Guide de démarrage rapide
L’aspect de Microsoft Access 2013 étant différent par rapport aux versions précédentes,
nous avons créé ce guide pour vous aider à être opérationnel au plus vite.

Modifier la taille d’écran ou fermer une base de données
Cliquez sur l’icône Access pour redimensionner ou déplacer
l’écran, ou pour fermer la base de données.

Utiliser des contrôles de la barre d’outils Accès rapide
Vous pouvez rapidement ajouter ou modifier des contrôles dans un formulaire ou un état en
cliquant sur l’icône des outils lorsque le formulaire ou l’état est ouvert en mode Création ou Page.

Gestion de fichiers
Ouvrez, fermez, imprimez,
partagez, enregistrez au format
antérieur, enregistrez en tant
que modèle, et chiffrez ou
compactez et réparez la base de
données.

Filtrer des objets
Tapez un mot-clé dans la zone
Rechercher pour filtrer des
objets dans la base de données.

Barre d’état
Affiche des informations
relatives au mode actuel.

Obtenir de l’aide
Cliquez sur le point d’interrogation
pour accéder au contenu de l’aide.

Masquer le ruban
Cliquez sur la flèche vers le haut
pour masquer le ruban tout en
gardant les onglets affichés.

Lanceurs de boîte de
dialogue
Si cette icône
apparaît en regard d’un
groupe quelconque de
commandes du ruban,
vous pouvez cliquer
dessus pour afficher
une zone avec d’autres
options.

Ouvrir un lanceur de boîte de
dialogue
Cliquez pour utiliser les
fonctionnalités supplémentaires
disponibles pour le groupe.

Boutons de modes
Cliquez sur les icônes pour
basculer entre les modes
disponibles pour l’objet actuel.

Que puis-je trouver dans
l’onglet Compte ?

Où se trouve l’option
Sauvegarder ?

Cliquez sur Fichier > Compte dans Access 2013 pour gérer vos informations
d’utilisateur, modifier l’arrière-plan ou le thème, afficher et ajouter des services
web disponibles, afficher des informations sur vos produits Office et gérer vos
abonnements aux produits.

Il est toujours préférable d’effectuer une copie de sauvegarde de vos données
importantes. Pour ce faire, dans Access 2013, cliquez sur Fichier > Enregistrer
sous. Ensuite, sous Enregistrer la base de données sous > Avancé, cliquez sur
Sauvegarder la base de données.

Éléments que vous êtes susceptible de chercher
Utilisez la liste ci-dessous pour trouver quelques-uns des outils et commandes les plus courants dans Access 2013.

Cliquez
sur...

Ensuite, cherchez dans...

Ouvrir, fermer, créer, enregistrer, imprimer, publier ou gérer votre base de
données

Fichier

Le mode Backstage (cliquez sur les liens dans le volet de gauche).

Afficher des objets, couper, copier ou coller des données, mettre en forme
du texte, ajouter une ligne totaux ou trouver des données

Accueil

Les groupes Affichages, Presse-papiers, Trier et Filtrer,
Enregistrements et Mise en forme du texte.

Ajouter des composants d’application, des tables, des requêtes, des
formulaires, des états ou des macros

Créer

Les groupes Modèles, Tables, Requêtes, États et Macros et code.

Importer des fichiers ou envoyer des données ou créer des liens vers des
sources externes

Données
externes

Les groupes Importer et lier et Exporter.

Compacter et réparer une base de données, utiliser du code Visual Basic,
des macros et des relations, et analyser ou déplacer des données vers
SharePoint

Outils
de base de
données

Les groupes Outils, Macro, Relations, Analyser et Déplacer les
données.

Afficher et utiliser les objets dans la base de données

Volet de
navigation

Le groupe Tous les objets Access.

Corriger des problèmes liés à des fichiers ou ajouter un mot de passe
à une base de données

Fichier

Les groupes Informations, Compacter et réparer et Chiffrer avec mot
de passe.

Créer une application Access

Fichier

Les options Nouveau, Application web personnalisée ou Modèles web.

Pour...

Qu’est-il advenu de la
fonctionnalité Graphique
croisé dynamique ?
Vous ne pouvez pas créer des graphiques croisés dynamiques dans Access 2013,
mais vous pouvez les importer à partir d’Excel et d’autres applications, puis les
ajouter au moyen du contrôle Graphique.

Définition d’une application
Access
Les applications Access sont semblables à des bases de données web que vous
pouvez utiliser pour afficher et partager vos données dans le nuage. Avec les
applications Access, vous disposez d’options de gestion et de stockage sécurisées et
centralisées.
Avec Access 2013, vous pouvez facilement créer et modifier la structure d’une
application. Commencez avec un modèle d’application ou créez votre propre
application web personnalisée.

Texte long remplace Mémo
Si vous cherchez le type de données Mémo pour les champs de texte plus longs,
essayez à la place le type de données Texte long.

Les noms de modèles qui commencent par le mot « Bureau » créent une base de
données cliente. Pour créer des applications Access, utilisez n’importe quel modèle
associé à une icône représentant un globe.

Comment travailler avec des utilisateurs ne
disposant pas encore d’Access 2013
Voici quelques points à garder à l’esprit lorsque vous partagez ou échangez des fichiers avec
des personnes utilisant une version antérieure d’Access.

Dans Access 2013…

Ce qui se produit

Que dois-je faire ?

Vous ouvrez une base de
données qui a été créée
avec Access 2007.

Access 2013 vous permet d’ouvrir et d’utiliser des fichiers qui ont
été créés dans Access 2007. Toutefois, vous ne serez pas en mesure
d’afficher ou d’utiliser des fonctionnalités telles que les tableaux
croisés dynamiques ou la mise en forme conditionnelle.

Importez juste les tableaux, puis réappliquez les formats dans
Access 2013.

Vous enregistrez votre
base de données au format
Access 2007.

Vous êtes à présent en mesure d’ouvrir et utiliser la base de données.

Rien.

Vous enregistrez votre
base de données au format
Access 2010.

Access 2007 et 2010 utilisent le même format de fichier. Si vous avez
publié une base de données web Access 2010 et que vous l’ouvrez
dans Access 2013, vous pourrez uniquement l’afficher ; vous ne serez
pas en mesure de la modifier.

Si vous avez publié une base de données Access 2010 en tant que
base de données web et que vous souhaitez par la suite la changer
en application Access, importez les données dans une application
web personnalisée.

Que contient l’onglet
Informations ?
À partir d’une base de données ouverte quelconque, cliquez sur Fichier > Informations.

Puis-je convertir ma base de
données Access en application
Access ?
Bien que les applications Access soient également utilisées pour effectuer le suivi
des données, vous ne pouvez pas convertir une base de données de bureau en une
application Access, et inversement. Toutefois, pouvez utiliser les données d’une
base de données de bureau dans une application Access.
Cliquez sur Nouveauew > Application web personnalisée > Créer une table
à partir d’une source de données existante.

Compacter et réparer la base de données permet d’éviter et de corriger des
problèmes de base de données ou de compacter des fichiers pour économiser de
l’espace.
Les fichiers enregistrés dans Access 2007 ou dans un format plus récent sont
déjà chiffrés, mais vous pouvez ajouter un mot de passe facultatif pour sécuriser
davantage vos données en cliquant sur Chiffrer avec mot de passe.
Cliquez sur Afficher et modifier les propriétés de la base de données pour
afficher des informations relatives aux objets dans la base de données, au suivi des
révisions et à la taille de la base de données. Vous pouvez également modifier les
informations relatives au titre de la base de données, à l’auteur, à la société et au
lien hypertexte à partir de l’onglet Résumé figurant ici.

