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By Amelot, Michele

ENI, 2007. Paperback. Condition: NEUF. "A la fois simple, pratique et complet, ce livre s'adresse aux
développeurs et aux utilisateurs avertis souhaitant créer des applications professionnelles
conviviales, fiables et performantes sous Access. Outre les éléments de base du langage VBA vous
permettant de créer vos propres procédures et fonctions, vous apprendrez à manipuler vos
données en utilisant les objets DAO ou ADO et le langage SQL, à personnaliser vos formulaires et
états, à concevoir un ruban Access spécifique à votre application, à piloter les autres applications
Office 2007 via la technologie Automation, à exporter des informations sur Internet (au format XML
ou HTML) et à utiliser les API Windows. En plus des nombreux exemples fournis dans cet ouvrage, le
dernier chapitre vous guide dans la création d'une mini-application Access. Les exemples cités dans
l'ouvrage sont en téléchargement sur le site de l'éditeur." - Nombre de page(s) : 381 - Poids : 762g -
Langue : fre - Genre : Informatique Bureautique RESSOURCES INFORMATIQUES.
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Certainly, this is actually the best job by any article writer. It can be loaded with knowledge and wisdom I realized this pdf from my i and dad advised this
book to discover.
-- Ms. V er lie Goyette-- Ms. V er lie Goyette

This pdf is fantastic. It typically is not going to price too much. You will not truly feel monotony at at any time of your own time (that's what catalogs are
for about if you request me).
-- Leslie Reing er-- Leslie Reing er
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