es et  conser er eur inté rité
référentie e  our finir  ous créere  en ous aissant ui er  un for u aire si e et un état

Liste des leçons
ntro uction au  bases e onnées et eurs ob ets•

n ironne ent u ro ra e ccess•

réer une tab e ans e o e Feui e e onnées•

Mo e réation•

es e onnées e c a  a ancés•

a i ation es onnées ans une tab e•

na se es re ations entre es tab es•

Relations entre les tables•

nté rité référentielle•

a i uer ans les tables•

Rec erc er es enre istre ents et les o ifier•

rier et filtrer les onnées ans les tables•

Re u tes élection•

réer une re u te élection•

rit res ans les re u tes élection•

a s calculés ans les re u tes•

oin re es tables ans une re u te•

a  e rec erc e ans les tables•

Mo ifier une colonne e rec erc e•

réer auto ati ue ent es for ulaires•

réer es états•

Langue du logiciel enseigné
Microsoft ccess 2016  ersion française

Contenu du cours
est entrée facultatif

21 leçons
Test final

Contenu des leçons
eçon  ercices  uestions

Durée prévue de l’étude
11 eures

Public cible
tilisateur courant e l or inateur u

bureau


