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SAP BusinessObjects Web Intelligence 4.3 - Niveau 2
Maîtriser les fonctions avancées de BusinessObjects Web Intelligence BI 4.3

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : BO254

Prix inter : 1.500,00 € HT

La solution Web Intelligence proposée par SAP BusinessObjects permet d'offrir aux utilisateurs un accès en "libre-
service" aux données qui les intéressent. Mais elle intègre également un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent
leur être particulièrement utiles pour créer des tableaux de bord et des rapports adaptés à leur métier spécifique. Ils le
seront d'autant plus que seront maîtrisés le recours à des formules de calcul, la création de requêtes complexes et
l'utilisation des contextes de calcul. Autant de compétences qu'acquerront les participants au cours de cette formation.

Les objectifs de la formation

Être capable de mettre en oeuvre la bonne méthodologie et les meilleures pratiques de construction de document
Savoir utiliser des fonctionnalités avancées lors de la gestion des éléments de rapport
Être en mesure de créer des filtres de requête élaborés
Savoir créer des calculs complexes en utilisant des fonctions Web Intelligence
Être capable de créer des documents Web Intelligence complexes à l'aide de techniques avancées de requête et
de création de rapports

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Consultant application, analyste métier, utilisateur final

Prérequis

Avoir suivi la formation "SAP BusinessObjects Web Intelligence 4.3 - Niveau 1" (BO253)

Programme

1 - Conception d'un rapport de base

2 - Multiples sources de données

Synchronisation des données avec plusieurs sources de données
Création d'un document avec plusieurs requêtes
Synchronisation des données avec des dimensions fusionnées
Interaction avec Excel
Utilisation d'un document Web Intelligence comme source de données



3 - Techniques de requêtes avancées

Implémentation de requêtes combinées
Implémentation de sous-requêtes
Création d'une requête basée sur une autre requête
Changer de sources de données

4 - Contextes de calcul

Description des contextes de calcul
Redéfinition des contextes de calcul (Input, output)
Implémentation des opérateurs de contexte In / Where
Implémentation de l'opérateur de contexte ForEach
Implémentation de l'opérateur de contexte ForAll
Implémentation des mots clés étendus

5 - Formules avec fonctions de manipulation de caractères et de date

Création de formules avec des fonctions de manipulation de caractères et de date
Implémentation de la fonction Right()
Implémentation de la fonction Replace()
Implémentation de la fonction Substr()
Implémentation de la fonction Pos()
Concaténation des chaines de caractère
Implémentation des fonctions de manipulation de date

6 - Logique If et groupement de données

Groupement de données
Exécution de la fonction If() pour modifier le comportement de calcul

7 - Techniques de reporting supplémentaires

Implémentation des fonctions de reporting supplémentaires
Scénarios : analyse Pareto, comparaison dynamique et graphiques géographiques

8 - Options de liaison dans les documents Web Intelligence

Gestion des liens dans les documents Web Intelligence
Liaison des éléments (filtrage dynamique avec la liaison d'éléments)
Gestion des liens hypertexte dans Web Intelligence et utilisation des liens OpenDocument

Pédagogie

Toute session de formation est organisée en une succession de parties théoriques exposées par le formateur et de
mises en application pratiques sous forme d'exercices réalisés par les stagiaires sur les solutions SAP.
Les parties conceptuelles permettent de situer les sujets dans un contexte métier et sont agrémentées de
démonstrations dans les applications SAP, de schémas de synthèse au tableau et de sessions de
questions/réponses.
Les formateurs sont des consultants experts du module SAP étudié avec de nombreuses années d'expérience de
la mise en oeuvre de la solution SAP.
100% des participants à cette formation se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits au cours des 24 derniers mois.
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Les points forts de la formation

Une pédagogie complète basée sur l'alternance de phases théoriques, d'ateliers de mise en pratique et de retours
d'expériences.
Le partage de méthodes et bonnes pratiques pour tirer le meilleur parti des fonctions avancées de la solution.
Une formation sur la dernière version des solutions SAP.
La qualité d'une formation officielle SAP.


