
 

 

Business Objects 
Desktop  

Perfectionnement 
 

DURÉE PUBLIC PRÉ-REQUIS 
2 jours soit 14 heures Utilisateur avancé Maîtriser ou avoir suivi le module de 

formation Business Objects initiation 
 

OBJECTIFS 
Maîtriser les fonctionnalités avancées de Business Objects 
Être capable de créer et/ou d'apporter des solutions pour la réalisation de rapports complexes 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

A RÉALISATION DE RAPPORTS 

Rappels et options avancées de présentation des rapports (Sections, Ruptures, …) 

Présentation des tableaux, graphes à échelle variable 

Mise en forme des tableaux au sein d'une section (gestion des espaces) 

Les filtres express, les filtres de rapports, les filtres avancés 

Alignement d'objets 

A GESTION DES SOURCES DE DONNÉES 

Utilisation des sources de données multiples dans un rapport, un tableau ou un graphe 

Synchronisation avancée – Gestionnaire de données 

Rappel sur l'export et purger les données 

A FORMULES, FONCTIONS ET VARIABLES 

Mise en œuvre des opérateurs dans les fonctions (Pour chaque, Pour tout, Où, Dans, …) 

Fonctions de calcul logiques et spécifiques Business Objects 

Création et utilisation de variables 

Grouper des données 

A LES REQUÊTES AVANCÉES 

Rappels sur les opérateurs et opérandes de requêtes 

Les invites de requêtes 

Gestion des opérateurs logiques (Et, Ou) 

Les sous requêtes opérateurs et opérandes associés 

Les requêtes combinées (Union, Intersect, Minus) 

Opérandes calcul et objet 

A MODE EXPLORATION 

Définition d'un périmètre d'analyse (notion de hiérarchies) 

Mise en œuvre de l'exploration – Analyse ascendante, descendante et transversale 

Présentation des filtres d'exploration 

  



 

A REQUÊTES MULTI SOURCES 

Créer des requêtes multi sources 

Lier des fournisseurs de données 

Gestion des indicateurs et des informations 

A SYNTHÈSE ET ÉCHANGES 

Échanges sur les problématiques métiers 

Orientation et conseil de mise en œuvre  

 

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 

 


