
Bts Tc 1 - Td Base de données n°2 – Les formulaires

Lancer LibreOffice Base puis ouvrir votre base de données. 
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1- Exercice 1 - Formulaire simple

Rappel sur les formulaires :

Les formulaires sont une présentation personnalisée des données.

Ils peuvent servir à :

• Consulter les données de tables ou de requêtes

• Modifier des données

• Supprimer des données

• Ajouter des données

Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo sur les formulaires :

• https://www.youtube.com/watch?v=17Ng1DXVB94 

Vous pouvez lire la fiche sur les formulaires.

Créer un formulaire avec la table des clients afin de pouvoir ajouter, modifier et supprimer 

des enregistrements. 
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2- Exercice 2 - Sous formulaire

2.1- Créer un formulaire avec 2 tables

A l'aide de l'assistant de création de 

formulaire, on veut créer le formulaire 

représenter ci-dessus.

On utilisera la table « Bureaux » pour le 

formulaire et la table « Employés » pour le 

sous formulaire.

Ce formulaire servira à consulter des 

données et également à saisir et à modifier 

les enregistrements de la table employé.

2.2- Utiliser le formulaire

Enregistrez-vous en tant qu'employé du bureau de Hull à l'aide de votre formulaire.
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3- Exercice 3 - Application

A  l'aide  de  l'assistant  de  création  de 

formulaire, on veut créer le formulaire.

On  utilisera  la  table  « Facture »  pour  le 

formulaire et la table « transition Fact-Inv » 

pour le sous formulaire.

Pour faciliter la saisie de la date, on créera une liste déroulante :

• Dégrouper l'étiquette « date » et la zone de saisie

• Ouvrir les propriétés du contrôle

• Mettre le paramètre Déroulante à Oui.
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