
bénéfiCes : 

•  L’utilisation de Microsoft 
Access est désormais 
grandement simplifiée, car 
elle se rapproche de celle 
de Microsoft Excel (tri, 
exportation…). 

•  Importez directement les 
enregistrements de vos 
contacts depuis Microsoft 
Office Outlook 2007 et 
réexportez-les. Microsoft 
Office Access 2007 
facilite en effet l’échange 
d’enregistrements entre les 
deux logiciels de la suite. 

•  Joignez des documents 
et des fichiers à votre 
base de données. Vos 
applications peuvent 
détenir des informations 
encore plus intéressantes 
qu’auparavant. Vous 
pouvez joindre pour 
référence plusieurs fichiers, 
tels que des photos, des 
documents ou des feuilles 
de calcul (par exemple une 
base élèves avec photo, 
notes, appréciations), 
à des enregistrements 
individuels au sein du 
magasin de données. 
Si le format du fichier 
n’est pas compressé, 
Microsoft Office Access 
2007 le compresse 
automatiquement afin 
d’économiser de l’espace 
disque. 

le logiCiel CoMplet pour la gestion de 
vos bases de données personnelles et 
professionnelles, intégré à la suite MiCrosoft 
offiCe 2007 
Microsoft Office Access 2007 constitue un ensemble de solutions de bases de données prêtes 
à l’emploi, avec une interface orientée résultats permettant une navigation améliorée et la 
création rapide de tables, comme par exemple une base d’élèves ou une base référençant les 
ouvrages et médias du CDI… De nouvelles fonctions sont également incluses, telles que des 
filtres et des outils avancés de tri de vos données, des options permettant de travailler sur 
des champs à valeurs multiples ou encore la possibilité de joindre des fichiers à votre base de 
données pour faciliter la création de formulaires interactifs !

nouvelles fonCtionnalités de MiCrosoft 
offiCe aCCess 2007 
•  Filtrez et triez les données : rendez ainsi la lecture de vos documents plus claire grâce à des 

options avancées de filtrage selon le texte, les nombres, les dates... Le tri étant tout à fait 
cohérent entre Microsoft Office Excel 2007 et Microsoft Office Access 2007, ne perdez pas 
de temps à apprendre comment effectuer une requête. 

• Travaillez sur des champs à valeurs multiples : Microsoft Office Access 2007 prend en charge 
les types de données complexes, pour que vous puissiez créer des colonnes acceptant 
plusieurs valeurs dans une cellule unique. Créez par exemple une base d’élèves avec plusieurs 
valeurs dans la colonne profil. 

•  Communiquez, partagez des documents et collaborez sur un même projet en utilisant 
une base commune si vous disposez d’un intranet Windows Server 2003 (la fonctionnalité 
Windows SharePoint Services incluse permet de créer des groupes de travail). 

•  Vous pouvez publier vos fichiers Microsoft Office Access 2007 dans des bibliothèques et 
travailler dessus en ligne ou hors ligne, afficher, mettre à jour ou supprimer des formulaires, 
des rapports et des informations directement à partir de votre navigateur Internet. 

•  Créez et adaptez des rapports structurés, grâce à un mode réellement interactif de 
conception de rapports, une navigation de rapports rendant les documents encore plus 
faciles d’accès et un volet amélioré de regroupement d’informations. 

•  Contrôlez facilement vos informations sensibles grâce à une sécurité avancée, une option 
d’audit de données, un historique des révisions, la définition des autorisations...

« les indispensables education » pour Microsoft office, véritable 
complément de Microsoft office 2007 pour les enseignants et les 
étudiants - téléchargement gratuit sur : 
http://www.microsoft.com/france/educ/indispensables



nouveautés de MiCrosoft offiCe 2007 
•  Une nouvelle interface attrayante et conviviale par rubans intelligents et personnalisables, 

des outils de création de diagrammes et de graphiques repensés.
•  Un nouveau format de fichier robuste, plus compact et mieux sécurisé.
•  La conversion intégrée des documents au format PDF ou XPS, aussi simple que leur 

sauvegarde.
•  Des possibilités avancées de comparaison, de révision et de publipostage de vos 

documents.
•  De nouveaux outils de suivi, de correction et d’insertion de commentaires, tout en conservant 

un historique des différentes versions de vos documents. De même, vos fichiers gardent en 
mémoire les auteurs de toutes les modifications qui leur sont apportées. 

Plus d’informations : 
•  Présentation générique de Microsoft Office Access 2007 :  

http://www.microsoft.com/france/office/2007/programs/access/overview.mspx
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Disponibilité de l’application Microsoft Office Access 2007 selon les différentes versions de la 
suite Microsoft Office 2007 :

: fonctionnalités avancées permettant de tirer parti de l’intégration d’Office au système d’information de 
l’établissement au travers des capacités d’Enterprise Content Management, gestion de formulaires électroniques et 
Information Rights Management. 
: Communicator 2007 est disponible depuis mi-2007

•  Créez des formulaires 
interactifs attrayants : 
Microsoft Office Access 
2007 intègre une interface 
de conception de 
formulaires particulière 
intuitive qui vous permet 
d’obtenir facilement 
exactement la mise en 
page que vous désirez à 
l’écran. 

•  Microsoft Office Access 
2007 vous permet, pour 
la première fois dans 
un logiciel de bases 
de données, de mettre 
en forme les données 
stockées dans les tables, ce 
qui vous offre la possibilité 
de mettre en valeur du 
texte par du gras, de 
l’italique, des couleurs... 

•  Profitez des nombreux 
exemples disponibles 
sur Office Online pour 
rapidement prendre en 
main le programme et 
créez vos premières bases 
de données de manière 
totalement intuitive et 
ergonomique.
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