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Objectifs de la formation

Programme pédagogique
Introduction

Offre Business Objects
Tâches incombant à l'utilisateur au sein de l'entreprise
Présentation et prise de connaissance de l'environnement de formation (base de données, univers)
Présentation du module utilisateur
Prise de contact avec l'outil, description de l'interface de l'éditeur de requêtes

Concepts de Business Objects
Définition et présentation des éléments à la disposition de l'utilisateur (univers, classes, objets)
Définition et présentation des différents types d'objets (dimensions, informations, indicateurs)
Définition des requêtes, des rapports, des blocs (tableaux, graphes).
Création de rapports
Assistant au démarrage, présentation du choix de la source de données (univers, sources externes)
Création de requêtes simples, utilisation des différentes manipulations (ajout et suppression d'objets)
Création de requêtes avec une condition, définition des opérateurs et des opérandes (saisie et choix de valeurs
conditionnelles issues de listes, création d'invites...).
Création de requêtes avec des conditions imbriquées (utilisation du ET et du OU)
Utilisation de la fenêtre de rotation (ruptures, sections maître / détail...)
Création de requêtes avec des conditions simples
Création de requêtes avec des conditions multiples
Disposition des données, résultats (rotation)

Mise en forme des rapports
Utilisation des tris
Mise en œuvre des calculs sur les données numériques et alphanumériques du rapport
Définition, utilisation et création de variables
Définition et mise en œuvre des alerteurs
Filtrage des données, tris et palmarès, modèles, graphes
Mise en application des différentes mises en forme sur un rapport
Création et utilisation des modèles
Création de tableaux croisés et de graphes à partir d'un rapport

Analyse multidimensionnelle
Rotation des axes
Exploration des hiérarchies (module Explorer)
Mise en application de l'analyse multidimensionnelle sur un rapport

Information sur le partage des documents
Messagerie Business Objects

Programme de formation
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Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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