
 

 

 

 

 

Bases de données

Créer un modèle de base de données
5

Associer un mot de passe à l’ouverture d’une base de données
7

Compacter et réparer une base de données
8

Fractionner une base de données
9

Ajouter un composant d'application à une base de données
11

Gérer les catégories et les groupes personnalisés
15

Objets

Utiliser les thèmes
22

Créer un raccourci vers un objet
26

Enregistrer un objet au format PDF ou XPS
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Tables et données
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Créer un type de données
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Modifier le type de données autorisées pour un champ
32
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35
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41
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43
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45
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46
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50
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52
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54
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55
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Modifier les propriétés d’un formulaire
63

Accéder à la requête source du formulaire
65

Créer un formulaire de navigation
66
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69
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77
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79
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80
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91
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91
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Définir le regroupement des enregistrements
94

Imprimer chaque groupe sur une page
97

Éviter d’imprimer les doublons
97

Contrôles

Créer une liste de données fixes
99

Créer une liste contenant des données issues d’une autre table
101

Insérer un groupe d’options dans un formulaire
106
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108
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109
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113
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120

Access (versions 2019 et Office 365) 
Maîtrisez les fonctions avancées 

4/9© Editions ENIwww.editions-eni.fr

//www.editions-eni.fr/livre/access-versions-2019-et-office-365-maitrisez-les-fonctions-avancees-9782409017957


 

 

 

Modifier l’ancrage d’un contrôle
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Modifier la présentation des pages d’un contrôle Onglet
123

Créer un format personnalisé
124
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128
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128
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133

Contrôles calculés

Créer un contrôle calculé
136
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139
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140
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Requêtes Sélection
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Copier une table ou une requête Access dans Excel ou Word en établissant une liaison
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169
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