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L'objectif principal de la formation est d'apprendre à Gérer la plateforme SAP Business Objects
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :








Comprendre l'architecture et le fonctionnement de la BI 4.2
Adopter les bonnes pratiques d'administration
Comprendre les concepts de sécurité
Gérer la sécurité des utilisateurs, des groupes et des applications
Mettre en place une sécurité optimisée
Maitriser l'application Central Management Console
Planifier des rapports et/ou documents contenant des données sécurisées
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Architecture de la Plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence
Sécurité utilisateurs et groupes dans la plateforme SAP BusinessObjects
Business Intelligence

Sécurité applications dans la plateforme SAP BusinessObjects Business
Intelligence

Gestion des promotions et des versions

Principe de la planification

Profils et publication

Utilisation du Cockpit d'administration BI
Ce contenu est susceptible d'être adapté par le formateur selon vos besoins spécifiques et
votre rythme d'apprentissage.

Public visé
Les stagiaires visés connaissent le
reporting, voir la modélisation des
univers, et d'autre part leur rôle implique
gérer les contenus de la plateforme SAP
Business Intelligence. Que ce soit pour
un rôle de sécurité, la distribution des
rapports ou suivi des performances du
serveur
Pré-requis
Connaissances en Administration de
systèmes d'exploitation et SAB BI coté
utilisateur
Modalités pédagogiques

Moyens et supports
pédagogiques
Il nous est primordial de connaître la
version de l'environnement pour
adapter le support et les exercices.

Modalités d’évaluation et de
suivi
COURS THEORIQUE + EXERCICES +
EVALUATION
Méthode d'évaluation des acquis :
Quiz et exercices d'applications tout au
long de la formation
Evaluation de fin de stage
Cette formation ne fait pas l’objet d’un contrôle
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des acquis via une certification.
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