
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : BCO

Participants
Administrateurs et ingénieurs
systèmes.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
l'administration Windows.
Connaissances de BO ou
connaissances équivalentes à
celles apportées par le stage
"SAP BusinessObjects 4,
administration des droits" réf.
BUA.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin

SAP BusinessObjects 4, installation et administration de
la plateforme

Cette formation vous apportera les connaissances nécessaires pour installer et configurer les différents
composants de SAP BusinessObjects BI 4. Vous découvrirez l'architecture, les outils, les services, la console
de management ainsi que les bonnes pratiques pour une administration des serveurs au quotidien.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Découvrir et comprendre l'architecture et l'organisation des différents services de la suite SAP
BusinessObjects BI 4
Connaître les outils et les bonnes pratiques d'administration des différents serveurs
Avoir une vue d'ensemble des possibilités de paramétrage sur d'autres services spécifiques ou transversaux
Identifier les possibilités d'optimisation de la plateforme

1) Présentation et installation
2) Les tâches courantes d'administration
3) Présentation et configuration des principaux
services

4) Configuration des autres services
5) Pour aller plus loin

1) Présentation et installation

- Présentation des différents modes d'installation : entreprise, installation (standard/personnalisée/
silencieuse).
- Architecture globale de SAP BusinessObjects Enterprise.
- Présentation de l'architecture serveur.
- Architecture client : clients légers, déploiement des clients lourds.
- Les environnements supportés, l'espace disque requis, les prérequis.
- Les assistants de configuration pour le paramétrage des serveurs.

Travaux pratiques
Installation du serveur et des modules clients de la suite SAP BusinessObjects BI.

2) Les tâches courantes d'administration

- Présentation des outils d'administration.
- Utilisation de la CMC (Central Management Console).
- Rôles du CMS (Central Management Server) et du CCM (Central Configuration Manager).
- Gestion de serveurs, suivi de l'état des serveurs, lecture des rapports d'erreurs.

Travaux pratiques
Utilisation de la CMC.

3) Présentation et configuration des principaux services

- Crystal Reports : Job Server, Cache Server et Processing Server.
- Web Intelligence Servers : Processing Server, Adaptive Job Server.
- Dashboard Servers : Cache Server, Processing Servers.
- Méthode de sizing.

Travaux pratiques
Réglage des paramètres pour les principaux services.

4) Configuration des autres services

- Adaptive Servers.
- Accès aux données : Connection Server, Adaptive Connectivity Service.
- Planifications : Event Server, File Repository Server, configuration de la gestion des "événements".
- Gestion de serveur d'applications Java Tomcat.
- Dimensionnement, utilisation de la mémoire et du cache, monitoring.

Exemple
Monitoring de certains services spécifiques. Présentation de configurations de serveurs d'application
standard.

5) Pour aller plus loin

- Organisation multiserveurs : principe des nœuds et du SIA (Server Intelligence Agent) pour la gestion des
serveurs.
- Gestion de la copie de données entre serveurs.
- Sauvegarde et restauration des paramètres du serveur.
- Mise en place de l'audit.

Démonstration
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Présentation des principaux éléments de configuration.
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