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Description

Programme

La génération d’états et de rapports
clairs et synthétiques est une composante essentielle du pilotage d’une
entreprise. Crystal Reports offre la
possibilité de construire des rapports
personnalisés et pertinents à partir de
n’importe quelle source de données de
manière simple et puissante.
Notre formation EGILIA fournit les
méthodes et les outils nécessaires à
la mise en place de Crystal reports et
à la génération de rapports issus de
sources de données variées.

Déroulement

•• Contrôleurs de gestion, Développeurs, Chefs de projet

3 JOURS

Vous serez capable de...
Utiliser Crystal Reports pour
produire des états de gestion à
partir d’une source de données

ff Introduction à Crystal reports
-- Historique
-- Compatibilité et intégration
-- Architecture de crystal reports
-- Mise en place

ff Création d’un état
-- Préparation de la création d’un état
-- Les différents types d'états
-- Mise en place du contenu
-- Création des En-tête / pied de page
-- Configuration de la zone détail
-- Utilisation des regroupements

•• Intégrer les états Crystal reports
dans les composantes de votre SI.
•• Formater des données de
manière spécifique.
•• Utiliser des données provenant d’une base de données.
•• Intégrer des graphismes et des
statistiques dans vos états.

ff Utilisation des modèles

Notre formation EGILIA vous permettra
de mettre en place, au sein de votre SI,
la génération de rapports complexes à
l’aide de Crystal reports à partir d’une large
variété de sources de données.

Public

CRP

-- Appliquer
-- Elaborer un modèle sans source
-- Supprimer

ff Manipulation des données
-- Description du langage
-- Utilisation des fonctions
-- Calculs et comparaison des données
-- Conversions et assemblage des données
-- Utilisation des formats
-- Les statistiques

ff Gestion des sections

Pré-requis

•• aucun

-- Mise en place des sections
-- Formatage des sections

Certifications

•• Certification EGILIA Essentials

®
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CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0800 16 006
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ou www.egilia.be/crp

