FICHE 30 : LES ETATS
1. QU’EST CE QU’UN ÉTAT ?
Un état permet de présenter de manière agréable à l’impression les données d’une table.
Comme les tables, les états possèdent 2 modes :
-

Le mode Création qui permet de modifier la présentation ou la trame du formulaire. Vous êtes en mode Création
lorsque le bouton du mode Formulaire est visible.

-

Le mode Aperçu avant impression qui affiche l’état tel qu’il sera imprimé.

2. LES DIFFÉRENTS CHOIX D’ÉTAT
2.1 LE MODE CRÉATION
C’est un état vierge où tout est à créer sans assistant. Il est peu utile car il est préférable d’utiliser un assistant et de
modifier ensuite l’état plutôt que de tout créer.
2.2 L’ASSISTANT ÉTAT
Il permet de créer deux grands types d’état (en colonne, en tableau ou en justifié). Cette méthode a pour avantage de
permettre le choix des champs à afficher et un éventail de styles de présentation possible. C’est la méthode la plus
pratique pour créer un état que l’on pourra ensuite personnaliser par le biais du mode création.
2.2.1 L’ETAT EN COLONNE SIMPLE
Il affiche un champ par ligne et les enregistrements les uns en dessous des autres.
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2.2.2 L’ETAT EN MODE TABLEAU
Il affiche les enregistrements dans un tableau.

2.3 LES ÉTATS INSTANTANÉS
Ils permettent de créer instantanément des états ayant la même présentation qu’avec l’assistant (colonnes, tableau).
La différence réside dans le fait que tous les champs de la table ou de la requête sont impérativement inclus et que le
style est par défaut standard.
2.4 L’ASSISTANT GRAPHIQUE
Comme son nom l’indique, il présente certaines informations d’une table sous forme de graphique.
Ce mode est identique aux formulaires avec graphique.
2.5 L’ASSISTANT ÉTIQUETTE
Cet assistant permet de créer des étiquettes qui pourront par exemple être collées sur des enveloppes.
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