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Sharepoint – Créer une base Access et son interface

Bureautique
Référence formation : 1-AC-SHARE - Durée : 1 jour

Objectifs
Donner un renouveau à votre application Access en l'intégrant dans SharePoint
Comprendre le fonctionnement d'Access Services
Préparer une base de données Access en vue de la migrer vers SharePoint
Apporter un plus (formulaire Web, trigger, règles) par rapport à une simple base Access

Pré-requis
Avoir une bonne connaissance de la création de bases de données Access
Toute personne souhaitant donner un renouveau à son application Access en l'intégrant dans
Sharepoint

Plan de cours
Intégrer Access avec SharePoint
Mettre au point la structure de SharePoint
Mettre au point la création des listes personnalisées
Comprendre l'intégration d'Access avec SharePoint
Avoir les listes SharePoint dans Access
Importer les listes SharePoint dans Access
Exporter les tables Access vers SharePoint
Déplacer les tables Access vers SharePoint
Migrer une base Access vers SharePoint
Apprendre à utiliser les modèles de tables SharePoint
Déployer une application Access vers SharePoint
Comprendre la publication Web avec Access
Comprendre Access Services
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Comprendre les avantages à utiliser SharePoint
Comprendre les limites d'Access Services
Savoir publier une application personnalisée vers SharePoint
Préparer plusieurs modèles de données
Créer et configurer l'application Web personnalisée
Insérer des tables dans l'application Web
Comprendre la conception automatique des formulaires
Ajouter une règle de validation à une table
Ajouter des évènements (trigger) à une table
Créer vos propres requêtes et vues
Lancer et gérer l'application Web

Moyens de la formation

Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier
ou numérique, un bloc-note et un stylo par personne - vidéo projecteur tableau blanc.

Modalités pédagogiques

Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices
pratiques d'assimilation.

Type d'action

Acquisition des connaissances.

Suivi

Feuille d'émargement signée par 1/2 journée - évaluation de satisfaction
stagiaire - évaluation des acquis - attestation de stage.

Durée journée de formation

7h00

Public concerné

Tout public
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