BUSINESS OBJECTS XI
Desktop Intelligence Niveau 2

Public et Prérequis :
Maîtriser les thèmes de la formation « Business Objects Desktop Intelligence XI Niveau 1 » ou notions équivalentes.
Évaluation préalable des participants sur demande.

Objectifs :
Exploiter les fonctions avancées de Business Objects XI. Développer un reporting sophistiqué avec Desktop Intelligence.

DUREE

1 Jour
TARIF INTER ENTREPRISES

460 € Ht
Par Session et par Personne

TARIF INTRA ENTREPRISE
Délégation d’un animateur
dans vos locaux*

790 € Ht
Par Jour et par Groupe

TARIF INTRA ENTREPRISE
En nos locaux

890 € Ht
Par Jour et par Groupe
FOURNITURE DE PC
PORTABLES ( 6 maximum)

Requêtage avancé
Création d’objets personnels :
Dimensions ou indicateurs
Les problèmes d’agrégats
Requêtes interactives : questions posées à
l’utilisateur
Exploitation des réponses utilisateur
Liste de valeurs personnalisées
Étude exhaustive des opérateurs et des types
d’opérandes
Utilisation des sous-requêtes
A partir de requêtes existantes ou de requêtes imbriquées
Requêtes combinées : Union, Intersection,
Exclusion

Rappel sur l’analyse multidimensionnelle et les
hiérarchies
Hiérarchies personnalisées
En collaboration avec le service informatique,
nous pouvons adapter le cours aux métiers, Univers, requêtes et rapports des participants.

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
Automatiser la mise en page
Création et gestion de variables
Étude des fonctions Business Objects
Manipulation des textes
Fonctions de gestion de dates
Fonctions conditionnelles SI
Fonctions statistiques et niveaux
d’agrégats
Contextes de variable :
Pour, Dans, Chaque

Par Poste et par Jour

Utilisation avancée des Alerteurs
Formatage conditionnel
Affichage conditionnel de constantes,
formules et variables.
Création d’indicateurs graphiques

* Intervention sur toute la France.
Frais de déplacement inclus en Ile
de France.

Exploitation de sources de données multiples
Les différentes sources de données
Données locales : Xls, Txt, Csv
Gains et contraintes d’un rapport multisources

49 € Ht

Liaisons automatiques des sources de données
Synchronisation manuelle des données
Résolution de cas de synchronisation
complexes
Requalifier les données
Création de variables pour la synchronisation
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