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A l'issue de cette formation, vous serez capable de :









vous connecter et naviguer dans la portail BO avec l'ancienne et la nouvelle présentation (style FIORI).
Créer des requêtes simples et des filtres de lancement.
Ajouter des tableaux, des diagrammes.
Mettre en forme ses rapports avec des sections, des ruptures et des tris.
Insérer des calculs, des alerteurs et des variables.
Personnaliser ses rapports avec des filtres et des contrôles d'entrée.
Gérer et partager ses documents.
Créer des documents avec des requêtes avancées.

P RO G RAMME

L'environnement SAP BusinessObjects Web Intelligence

Présentation du portail BI Launch Pad

Création d'un nouveau document

Création d'un nouveau document

Utilisation des rapports et des tableaux

Utilisation des graphiques

Les requêtes et les filtres

Filtrage des valeurs affichées dans un rapport

Les sections, les ruptures et les tris

Calculs, alerteurs, variables,

Les Diagrammes

Partage de documents

Utilisation de requêtes avancées

Présentation du style Fiori (SP4)

Nouveautés SP4
Le contenu est susceptible d'être adapté par le formateur selon vos besoins spécifiques et
votre rythme d'apprentissage.

Public visé
Cette formation Web Intelligence
s'adresse aux utilisateurs finaux de la
solution, responsables de la création de
rapports pour le pilotage de l'entreprise.
Elle s'adresse aussi aux équipes
informatiques de développement ou de
supports aux utilisateurs finaux.
Pré-requis
Aucun, toutefois des connaissances sur
tableur type Excel sont appréciées.
Modalités pédagogiques
Alternance théorie et pratique
Moyens et supports
pédagogiques
Support(s) de formation par apprenant
Modalités d’évaluation 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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