
 

 

Business Objects 
Desktop XI R3  

Initiation 
 

DURÉE PUBLIC PRÉ-REQUIS 
2 jours soit 14 heures Toute personne devant créer / 

modifier des rapports BO 
Aucune connaissance particulière 

 

OBJECTIFS 
Définir la connexion aux données à restituer 
Interroger les données d'un univers avec des requêtes 
Analyser finement les données avec des tableaux croisés et des diagrammes  
Gérer l'affichage des données grâce aux filtres, tris et classements 
Créer des formules de calcul et des variables locales pour enrichir les rapports 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

A GÉNÉRALITÉS ET VOCABULAIRE DE BASE 

Présentation du concept Business Intelligence 

Notion d'univers 

Classes et différents types d'objets 

Objets de type : dimension, information, indicateur 

A ACCÈS AUX DONNÉES 

Lire, modifier, planifier un rapport 

Création d'un rapport de base 

Connexion à un univers 

Interface de l'outil générateur de requête 

Visualisation, exécution et paramétrage d'une requête 

Mise à jour, exportation de données 

A CONSTRUCTION DE LA REQUÊTE 

Sélection d'objets, de classes d'objets 

Utilisation de filtres prédéfinis 

Mise en place de conditions simples 

Les opérateurs de requêtes 

Utilisation d'invites de requêtes 

Mise en place de conditions élaborées (ET/OU) - Utilisation d'opérandes 

A MANIPULATIONS DE BASE DU RAPPORT 

Utilisation du gestionnaire de rapports 

Différents types d'objets 

Manipulation des structures de tableaux (cellules, lignes, colonnes) 

Insertion de calculs simples (Somme, Moyenne, Pourcentage 

Formules de calcul (Fonction conditionnelle…) 

Format du tableau 



 

A MANIPULATIONS DE BASE DU RAPPORT (FEUILLES) 

Création de rapports (feuilles) 

Trier un tableau 

Filtrer un tableau, filtrer un rapport 

Insertion de "champ spécial" 

Utilisation des fonctions 

A MANIPULATIONS AVANCÉES DU RAPPORT 

Utilisation de la fenêtre rotation 

Créer et gérer des ruptures 

Créer et gérer des sections 

Mettre en place des alerteurs et des classements 

Créer des diagrammes 

Créer des tableaux croisés 

Création de variables 

Les opérateurs de contexte principaux (Dans, PourTout) 

A FORMATAGE DU RAPPORT ET IMPRESSION 

Formatage du rapport et impression 

Utilisation de modèles 

Les champs spéciaux 

Exports vers Excel 

Purger des données 

A TRAVAIL SPÉCIFIQUE 

Mise en application sur Univers spécifiques 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
1 ordinateur par personne – Travaux pratiques à l’issue de chaque concept abordé – Outil de Supervision – Support de cours –  
Les exercices peuvent être récupérés sur clé USB 

MOYENS D’ENCADREMENT 
Nos formateurs bénéficient d’un suivi de compétences aussi bien au niveau technique que pédagogique 

SUIVI DE L’EXÉCUTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 
Feuille d’émargement signée par ½ journée – Évaluation de fin de stage par l’apprenant 

LE PETIT + 
Assistance post-formation 1 an (par mail ou par téléphone) pour tous les apprenants 

 


