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Infocentre Osiris Evolucare Analytics – Niveau 1
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A partir des dictionnaires et catalogues mis à disposition dans l'infocentre Osiris, cette formation permettra aux utilisateurs :

de comprendre le fonctionnement global d'Evolucare Analytics, du paramétrage des indicateurs à l'exploitation des rapports
«Clé en main »

d'apprendre à créer un rapport personnalisé, basé sur un jeu de données simple et composé de tableaux et/ou de
diagrammes

P RO G RAMME
Public visé
Utilisateurs de l'infocentre du DPI Osiris








Principe de fonctionnement de l'infocentre EVOLUCARE ANALYTICS :
présentation des catalogues et des dictionnaires acquis par l'établissement
Administration de l'application : paramétrages généraux, gestion des profils et de
leurs droits d'accès, gestion des comptes utilisateurs, gestion des dossiers
Gestion des catalogues « clé en main » : accéder aux rapports, utiliser les filtres,
récupérer le résultat en PDF ou en XLS, transmettre les rapports par mail
Identifier des sources de données incorrectes ou incomplètes pouvant fausser les
résultats de certains rapports
Utiliser le gestionnaire de paramétrage des indicateurs (ex BI manager)
Gestion des rapports «ad hoc » : création de rapports personnalisés, basés sur
des jeux de données simples et contenant des objets de type Tableau et/ou
Diagramme.

Pré-requis
Bonne connaissance de l'utilisation du
DPI OSIRIS dans l'établissement
Notions de paramétrage du DPI OSIRIS
pour son métier respectif
Modalités pédagogiques
1 poste pour 2 participants maximum
6 personnes maximum par groupe
Moyens et supports
pédagogiques
Support(s) de formation par apprenants
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
Cette formation ne fait pas l’objet d’un contrôle
des acquis via une certification.
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