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Énoncés 8
Formulaires
FICHE CLIENT

8.1

SuviCommercial(2).accdb

© Editions ENI – Toute reproduction interdite

Créer un formulaire permettant de créer et modifier la fiche d’un client.
Les noms des clients doivent pouvoir être sélectionnés dans une liste déroulante où ils
sont classés par ordre alphabétique.
Un bouton permet de sauvegarder l’enregistrement et un autre permet de fermer le
formulaire.

Corrigé p. 188
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FICHE COMMERCIAL

8.2

Créer un formulaire permettant de créer et modifier la fiche d’un commercial.
Les noms des commerciaux doivent pouvoir être sélectionnés dans une liste
déroulante où ils sont classés par ordre alphabétique.
Un bouton permet de sauvegarder l’enregistrement et un autre permet de fermer le
formulaire.

Corrigé p. 199
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8.3
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Créer le formulaire ci-dessous permettant d’afficher la liste des clients ainsi que la
fiche détaillée du client sélectionné.
Un bouton permet de fermer le formulaire.

Corrigé p. 203
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8.4

Concevoir le formulaire permettant de créer/modifier la fiche d’un produit.
Les produits à modifier doivent pouvoir être sélectionnés à l’aide d’une liste
déroulante où ils sont classés par ordre alphabétique.
Un bouton permet de sauvegarder l’enregistrement et un autre permet de fermer le
formulaire.

Corrigé p. 206
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