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Microsoft® Office Access 2007
Référence rapide - les points saillants

Le présent produit peut être utilisé comme une aide précieux de référence rapide ou comme un outil d'apprentissage pour 
mieux maîtriser l'utilisation de Microsoft Office Access 2007. Les sujets introducteurs clés vous aideront à démarrer 
efficacement, vous apprêtant pour un matériel plus avancé. En plus, les raccourcis utiles vous permettront de mieux 
travailler. Les Cartes de Référence Rapide sont imprimées en couleurs et présentent un film transparent à finition mat pour 
réduire la brillance et les protéger pour un usage à long terme. Ce produit spécial présente quatre feuilles avec une taille 
finale de 216x279 pouces.

Pour commander ce produit ou pour en savoir plus, visitez notre site www.digitalcontentfactory.com ou joignez-nous au
1-866-258-6233.

Le présent produit présente les sections et sujets suivants :
Interface Microsoft Office Access 2007
Utilisation du Ruban

Utilisation des Raccourcis utiles
Démarrage

Notions de bases de données relationnelles
Travailler avec une feuille de données

Élaboration d’une table

Saisie de données

Élaboration et utilisation d’un formulaire

Travailler avec une requête

Élaboration et utilisation d’un état

Importation et exportation de données

Caractéristiques du produit

Table des sujets du produit

• Sélectionner les commandes du 
ruban à l'aide du clavier

• Minimiser et restaurer le ruban

• Démarrer et quitter Microsoft Office 
Access 2007

• Créer une nouvelle base de données

• Utiliser le volet de navigation
• Créer un nouvel objet

• Enregistrer un objet
• Obtenir de l’aide

• Passer à un enregistrement 
particulier

• Figer et masquer des colonnes

• Afficher une sous-feuille de données
• Modifier la mise en forme de texte 

dans une table

• Supprimer un enregistrement

• Créer une table en mode Création
• Insérer une nouvelle colonne en 

mode Feuille de données

• Définir une règle de validation • Établir une relation entre multiples 
tables

• Entrer des données en mode Feuille 
de données

• Définir un masque de saisie
• Définir une règle de validation

• Établir une relation entre multiples 
tables

• Élaborer un formulaire en mode Page
• Élaborer un formulaire en mode 

Création

• Modifier un formulaire en mode 
Création

• Affichage de la grille

• Ajouter un en-tête ou pied de formulaire 
en mode Création

• Créer une requête en mode Création
• Exécuter une requête

• Créer une requête fondée sur plus 
d’une table en mode Création

• Trier les champs de requête

• Modifier le type de la requête

• Élaborer un état en mode Création
• Regrouper des champs dans un état

• Modifier un état en mode Création
• Aligner des contrôles

• Notions de contrôles d’état

• Importer des données
• Exporter des données vers une feuille 

de calcul

• Collecter des données 
automatiquement à l’aide de 
Outlook 2007

• Gérer les réponses de collecte de 
données

• Convertir une base de données au 
format Access 2007
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Aperçu visuel du produit
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Illustration et utilisation Interface 
Microsoft Office Access 2007

Utilisation du Ruban Utilisation des Raccourcis utiles

Démarrage

Élaboration et 
utilisation d’un étatSaisie de données

Importation et 
exportation de 
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Élaboration et utilisation 
d’un formulaire

Travailler avec une 
requête

Travailler avec une 
feuille de données

Élaboration d’une 
table

Notions de bases de 
données relationnelles


