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BUSINESS OBJECTS WEBINTELLIGENCE BI4 :
NIVEAU 2
ITJ512

2 jours (14h) 1 390,00 €HT

Objectifs
Maîtriser les fonctions avancées d’interrogation, d’analyse et de reporting

Profil Stagiaire(s)
utilisateurs avancés, responsables Infocentre, chefs de projet, futurs designers d’univers

Pré-requis
connaissances équivalentes au stage utilisateur Web Intelligence 4 Niveau 1

Profil Animateur(s)

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

consultant en formation Business Intelligence

PROGRAMME
Valoriser vos données métier avec les graphes
Créer des graphiques simples
Transformer un tableau en graphe
Propriétés des graphes
Diagramme boursier
Diagramme à bulles
Diagramme nuage de mots clés
Les formules et les variables
Mise en forme des cellules (rappel)
Les cellules pré programmées
Compléter les données par vos calculs, créer des variables
Créer un calcul simple et le transformer en variable
Utiliser les fonctions
Les fonctions et les règles d'écritures
Fonctions  mise en pratique :
RéponseUtilisateur() document mono requête
RéponseUtilisateur() document multi requêtes
Retour à la ligne et fonction Car()
La fonction Remplacer()
Ecrire un test Booléen
Fonction Si( ; ; ) et Si... Alors... Sinon
Fonction AucunFiltre()
Fonction RésuméFiltre et FiltreRapport()
Fonction SommeCumulative()
Les requêtes complexes
Rappel sur les filtres de requête
Combiner des filtres de requête
Gérer les priorités entre filtres de requêtes
Utiliser les opérateurs complexes
Dépasser les limites des opérateurs complexes
Combiner les requêtes (Minus)
Combiner les requêtes (Intersection)
Combiner les requêtes (Union)
Utilité des sousrequêtes
Créer une sousrequête (DansListe, ALL)
Document multi requêtes
Ajouter une nouvelle requête dans un document
La synchronisation automatique
La synchronisation manuelle
Multi requêtes dans un document : synchronisation automatique ou pas
Supprimer une synchronisation
Mise en pratique : document multi requêtes et synchronisation
Aller plus loin avec les calculs
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Rappel sur les filtres de requête
Combiner des filtres de requête
Gérer les priorités entre filtres de requêtes
Utiliser les opérateurs complexes
Dépasser les limites des opérateurs complexes
Combiner les requêtes (Minus)
Combiner les requêtes (Intersection)
Combiner les requêtes (Union)
Utilité des sousrequêtes
Créer une sousrequête (DansListe, ALL)
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Document multi requêtes
Ajouter une nouvelle requête dans un document
La synchronisation automatique
La synchronisation manuelle
Multi requêtes dans un document : synchronisation automatique ou pas
Supprimer une synchronisation
Mise en pratique : document multi requêtes et synchronisation
Aller plus loin avec les calculs
Limite des calculs automatiques
Intérêt de la syntaxe automatique étendue dans les formules
Utiliser l’opérateur "où" pour préciser un contexte
Utiliser l’opérateur "dans" pour préciser un contexte
Interprétation de l’erreur "#VALEURMULTI"
Contexte de calcul et contexte d’affichage
Utiliser l’opérateur "PourTout"
Utiliser l’opérateur "PourChaque"

Méthodes pédagogiques & Evaluation
Cette formation Business Objects est susceptible d’être modifiée en cours d’année, les
dates et les prix pourront évoluer
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Suivi & Evaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre
différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas
pratiques, mises 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.
Ressources pédagogiques
Support de formation, exercices…
Moyens techniques
Nos centres de formation DEMOS, accessibles aux personnes à mobilité réduite, 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
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.

En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 Business Objects WebIntelligence BI4 : Niveau 1
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