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Comment faciliter l'accès de l'utilisateur
aux différents formulaires ou états qui sont à sa disposition ?

Exemple base Pretmac.mdb

Le formulaire "Fenêtre d'accueil ne contient que des boutons mis en place avec la barre
d'outils…

La macro instruction suivante nommée Autoexec est exécutée automatiquement (du fait de son nom)
à l'ouverture de la base de données. Elle permet l'ouverture du formulaire "fenêtre d'accueil" :

                       

Réaliser de la macro associée au bouton "Saisie des documents"
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Affecter la macro au bouton du formulaire d'accueil
Sélectionner le bouton et affecter la macro à la propriété sur clic du bouton

Recommencer l'opération pour la gestion des prêts

Tester les macros depuis le formulaire d'accueil
Dans les formulaires de saisie des documents et de gestion des prêts, il faut créer un bouton en pied
de formulaire pour fermer de formulaire et demander l'ouverture du formulaire d'accueil. Créer la
macro de fermeture et l'associer à la propriété "sur clic de chaque bouton.

A la propriété "sur clic" du bo
macro-instruction
Voici la macro "Entrée éditeur", 

Association de la macro au bo
Ici le formulaire d'accueil
"fenêtre d'accueil"
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uton "recherche de documents par éditeur", on attache une

elle ouvre le formulaire "Entrée éditeur":

uton
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Le formulaire "Entrée éditeur" n'est pas calé sur une table, celui-ci sert d'interface de questionnement,
il est constitué d'une simple zone de liste pointant sur la requête liste des éditeurs (et quelques
boutons OK pour choisir et annuler pour revenir à la fenêtre d'accueil).
Dans le formulaire  les boutons ne sont pas actifs.

Ce formulaire permet d'accéder sélectivement aux documents d'un même éditeur, c'est la macro
"Affiche doc associés à éditeur" qui est activée soit par un double-clic sur un élément de la liste des
éditeurs, soit  par un clic sur le bouton OK.

Voici les arguments attachés à l'action Ouvrir formulaire de cette macro :

Pour la condition Where il faut lire : [EDITEUR]=[Formulaires]![Entrée éditeur]![listedit]

C'est à dire, n'afficher dans le formulaire ayant pour nom "liste des documents associés à un éditeur",
que les enregistrements pour lesquels le contenu du champ "Editeur" est le même que celui
actuellement pointé dans la zone de liste du formulaire "Entrée éditeur" appelée "Listedit".

Cette zone de liste a
pour nom "listedit"
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Ce qui permet d'afficher les enregistrements suivants dans le formulaire "liste des documents associés
à un éditeur" :

Gérer les demandes d'impression ou d'aperçu
avec des macro-instructions
On crée un formulaire contenant une zone de liste "regardant" la feuille de réponse dynamique
associée à une requête (ici la requête "liste des documents").

Créer le formulaire "choix doc pour impression"

A la propriété "sur clic" du  bouton Imprimer est associée la macro-instruction suivante :

 

La syntaxe de la condition Where est la suivante :
[Etats]![Fiche document]![REF DOCU]=[Formulaires]![choix doc pour impression]![Choix docu]
On demande l'impression de l'état "Fiche document" pour les enregistrements dont le contenu du
champ "Ref docu" est identique au contenu du champ pointé de la zone de liste appelée "Choix docu".
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Comment purger le fichier des prêts?
en gardant une trace de ces prêts dans la table
"archives prêts" dont voici la structure

Il s'agit de copier les prêts qui ont fait l'objet d'un retour dans la table "archive prêts", puis de supprimer
les prêts correspondants de la table des prêts. Ces deux opérations doivent être réalisées dans cet
ordre, aussi convient-il de les associer dans une macro qui les jouera dans le bon ordre pour
ne pas laisser le soin à l'utilisateur de le faire.

Ce sont deux nouvelles requêtes qui réaliseront ces activités.

Créer une nouvelle requête de type de type "ajout" qui copie les valeurs
des champs de la table prêts dans la table Archive Prêts pour les seuls
prêts pour lesquels la date de retour n'est pas vide…

La deuxième requête
est une requête
suppression qui
utilise le même
critère pour effacer
les enregistrements
de la table prêts
ayant donné lieu à
un retour de
document.

Il reste à créer la macro qui ouvre chaque requête successivement (dans le bon ordre !) et à attacher
cette macro à l'événement "clic" du bouton "Purger les fiches de prêts" du formulaire d'accueil. La
macro "Quitter" sera générée sans problème en affectant l'action Quitter dans la liste des actions.


