Access – Premiière base de données

M A PPREMIÈR E BASE DE
D DONN
NÉES

U

n
ne base de données
d
est un ensemblle d’informaation que l’on retrouve à partir de mots
m
clés.
U
Un agenda, un
u carnet d’a
adresses, unn livre de cuissine, un dictionnaire, Intternet sont des
d bases
d
de données.. Les bases de
d données sont très pratiques
p
dan
ns le cadre professionnelle pour
gérer sees clients, sees produits, le
l personnell, etc. Dans le cadre asssociatif, les bbases perme
ettent de
connaîtrre les activitéés proposées, le nombree d’inscrits, le
l suivi des adhérents,
a
eetc. Il est «éggalement
possible d’utiliser less bases de données danss le cadre pe
ersonnel pou
ur avoir la lisste de ses am
mis, gérer
une bibliothèque, su
uivre ses cand
didatures, ettc.
Si Word et Excel peeuvent être utilisés pourr réaliser de
es listes simp
ples, Access dispose d’o
outils très
performants pour gérer
g
et filtrrer une bas e de donné
ées (requête
es, gestion ddes images, mise en
relation des bases, etc.)
e
Que ce ssoit sur des fiches
f
en pap
pier ou sur innformatique,, la création d’une base dde données se fait en
trois tem
mps :
1. Définition de la structure
s
(qu
uelles sont lees informatio
ons que nouss allons metttre dans la base de
nées)
donn
2. Saisiie des donnéées (saisie de
es clients, dees adhérents,, des livres de sa bibliothhèques, etc.)
3. Utilisation (réalissation de triss, de filtres, eetc.)
es dans Access pour créeer des courriers dans
 Il est même posssible d’utilisser une basee de donnée
Worrd (le publipo
ostage).
Pour commencer, nous
n
allons prendre
p
un exemple trè
ès simple : un
u fichier Cl ient, ce qui va nous
permettre de créer une
u base, de saisir des doonnées et de
e trier et de filtrer
f
cette bbase.

V OCAB ULAIRE D ’ UNE
U
BASE DE
D DONNÉ ES


Donn
nées : informaation de base qui peut êtree un nom de so
ociété nom, un numéro de téléphone, un chiffre
d’afffaires, etc. (exxemple : Eurécco, 01 44 33 222 11, 1 200 €,, prénom, adresse, etc.)



Cham
mp : zone qui contient les données
d
(exem
mple : Société
é, Téléphone, Chiffre d’affaiires, etc.)



Enregistrement : ensemble
e
de données
d
qui sse rapportent à un même objet (exemplee : l’ensemble
e des
ent, etc.)
inforrmations conccernant un clie



Basee de données : ensemble de
e données
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D ÉFIN ITION DE LA STRUCCTURE
P RÉPARRATION DE LA BASE
Avant dee commenceer, il faut définir les cham
mps dont nou
us allons avoir besoin :


SSociété



A
Adresse



C
Code postal



V
Ville



C
Contact (nom
m du contact)



C
Civilité (Monssieur, Madame, Mademoiseelle, etc.)



TTéléphone



C
Courriel



A
Ancienneté (D
Date du premier contact)



C
Chiffre d’affaiires (réaliser avec
a
ce client))



C
Client (vrai si c’est un clientt, faux, ce n’eest qu’un prospect)



ommentaire sur les horairees, les désirs, les contraintess, etc. du cliennt)
Remarque (co

Cette lisste peut êttre compléttée suivant vos propre
es besoins en ajoutantt d’autres champs :
Complém
ment d’adreesse, pays, té
élécopie, poortable, prén
nom du contact, date eet heure du prochain
rendez-vvous, etc. Elle peut être également adaptée à d’autres
d
usages (gestionn d’une bibliothèque,
d’une lisste d’adhéren
nts, d’un suivvi des stockss, etc.)

C RÉATI ON DE LA TABLE
T
DE DONNÉES
D
Les basees de donnéees contiennent des tabless qui contien
nnent la structure et les ddonnées saissies.

C RÉATIO
ON DE LA BASSE DE DONNÉES
1. Lanccer Access ett cliquer sur « Base de doonnées vide »

2. À gauche, saisir un
u nom de base
b
de donnnées (exemple : Clients), choisir un doossier (exem
mple :
Form
mation) et cliiquer sur Cré
éer
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C RÉATIO
ON DE LA TAB
BLE
Access p
propose un mode simple mais peu pratique po
our créer une table. Il vvaut mieux passer
p
en
mode crréation :
d tables à gauche,
g
fairee un clic droitt sur « Table1 : Table » eet cliquer surr Mode
1. Danss les volets des
Créa
ation
2. Saisiir un nom po
our la table (e
exemple : à nouveau Clie
ents) et OK.

C RÉATIO
ON DE LA STR UCTURE
Par défaaut, Access propose
p
un champ intitullé « N° » qui permet de numéroter aautomatique
ement les
enregistrements de sa
s base.
p ne pourraa jamais avvoir de dou
ublons, c’estt-à-dire que
e chaque
La clé iindique quee ce champ
enregistrement auraa un numéro unique.
Nom du cham
mp », saisir le
es noms prévvus, dans « Type
T
de donn
nées », préciiser le type de
d
Dans « N
donnéess (texte, nom
mbre, date, etc.) exemplee :

 Courrriel est un champ
c
hyperrtexte, ainsi, en cliquant sur le courriiel, un messaage peut être envoyé
au destinataire (suivant les réglages de laa messagerie
e).
 Le ch
hamp Client est « Oui/No
on », ce seraa une case à cocher
c
(si c’e
est un prospeect ou non).
 Le champ Rema
arque est un champ mé mo, ce qui permet de saisir
s
du text
xte librementt comme
danss un bloc-nottes.
 À no
oter que les champs Code
C
postal et Téléphon
ne sont des champs dee type texte
e et non
num
mérique car aucun
a
calcul ne sera fait ssur les codess postaux ou les numéross de téléphone.
 La co
olonne Desccription perm
met de mettrre une descrription qui apparaîtra suur la barre d’état lors
de laa saisie des données.
d

P OUR M ODIFIER LES PARAMÈTRES D ’ UN CHAM
MP
1. Cliqu
uer sur le chaamp voulu
2. Danss le volet dess propriétés,, en bas, chooisir dans l’on
nglet général le format (eexemple : po
our
Anciienneté, choisir « Date, abrégé
a
»), la valeur par défaut (exemple : pour vi lle mettre « Paris »,
etc.))
 Pensser à sauvegaarder la table en cliquan t sur la disqu
uette
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P OUR BAASCULER ENTTRE LA CRÉATTION DE LA TAABLE ET LA S AISIE DES DO
ONNÉES
1. Cliqu
uer sur Affich
hage et cliqu
uer sur
2. Mod
de feuille de données pour accéder à la saisie dess données
3. ou sur Mode Crééation pour modifier
m
la sttructure de la table
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S AISIEE DES DON
NNÉES
En Modee Feuille de données,
d
il est
e tout à fai t possible de
e saisir des données
d
com
mme dans un
n tableau
Excel.
ment un forrmulaire pour saisir pluus agréablem
ment ses
Toutefoiis, il est possible de crréer rapidem
donnéess.

C RÉATI ON D ’ UN FORMULAIR
F
RE
Dans le vvolet de gauche, cliquer une fois sur la table voullue (exemple
e : Clients)
Dans

nglet
l’on

cliquer
c

Créer,

Fo
ormulaire

sur

Un formulaire de saisie apparaît à l’écran.
 Sauvvegarder le, en cliquant sur la disquuette
« Saisie des clien
nts ») et OK.

ou
u Ctrl | S, et
e lui donnerr un nom (e
exemple :

uer sur le bouton Affiichage pourr basculer entre
e
le Mo
ode Créationn (pour mo
odifier le
 Cliqu
form
mulaire) et le Mode Formulaire pour lla saisie des données.

S AISIE DE DONNÉ ES DANS U N FORMULLAIRE
En modee formulaire (Bouton Affiichage, Mod e Formulaire
e), saisir les données.
d
Exemplee de base à saaisir :
N°
N

Société

Code
postal

AAdresse

Ville

Contact

Civilité

Téléphone

Courriel

Ancienneté

Chiffffre
d'affaaires

Remarque

1 Euréco

2 esplande de la 92088
Défennse

Paris
la Foubert Monsieur
Défense

01 44 33 22 11 fooubert@eureco.fr 200/04/2011

2 A&C

12 ruee des Petits 75001
Champs

Paris

Wanng

06 22 55 89 63 wang@free.fr
w

033/09/2002

33 6696,00 €

Oui À contacter début
septembre
s

3 Ogdoade 8
rue 88008
d"Herrmopolis

Nephtys

Lazaarelli Monsieur

01 88 44 22 00 coosme@noos.fr

088/08/1988

888 8888,00 €

Oui Téléphoner
T
à partir
de
d 20 heures

4 PL Sa

2 pplace
Château

du 63910

SaintGuillaume

Monnclair Monsieur

04 32 14 78 96 monclair@eudes.fr
m
033/02/1991

5 PL Sa

7 avvenue
Breteuuil

de 75007

Paris

Monnclair Madame

04 23 65 47 89 monclair@eudes.fr
m
033/02/1991

6 SCM

16 ruee Pasqually 13140

SaintMartin

d'Urrfé
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188/03/2008

1 235 6678,00 €

Client

Oui Bon
B client

Non
2 364 5569,00 €

Oui Contact
C
PL Sa sur
Paris
P
Non
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Utiliser la touche tabulation () et majuuscule tabulattion ( | ) pour passer aau champ suivvant ou
précédent.



uper du champ
p N° qui sera m
mis à jour auttomatiquemen
nt.
Ne pas s’occu



Pour saisir la date
d
du jour : taper Ctrl | ; (Contrôle Po
oint virgule)

Les bouttons en bas permettent
p
de
d se déplaceer d’enregisttrement en enregistreme
e
ent.
 Il n’eest pas nécesssaire de sau
uvegarder la saisie car ce
elle–ci s’effecctue automa tiquement.
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U TILISSATION D E LA BASEE DE DON NÉES
P OUR AACCÉDER À LA TABLE OU AU FORRMULAIRE
Dans le vvolet à gauch
he, cliquer deux fois sur l’élément à ouvrir
o
(ou clic droit et ouuvrir)

P OUR TTRIER LES DONNÉES
D
1. Danss la table ou le formulaire, cliquer daans le champ
p à trier (exem
mple : Sociétté pour trier par
ordrre alphabétiq
que des socié
étés, Date d’’ancienneté pour un tri chronologiquue, etc.)
2. Danss l’onglet Acccueil, cliquerr sur le boutoon Tri Croissant (

) ou
o Tri décroisssant (

).

 Pensser à sauvegaarder.

P OUR FFILTRER LE TABLEAU
Access p
permet de faire des filtres très évoluéés avec des requêtes
r
mais il est posssible de filtre
er la table
afin de rretrouver divverses inform
mations.
1. En m
mode Formullaire ou Table, cliquer daans la colonne ayant le ch
hamp à filtreer (exemple : Ville)
2. Danss l’onglet Acccueil, cliquerr sur le boutoon Filtrer

3. Danss le bouton de
d liste qui apparaît, ne ggarder coche
er que ceux voulus
v
(ex :  Paris) et OK
O

 En u
utilisant les boutons de défilement, e n bas sur la barre
b
d’état, seules les soociétés dontt la ville
est P
Paris sont afffichées
Cliqu
uer sur le bouton Filtré (e
en bas) pourr réafficher tous les enregistrements.. 
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