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ACCESS 2007 
Niveau avancé 

 
OBJECTIF 
À la fin de cette formation, le participant sera une mesure de créer 
des requêtes actions et de créer des pages Web. Cette formation 
aidera le participant en facilitant le travail dans les formulaires. 
 
CLIENTÈLE CIBLÉE 
Public 
 
PRÉALABLES 
Avoir suivi Access intermédiaire 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
  

1. Sous-formulaires 
• Ajouter un sous-formulaire à partir d’un formulaire existant 
• Ajouter un sous-formulaire à partir de tables et requêtes existantes 
• Retirer de l’affichage les icônes de déplacement 

 
2. Formulaires indépendants 
 

3. Sections dans les formulaires 
• Contrôle Bouton de commande 
• Contrôle Image 

o Créer un contrôle image 
o Modifier le mode d’affichage d’une image 
o Aligner une image dans son contrôle 
o Créer un effet de mosaïque 
o Remplacer une image 

• Contrôle Lien hypertexte 
• Sécurité du formulaire 

o Refuser l’entrée de données dans un contrôle 
o Empêcher les modifications dans un formulaire 
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• Message d’aide 
o Afficher un message d’aide dans une info-bulle 
o Afficher un message d’aide sur la barre d’état 

 
4. Création d'un état  

• État 
• Outil État de base 

o Créer un état de base 
o Enregistrer un état 

• Mode d’affichage 
o Comprendre les modes d’affichage d’un état 
o Basculer d’un mode d’affichage à l’autre 

• Mise en forme 
o Modifier la taille des champs 
o Déplacer un champ 
o Supprimer un champ 
o Améliorer la mise en forme 
o Ajouter un champ 
o Appliquer une mise en forme automatique 

• Regroupement, tri, et totaux 
o Regrouper et trier 
o Trier 
o Modifier la hiérarchie 
o Ajouter des totaux 
o Masquer et afficher les détails 

• Mise en page et impression 
• Outil Assistant État 
• Outil État Vide 
• Outil Création d’état 

o Créer un état personnalisé 
o Afficher / retirer les sections d’un état 
o Ajuster la taille d’une section 
o Déplacer une étiquette dans une section différente 
o Regrouper, trier et ajouter les totaux 
o Ajouter un contrôle calculé 
o Définir les propriétés d’une section 
o Paginer un état 
o Insérer la date dans un état 

• Outils Étiquettes 
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5. Mise en page et impression 
• Obtenir un aperçu avant l’impression 
• Masquer la section « En-tête du formulaire » 
• Paginer un formulaire 
• Ajouter la date et l’heure dans l’en-tête du formulaire 
• Créer un saut de page 
• Modifier les marges 
• Imprimer un formulaire 

 
6. Macros 
 

7. Données externes 
 


