acteur publique du numérique au service de la santé

BOW001 | Prendre en main la version BI4 de BO - pour les
utilisateurs [Distanciel]
3 heures
BOW001
O BJ E CTI FS
Retrouver rapidement ses marques en passant de BO XI à BI4 et profiter des nouvelles
fonctionnalités de BI4

P RO G R AMM E
La zone de lancement
Les requêtes
• Les différentes sources de données
• La création de requêtes
Web Intelligence
• Les barres de menus
• La mise en forme
• Les cellules individuelles
• Les commentaires
• Les groupes
Formatage avancé des rapports
• Les éléments partagés
• Les variables de références
• Les contrôles d'entrée
• La cartographie
Portail visualisation FIORI
• Visualisation des documents
• Planification

Public visé
Tout réalisateur actuel régulier de
requêtes et de tableaux de bord BO XI
de l'établissement
Pré-requis
Etre utilisateur de la version XI de BO

Modalités pédagogiques
Session de 3h en INTER à distance
La session de formation est animée par
un formateur expert BI du SIB
La session de formation dure 3 heures
en distanciel synchrone. Les stagiares
sont convoqués au démarrage de la
session en amont via un code de
connexion.
En début de session, le formateur valide
la présence des apprenants présents
par rapport aux inscriptions.
La session se déroule en visioconférence ou directement sur leur
ordinateur via une application de partage
des informations [écran et voix] (Go To
Meeting). Les stagiaires assistent à la
formation tous en même temps depuis
leur établissement respectif et peuvent
échanger oralement avec le formateur
pendant la session.
En fin de session une synthèse des
apports est réalisée avec un bilan oral
des apprenants.
Les apprenants sont en fin de session
invités à remplir une évaluation en ligne
de la session via notre outil d'évaluation
des formations.
A la fin de la session une attestation
d'assiduité conforme aux exigences de
l'ANFH est établie par apprenant. Elle
reprend les objectifs de la formation, sa
durée en heures et la nature.
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acteur publique du numérique au service de la santé
pédagogiques
Support(s) de formation par apprenant

Modalités d’é valuation et de
suivi
Évaluation en cours et fin de formation
Cette formation ne fait pas l’objet d’un contrôle
des acquis via une certification.
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