Access 2003-2007-2010
Nos formations sur notre site web

OBJECTIFS
Nos formations Access orientées utilisateur répondent de manière appropriée à la diversité des situations et des
objectifs:
Utilisateurs d'une application existante qui recherchent plus d'autonomie;
Utilisateurs qui souhaitent optimiser une application;
Généralistes qui doivent prendre la responsabilité des bases en entreprise.
Access Utilisateur

PRE-REQUIS
Aucun

DUREE
8 fois 1 h 30 (2 jours)
Cette formation permet de comprendre puis maîtriser les quatre composants essentiels d'une base de données :
Tables, Requêtes, Formulaires & États.

ETAPE DECOUVERTE - 4 FOIS 1H30
Permet de comprendre l'architecture d'Access.
Les Objets sont étudiés très concrètement
en créant une base :
Tables
Requêtes
Formulaires
États

ETAPE PERFECTIONNEMENT - 4 FOIS 1H30
Permet d’améliorer la base créée dans l’étape découverte.
Après avoir compris l'architecture d'Access :
Explorer les possibilités techniques
Optimiser l'usage des assistants.

Plenium SA - 76 Bd de Sébastopol - 75003 Paris - Tel 01.55.04.74.74 - Fax 01.55.04.74.07- contact@plenium.fr

Access 2003-2007-2010 (Suite)
ACCESS OPTIMISATION - A LA DEMANDE - PAR ½ JOURNEE
Access Optimisation est une formation Intra-entreprise qui permet d'appliquer concrètement aux bases existantes en
entreprise la formation précédente.
Le plus souvent 2 jours sont suffisants pour atteindre les objectifs initiaux.

ACCESS PERFECTIONNEMENT - 4 FOIS 1H30 (1 JOURNEE)
Access Perfectionnement est une formation technique pour prendre la responsabilité des bases en entreprise.
Cette formation technique en 3 modules traite: des relations, des formulaires de navigation, des Sous-Formulaires et des
Sous-états.

ACCESS STATISTIQUES - 2 FOIS 1H30 (½ JOURNEE)
Si la plupart des utilisateurs trouvent facilement comment utiliser les options de synthèse dans les états, rares sont ceux
qui se contentent des résultats obtenus.
Cette formation apprend à faire des calculs statistiques dans les requêtes et dans les états.

Pour les États, on apprend également comment combiner les champs pour obtenir des intitulés compréhensibles !

ACCESS SERVICES - A LA DEMANDE - PAR ½ JOURNEE
Nos services de conseil et d'assistance sont souvent les bienvenus pour la réussite d'un projet Access, en particulier pour
accompagner les responsables projet dans les phases suivantes :
Conception
Exploitation
Récupération et calibrage des données
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