
SAP BusinessObjects Information Design Tool 4.3
Travailler avec l'outil de conception d'univers

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : BO286

Prix inter : 3.750,00 € HT

Si la réussite d'un projet de Business Intelligence dépend en partie de la phase de modélisation des données, la création
de l'univers revêt également une importance stratégique car il constitue le référentiel des indicateurs qui sera mis à
disposition des utilisateurs pour créer des rapports. En d'autres termes, un univers est une interface qui a pour rôle de
traduire le vocabulaire technique des bases de données en termes compréhensibles pour l'utilisateur final. Les
participants à cette formation de 5 jours apprendront créer, gérer et déployer des univers pour les mettre à disposition
des utilisateurs.

Les objectifs de la formation

Concevoir un univers en mettant en oeuvre une méthodologie de travail en interrogeant une base de données
relationnelle, un cube OLAP
Être capable d'utiliser les notions avancées comme la gestion des boucles, les paramètres, l'optimisation du SQL,
la conception de la fédération de données, la réalisation d'univers liés, la génération d'ensembles
Apprendre à gérer la sécurité d'un univers à travers les profils de sécurité de données et de gestion
Comprendre comment développer un univers en multi-langues
Pouvoir convertir un univers de type UNV en UNX

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Consultant application, administrateur de base de données, développeur, administrateur système, architecte
système, consultant IT

Prérequis

Connaissance pratique du langage SQL et des bases de données relationnelles et OLAP (concepts de modélisation,
structure des bases de données SQL et OLAP)
Il est également recommandé d'avoir une connaissance fondamentale du reporting (SAP BusinessObjects Web
Intelligence) ou des outils analytiques (SAP BusinessObjects Analysis)

Programme

1 - Conception de base d'un univers SAP BusinessObjects

Description des univers
Création de projets locaux



2 - Connexion aux données

Définir de l'accès aux données
Création de connexions relationnelles

3 - Fondation des données

Définition des fondations des données
Création d'une fondation de données
Combinaison de deux fondations de données

4 - Couche de gestion

Accès aux données via une couche de gestion
Intégration dans une couche de gestion (objets dimensionnels de type période, attributs, mesures, mesures
calculées)

5 - Partage des projets

Utilisation des projets partagés
Manipuler les ressources d'autres concepteurs d'univers avec les projets partagés

6 - Déploiement des univers

Déploiement d'un univers dans le référentiel SAP BusinessObjects

7 - Boucles dans une fondation de données

Création d'une boucle dans une fondation de données
Résoudre les boucles avec les alias
Résoudre les boucles récursives
Résoudre les boucles en utilisant les contextes

8 - Restrictions de données

Définition d'une restriction de données
Appliquer les restrictions obligatoires
Appliquer les restrictions optionnelles

9 - Liste des valeurs

Définir une liste des valeurs (LOV)
Association d'une liste des valeurs à une couche de gestion

10 - Paramètres

Création et utilisation des paramètres

11 - Chemins de navigation

Définition et création d'un chemin de navigation

12 - Gestion des pièges SQL

Définition d'un piège SQL
Identification et résolution d'un piège SQL : l'effet gouffre



Identification et résolution d'un piège SQL : l'effet ventilateur

13 - Objets et fonctions @

Utilisation des fonctions @ en langage SQL
Utilisation de la fonction @Aggregate_aware pour résoudre un piège SQL (effet ventilateur)
Utilisation de la fonction @Select
Utilisation de la fonction @Where
Utilisation de la fonction @Execute
Utilisation de la fonction @Variable

14 - Étendre la fondation de données avec les tables dérivées et les colonnes calculées

Création et utilisation des tables dérivées
Création et utilisation des colonnes calculées

15 - Optimisation de l'univers

Configuration des clés
Édition des paramètres du script de la requête

16 - Gestion des univers avec les vues de fondation de données et de couche de gestion

Gestion des fonctions de données avec des vues
Gestion des couches de gestion avec des vues

17 - Sécurité des univers

Sécurisation d'un univers publié avec les profils
Création et affectation d'un profil à un univers
Identifier les priorités des paramètres de sécurité
Mettre à jour un univers publié

18 - Résolution des jointures externes ambiguës

Résolution des jointures externes ambiguës en utilisant la fonction @AggregateAware

19 - Création d'un univers avec différentes sources de données

Identification des sources de données
Création d'un univers multidimensionnel OLAP et basé sur une requête BEx (SAP BW)
Création d'un univers multi-source relationnel, création et utilisation de tables fédérées

20 - Liaison entre les univers

Définition et création d'un univers lié, gestion des univers principaux
Priorisation de l'affichage des tables avec plusieurs fondations de données principales
Inclure un univers principal

21 - Conversion des univers

Conversion d'un univers existant (.UNV)

22 - Les ensembles

Introduction et création d'ensembles
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23 - Optionnel : manipulation avancée des données dans la couche de gestion

Utilisation du langage SQL pour manipuler les données

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.

Les points forts de la formation

Une formation centrée sur la réalisation d'ateliers qui permet d'être rapidement opérationnel sur le nouvel outil de
création d'univers.
Une vue d'ensemble complète des fonctionnalités de création et de gestion d'un univers.
La qualité d'une formation officielle SAP (support de cours en anglais).


