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Référence rapide
Microsoft® Office Access 2007

Lorsque la souris s'utilise avec le Ruban, ceci sera 
une action simple pointer-cliquer. Si vous préférez, le 
clavier s'utilise aussi pour sélectionner les éléments 
du Ruban.

Sélectionner les commandes du ruban à l'aide du 
clavier
1. Appuyez sur la 

touche ALT du 
clavier. 

2. Appuyez sur la lettre 
ou sur le chiffre 
souhaité associé à 
l'onglet ou à la commande, par exemple, appuyez 
sur L pour sélectionner l'onglet Accueil.

3. Au besoin, sélectionnez encore une fois la lettre 
ou les lettres souhaitées pour sélectionner une 
commande.

• Appuyez sur ÉCH pour annuler une commande 
sélectionnée.

Minimiser et restaurer le ruban
1. Cliquez sur le bouton Personnaliser la Barre d'Outils 

d'Accès Rapide.
2. Pour minimiser le Ruban, activez la commande 

Réduire le ruban et pour le restaurer, désactivez-la.

Utilisation du Ruban

Remarque : Tant que le Ruban sera minimisé, les 
onglets resteront affichés sur l'écran, tandis que 
les groupes et leurs commandes disparaîtront.
 - OU -

Appuyez sur CTRL+F1 pour minimiser/restaurer le 
Ruban.

-- OU --
1. Pour minimiser le ruban, double-cliquez sur 

l'onglet actif du ruban.
Remarque : Pour restaurer temporairement le 
ruban réduit, cliquez sur un onglet et 
sélectionnez une commande. Après cette action, 
le ruban se réduira de nouveau.

Démarrer et quitter Microsoft Office Access 2007
1. Sélectionnez Démarrer >Tous les programmes >

Microsoft Office >Microsoft Office Access 2007.
• Pour quitter Access, cliquez sur le Bouton Office 

, puis cliquez sur le bouton Quitter Access.
 - OU -

Cliquez sur le bouton d’application Fermer .

Utilisation du Ruban... suite

Utilisation des Raccourcis utiles

F11 Pour masquer/afficher le volet de navigation.

CTRL+F6 Pour avancer à l’objet ouvert suivant.

CTRL+MAJ+F6 Pour reculer à l’objet ouvert précédent.

CTRL+N Pour créer une nouvelle base de données, à 
l’aide de la fenêtre Prise en main de Microsoft 
Office Access.

CTRL+O Pour ouvrir une base de données existante.

CTRL+P Pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer afin 
d’imprimer l’objet sélectionné.

Utilisation des Raccourcis utiles... suite

F12 Pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer 
sous afin d’enregistrer une copie de l’objet 
actuel sous un nouveau nom.

CTRL+W Pour fermer l’objet actif.

CTRL+,
CTRL+.

Pour avancer et reculer entre les vues de 
l’objet ouvert.

ALT+F8 Pour afficher/masquer le volet Liste de 
champs (seulement dans les vues où il est 
disponible).

CTRL+S Pour enregistrer l’objet actuel.

CTRL+Z Pour annuler la dernière saisie de texte.

F9 Pour actualiser le contenu d’un objet ouvert.

MAJ+F9 Pour interroger de nouveau les tables sous-
jacentes et actualiser le contenu d’un objet 
ouvert.

Démarrage

Bouton Office  - Ouvre le menu, comme il est illustré ci-dessous, lequel 
contient les commandes généralement utilisées pour gérer les bases de données 
Access. L’illustration ci-dessous présente la commande Enregistrer sous 
surlignée, affichant les éléments du sous-menu. Il présente aussi les divers 
formats de fichiers dans lesquels une base de données ou un objet de base de 
données peut être enregistré.

 

Barre d’état - La barre d’état 
affiche divers indicateurs d’état et 
de mode, comme par exemple, le 
mode actuel ou l’Arrêt défil.

Ruban - Utilisé comme le moyen principal 
de navigation dans Access 2007, le Ruban 
s’organise en trois niveaux : des onglets 
(par ex., ) comportant des groupes, 
et des groupes (par ex., ) 
comportant à leur tour des boutons ou des 
commandes de menus (par ex., ), 
utilisés pour accomplir des tâches.

Interface Microsoft Office Access 2007

Barre d’outils d’Accès rapide - Cette barre s’utilise pour 
permettre un accès rapide aux commandes fréquemment 
utilisées. Cliquez sur  pour changer les propriétés 
comportementales et personnaliser la Barre d’outils d’Accès 
rapide en ajoutant et supprimant les commandes.

Lanceur de boîte de dialogue - Le 
lanceur sert à afficher une boîte de 
dialogue ou un onglet des tâches associé 
au groupe. Cliquez sur le bouton  pour 
afficher des commandes additionnelles, si 
nécessaire. 

Boutons mode - Cliquez sur le bouton 
approprié pour sélectionnez le mode 
désiré : Feuille de données, Page, 
Création, etc.

Onglets de programmes - Ces onglets 
s’affichent au lieu du Ruban standard lorsqu’une 
vue or un mode différent est actif, comme par 
exemple, l’Aperçu avant impression.

Onglets contextuels - Les onglets contextuels s’affichent (en plus des onglets standards) 
avec des outils qui pourront être utilisés lorsqu’un mode en particulier est actif, par exemple, 
mode Création.

Volet de navigation - Utilisé pour ouvrir, 
gérer et naviguer parmi tous les objets de la 
base de données. Pour une navigation plus 
facile et organisée, le volet de navigation peut 
filtrer l’affichage selon le type d’objet ou par 
des catégories personnalisées.

Boutons de navigation d’enregistrements - Utilisés quand une table, une requête 
ou un formulaire est affiché pour naviguer entre enregistrements, pour créer de 
nouveaux enregistrements, pour filtrer et pour rechercher.

Volets - Les volets (tels que le volet Liste de champs 
ou volet Modèles de champs) permet un accès facile 
à une liste verticale de commandes et objets 
spécifiques au mode actuel.

Onglet d’objet - Les onglets d’objet sont utilisés pour 
faciliter la navigation entre divers objets ouverts, ou 
également pour fermer multiples objets à la fois.
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