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BUSINESS OBJECTS WEBINTELLIGENCE XI 3
UTILISATEUR : NIVEAU 1
ITJ551

2 jours (14h) 920,00 €HT

Objectifs
Permettre aux utilisateurs de Web Intelligence XI de comprendre les concepts de la solution et de maîtriser les fonctions
d’interrogation, d’analyse et de reporting en vue de suivre, comprendre et piloter leur activité métier

Profil Stagiaire(s)
utilisateurs finaux, consultants, futurs designers d’univers

Pré-requis
notions sur l'environnement web conseillées ; connaissance de l'environnement Windows
conseillée

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
consultant informatique spécialiste en formation Business Intelligence

PROGRAMME
Concepts et Prise en main de Web Intelligence XI
Visualisation des documents des dossiers publics, des dossiers personnels et de la
boîte de réception
Infoview
Personnalisation de la page d’accueil
Structure et ergonomie d’un document Web Intelligence XI
Création d’un document Web Intelligence XI
Manipulation des données sous différentes formes
Tableaux horizontaux / verticaux, tableaux croisés, formulaires, diagrammes
Maîtrise de l’éditeur de requête
Création d’un document Web Intelligence XI multirequêtes
Valorisation des résultats
Fonctions de présentation : ruptures, sections, calculs, filtres, tris, alerteurs, classement
Formules simples et variables
Analyse multidimensionnelle
Partage des documents
Forum de discussion sur les documents
Sauvegarde d’un document Web Intelligence XI au format Excel

Méthode pédagogique
Cette formation Business Objects WebIntelligence XI est susceptible d’être modifiée en
cours d’année, les dates et les prix pourront évoluer
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
au capital
de 14 165 749 €si
 722
030 277 RCSàNanterre
 Identifiantsuivie.
TVA: FR 42 722 030 277  NAF: 8559A  Siret: 722
d’écrans plasma, deSAPC
portables/fixes
nécessaire
la formation
030 277
 Demos SA
 333,
avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
Accès au wifi haut débit
sur00247
l’ensemble
des
lieux
88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts

s

s

Valorisation des résultats
Fonctions de présentation : ruptures, sections, calculs, filtres, tris, alerteurs, classement
Formules simples et variables
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Partage des documents
Forum de discussion sur les documents
Sauvegarde d’un document Web Intelligence XI au format Excel

ITJ551

2 jours (14h) 920,00 €HT

Méthode pédagogique
Cette formation Business Objects WebIntelligence XI est susceptible d’être modifiée en
cours d’année, les dates et les prix pourront évoluer
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Après cette formation vous pourrez suivre :
 Business Objects WebIntelligence XI 3 Utilisateur : Niveau 2
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