Management
Outils
Business Objects Desktop Intelligence XI
– Utilisateur niveau 2
Description

Programme

Avec Business Objects Desktop Intelligence XI, le suivi de la performance de
l’entreprise en temps réel est réalisé au
travers de tableaux de bord.
Les fonctionnalités avancées de
Desktop Intelligence permettent
d'améliorer les méthodes de travail
et facilitent l'utilisation de l'outil pour
des besoins plus complexes de présentation et d'analyse de documents
et de rapports.

Déroulement
Cette formation de niveau avancé permettra aux stagiaires d’aller plus loin avec les
fonctionnalités graphiques et de mise en
forme de l'environnement BusinessObjects
Desktop Intelligence : requêtes et calculs
complexes, fonctionnalités graphiques
plus complexes, formules de calcul pour
l'analyse des données et mises en forme
avancées.

Public

•• Utilisateurs avancés
•• Responsables Infocentre
•• Directeurs et Chefs de projet
•• Futurs Designers d'univers

2 JOURS

Vous serez capable de...
Utiliser les fonctions avancées
de Desktop Intelligence et
acquérir de l'autonomie
dans l'utilisation de l'outil

ff Structuration des rapports
-- Les blocs
-- Mise en page des blocs
-- Utilisation des sections
-- Améliorer l'utilisation des ruptures
-- Les zones
-- Les sauts de pages

ff Création d’un document
-- Rapatriement des données
-- Reporting avancé autour des
filtres, ruptures, sections
-- Création de formules avec fonctions
-- Utilisation avancée des graphiques
-- Business Objects et Microsoft Excel
-- Cas particuliers de
synchronisation (XLS, .XML)
-- Mise en page avancée pour
l’impression ou la consultation
-- Création de requêtes élaborées:
opérateurs binaires, sousrequêtes, calculs
-- Requêtes interactives
-- Les requêtes imbriquées
-- Maîtrise des opérateurs et
des contextes de calculs
-- Personnalisation de l’univers
-- Mise en page pour l'impression

•• Maitriser l’éditeur de requête
•• Créer des requêtes évoluées et interactives
•• Maitriser la création de documents
professionnels et optimisés
•• Maitriser l’utilisation des
outils de mise en forme
•• Apprendre à utiliser toute la puissance
de calcul de Desktop Intelligence
•• Créer des modèles de documents
•• Exploiter l'analyse des rapports

ff Insertion de calculs et d'objets
-- Les formules
-- Les variables
-- Les fonctions
-- Manipulation de textes
-- Gestion des dates
-- Les contextes de variables

Pré-requis

•• Avoir suivi la formation Business

Objects Desktop Intelligence XI
niveau 1 obligatoire ou avoir les
connaissances de base du produit

ff Les sources de données

Certifications

•• Certification EGILIA Essentials avec

BI2

l'Académie Européenne d'Informatique
(European Computing Academy)

-- Multiplicité des sources
-- Les données locales
-- Les contraintes
-- Synchronisation
-- Création de variables
-- Les liens
-- Requalification des données

®

BELGIUM
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0800 16 006
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou www.egilia.be/bi2

