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Access 2010 : vue d’ensemble
Microsoft® Access® 2010 est la simplicité à l’état pur, grâce à des modèles prêts à l’emploi qui
facilitent la prise en main et à des outils puissants qui permettent de gérer des volumes de
données sans cesse croissants. Access vous permet de tirer le meilleur parti de vos informations
— même si vous n’êtes pas expert en base de données — avec peu de barrières et une courbe
d’apprentissage réduite. Grâce à des connexions transparentes à de nombreuses sources de
données, ainsi qu’à des outils qui facilitent la collecte des informations, la collaboration se
déroule dans les règles de l’art. Aucune infrastructure principale onéreuse n’est requise.
Access 2010 amplifie la puissance de vos données en vous permettant d’en effectuer le suivi, de
créer des états à partir de celles-ci et de les partager avec d’autres personnes plus facilement.
Les nouvelles bases de données Web vous permettent de publier des bases de données vers de
nouveaux services Access Services dans Microsoft SharePoint® Server 2010 et de les partager
au sein de votre organisation.1 Vos données peuvent bénéficier d’une protection renforcée afin
de répondre aux exigences de conformité, de sauvegarde et d’audit, procurant ainsi une
souplesse et une facilité de gestion accrues. Grâce aux bases de données Web, vos informations
ne seront jamais plus éloignées que le navigateur Web le plus proche.2
Que votre structure soit une grande société, une petite entreprise ou une organisation à but non
lucratif, ou même que vous soyez à la recherche de méthodes efficaces pour gérer vos
informations personnelles, Access 2010 vous permet de travailler rapidement, avec davantage
de souplesse et pour de meilleurs résultats.
Bienvenue dans Access 2010, la version la plus puissante et la plus intuitive jamais diffusée.
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Cette fonctionnalité requiert Microsoft SharePoint Server 2010 et Access Services doit être activé.
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Un appareil approprié, une connexion Internet et un navigateur Windows® Internet Explorer® 7 pour Windows, Safari version 4 ou

ultérieure pour Mac et Firefox version 3.5 ou ultérieure pour Windows, Mac ou Linux pris en charge sont requis.
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Access 2010 en bref
Jetez un coup d’œil aux différentes façons dont Access 2010 vous permet d’optimiser votre
productivité lorsque vous utilisez votre PC et votre navigateur. Découvrez plus en détail les
fonctionnalités nouvelles et améliorées dans les sections qui suivent.

Donnez vie à vos idées
De nos jours, les bases de données sont utilisées pour de nombreuses tâches, telles que le suivi
des biens et la gestion des stocks, ainsi que la gestion des informations des contacts
professionnels et personnels ou des dossiers d’étudiants. Vos besoins en termes de gestion de
données peuvent être croissants, mais il est inutile d’externaliser des tâches et d’embaucher un
consultant pour les satisfaire. Grâce à Access 2010, vous n’avez pas besoin d’être expert en base
de données pour tirer le meilleur parti de vos informations. De nouveaux modèles et outils de
conception ont été ajoutés, et les favoris existants ont été améliorés, afin que vous puissiez
facilement créer des bases de données puissantes et robustes : collecter et analyser des
informations dès que cela est nécessaire est un jeu d’enfant.

Accédez facilement et à tout moment aux outils dont vous avez
besoin.
Les nouvelles fonctionnalités et les améliorations vous permettent d’être plus efficace, à
condition de savoir où les trouver. Heureusement, grâce au Ruban personnalisable
perfectionné d’Access 2010, il devient très facile de découvrir des commandes supplémentaires.
Vous vous concentrez sur votre document, pas sur la recherche de commandes.
Vous souhaitez gérer votre base de données avec plus d’aisance ? Vous cherchez un moyen plus
rapide et plus direct de publier votre base de données ? Ou peut-être avez-vous besoin d’une
méthode plus facile pour enregistrer votre base de données dans un autre format ? Le nouveau
mode Backstage™ Microsoft Office est là pour vous aider. En un seul lieu, vous pouvez
désormais partager et publier vos documents, ainsi que personnaliser votre environnement
Access 2010.
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Créez vos bases de données plus rapidement et plus facilement
qu’auparavant.
Oubliez la courbe d’apprentissage. Des modèles prêts à l’emploi et des composants réutilisables
font d’Access 2010 la solution de base de données disponible la plus rapide et la plus simple.


Démarrez en quelques clics. Découvrez de nouveaux modèles prédéfinis que vous pouvez
commencer à utiliser sans personnalisation ou sélectionnez des modèles créés par des
homologues au sein de la communauté en ligne Access et personnalisez-les en fonction de
vos besoins.



Créez vos bases de données avec de nouveaux composants modulaires. De nouveaux
composants d’application vous permettent d’ajouter un jeu de composants Access
courant, tels qu’une table et un formulaire pour la gestion d’une tâche, à votre base de
données en quelques clics. Vous pouvez également ajouter des groupes de champs
fréquemment utilisés à vos tables à l’aide des nouveaux champs Démarrage rapide.



La navigation dans les bases de données est maintenant simplifiée. Créez des formulaires
de navigation et rendez plus accessibles vos formulaires et états fréquemment utilisés sans
écrire le moindre code ou la moindre logique.

Créez des formulaires et des états à fort impact.
Peu importe le type d’informations que vous utilisez : vous souhaitez disposer d’outils
permettant de renforcer la visibilité de vos données et de créer des formulaires et des états
soignés et professionnels. Que vous travailliez sur un inventaire de vos biens ou sur une base de
données des ventes réalisées auprès de vos clients, Access 2010 vous permet de donner vie à
vos idées grâce à des outils novateurs qui s’inscrivent dans la lignée des outils offerts par
Microsoft Office.


Repérez des tendances dans vos données et mettez celles-ci en valeur facilement. La mise en
forme conditionnelle prend désormais en charge les barres de données. Les dégradés
permettent de renforcer la visibilité de vos valeurs, facilitant ainsi la prise de décisions
éclairées. En outre, vous pouvez désormais gérer vos règles de mise en forme
conditionnelle à partir d’un affichage intuitif unique.



Créez des bases de données d’aspect soigné et professionnel comportant des tables, des
formulaires et des états homogènes. L’ajout de thèmes Office dans Access 2010 vous
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Ceci est un exemple, cliquez sur le lien de téléchargement pour obtenir le cours complet.

