
Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : BDJ

Participants
Utilisateur avancé, futur
designer d'univers.

Pré-requis
Bonnes connaissances des
principales fonctions de
SAP BusinessObjects® XI
Desktop Intelligence, ou
connaissances équivalentes à
celles apportées par le cours
de niveau 1.

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
de formation si le stagiaire a

SAP BusinessObjects XI 3, Desktop Intelligence, niveau 2

Ce stage détaille l'utilisation de SAP BusinessObjects® Desktop Intelligence XI afin d'apprendre à concevoir
et développer des documents riches et complexes.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer des conditions avancées sur les requêtes
Combiner plusieurs requêtes
Améliorer le classement des données dans le document avec les ruptures ou sections
Créer des fonctions avancées
Ajouter un formatage conditionnel sur les données
Restituer des données en provenance de sources multiples

1) Conditions avancées sur les requêtes
2) Amélioration de la structure des rapports

3) Analyse et mise en valeur des données
4) Exploitation de sources de données multiples

1) Conditions avancées sur les requêtes

- Rappels sur SAP BusinessObjects® : l'univers, les classes et les objets. L'éditeur de requêtes. Gestion des
rapports.
- Création d'objets personnels : dimensions ou indicateurs.
- Requêtes interactives : questions posées à l'utilisateur.
- Les problèmes d'agrégats.
- Opérateurs avancés : Minus, Intersect, Union.
- Liste de valeurs personnalisées.
- Combinaison de requêtes. Utilisation des sous-requêtes.
- Exploitation des réponses utilisateur.

Travaux pratiques
Exercice de manipulation pour reprendre en main l'outil et se familiariser avec le cas étudié. Amélioration des
requêtes.

2) Amélioration de la structure des rapports

- Poser des filtres généraux.
- Choisir des ruptures ou des sections.
- Gestion des placements et mise en page des blocs.
- Gestion des zones En-tête et Pied.
- Gestion des sauts de page.
- Positionnement relatif : automatiser la mise en page.
- Conflit entre les classements, les filtres et les tris.

3) Analyse et mise en valeur des données

- Etude des fonctions SAP BusinessObjects®.
- Manipulation des textes.
- Fonctions de gestion de dates.
- Fonctions conditionnelles SI.
- Fonctions statistiques et niveaux d'agrégats.
- Contextes de variable : Pour, Dans, Chaque.
- Affichage conditionnel de constantes, formules et variables.
- Formatage conditionnel. Création d'indicateurs graphiques.

4) Exploitation de sources de données multiples

- Les différentes sources de données. Données locales : Xls, Txt, Csv.
- Gains et contraintes d'un rapport multisource.
- Liaisons automatiques des sources de données.
- Synchronisation manuelle des données.
- Résolution de cas complexes de synchronisation.
- Requalifier les données.
- Création de variables pour la synchronisation.
- Définir et exploiter des hiérarchies personnalisées.
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bien assisté à la totalité de la
session.
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