
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : BCA

Pré-requis
Connaissances de base
du développement avec
Access. Ou connaissances
équivalentes à celles
apportées par le stage Access
"Access, développer des
applications en VBA, niveau
1" (Réf. BAA)

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Access, développer des applications en VBA, niveau 2
pour versions 2016, 2013 et 2010

Cette formation vous permettra de découvrir les possibilités avancées qu'offre le langage VBA pour
programmer sous Access des applications sécurisées et interopérables.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Définir la connexion à une base de données
Créer un projet Access Data Project pour gérer les données d'une base
Programmer des traitements SQL pour lire et manipuler les données d'une base de données
Mettre en œuvre une gestion d'événements, comme la gestion des erreurs et l'envoi de mails
Utiliser des instructions spécifiques pour personnaliser et mettre en production l'application

1) Les modes de connexion à la base de
données
2) Créer un projet Microsoft Access ADP
(Access Data Project)
3) Consulter les données d'une table avec ADO
4) Mise à jour de la base de données

5) ADO et Access
6) Emailing avec ou sans Outlook
7) Sécuriser une application en production
8) Programmer le ruban en XML

1) Les modes de connexion à la base de données

- OLE-DB (Object Linking and Embedding, Database) de Microsoft pour l'accès aux données.
- ADO (ActiveX Data Object), accéder aux résultats du fournisseur de données.
- ODBC (Open Database Connectity).

Exercice
Création et paramétrage d'une connexion ODBC.

2) Créer un projet Microsoft Access ADP (Access Data Project)

- Comprendre la structure et le contenu d'un projet ADP.
- Créer un projet ADP avec SQL Server.
- Choisir la base de données. Tester la connexion.

Exercice
Création de projet Access Data Project.

3) Consulter les données d'une table avec ADO

- Ouvrir une connexion à la base de données.
- Créer les paramètres d'une requête. Utiliser l'objet Command.
- Insérer des paramètres dans la collection Parameters.
- Création des vues sur les données.

Exercice
Interrogation des données d'une table de la base.

4) Mise à jour de la base de données

- L'équivalent des requêtes action dans un projet ADP, les procédures stockées.
- Principe et avantages des déclencheurs ou triggers.
- Programmation d'un trigger et validation de la mise à jour dans la base de données.
- Les fonctions d'opérations.

Exercice
Création de triggers et de procédures stockées pour automatiser des traitements.

5) ADO et Access

- Les événements ADO et événements interceptables.
- Mise en œuvre d'une classe d'interception.
- Gérer les erreurs ADO, la collection Errors.

Exercice
Mise en œuvre d'une stratégie de gestion des erreurs.

6) Emailing avec ou sans Outlook

- Envoi d'email avec Outlook.
- Envoi d'email avec la librairie CDO.

Exercice
Programmation d'envois.
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7) Sécuriser une application en production

- Réduire les onglets du ruban.
- Désactivation du panneau de navigation.
- Le compactage de la base de données.

Exercice
Utilisation des commandes pour préparer la mise en production d'une application.

8) Programmer le ruban en XML

- Le fichier de description XML.
- Intégrer le fichier XML dans l'application.
- Les procédures de gestion d'événement.

Exercice
Personnalisation du ruban de l'application.
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