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IBM Cognos Analytics - Création de rapports, fonctions fondamentales
(v11.1.x)
Créer et présenter des rapports explicites

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : COG32

Prix inter : 2.250,00 € HT

Avec l'arrivée de la version 11 de sa solution de Business Intelligence Cognos, IBM soigne ses utilisateurs en leur
fournissant un espace de travail (le workspace) unique, plus simple, et plus ergonomique qui leur permet d'accéder aux
différents outils et de mettre en page les données... ce qui nécessitait auparavant de naviguer entre plusieurs
applications. Autre nouveauté, l'apparition du drill-down (le filtrage et la catégorisation dynamique des données de
recherche) qui permet de zoomer sur les données pour disposer d'une vue plus ou moins fine au sein d'un rapport. A
l'issue de cette formation de 3 jours, les participants disposeront des compétences nécessaires pour utiliser efficacement
la solution et produire des rapports élaborés.

Les objectifs de la formation

Découvrir le processus de création de rapports
Comprendre comment créer des rapports de types différents : listes, tableaux croisés ou graphiques
Apprendre à personnaliser ses rapports
Être capable de rendre les rapports dynamiques

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Créateurs de rapports professionnels

Prérequis

Connaissance des besoins métier
Expérience d'utilisation d'IBM Cognos Analytics en tant que consommateur

Programme

1 - Qu'est-ce qu'IBM Cognos Analytics - Reporting ?

La page d'accueil
Consommer le contenu du rapport
Filtrage interactif
Travailler avec des rapports



2 - Données relationnelles modélisées dimensionnellement

3 - Utiliser des sources de données personnelles et des modules de données

Télécharger des données personnelles
Télécharger des images personnalisées
Utilisation de chemins de navigation dans un module de données

4 - Examiner les rapports de liste

Grouper des données
Formater les colonnes
Inclure les en-têtes et les pieds de page

5 - Données factuelles agrégées

Identifier les différences d'agrégation

6 - Faits multiples et informations répétées

Utiliser des dimensions partagées pour créer des requêtes à faits multiples
Présenter des informations répétées

7 - Ajouter des informations répétées aux rapports

Créer un rapport de liste de diffusion

8 - Création de rapports de type tableau croisé

Ajouter des mesures à un tableau croisé
Sources de données pour un tableau croisé

9 - Créer des rapports de type tableau croisé complexes

Ajouter des articles en tant que pairs
Créer des noeuds de tableau croisé et des membres de tableau croisé

10 - Travailler avec les données d'analyse croisée

Mettre en forme, trier et agréger un tableau croisé

11 - Créer des rapports de type tableau croisé discontinu

12 - Créer des rapports de visualisation

Catégories de visualisation
Personnaliser les visualisations
Visualisations côté client
Visualisations de carte améliorées

13 - Rapports détaillés à l'aide de filtres

Créer des filtres pour affiner le focus
Utiliser des filtres de détail avancés
Appliquer un filtre avec agrégation
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Utiliser des filtres récapitulatifs (de synthèse)

14 - Rapports détaillés en utilisant les invites

Examiner les paramètres et les invites
Créer un paramètre pour un élément de rapport
Ajouter une page d'invite
Ajouter un élément d'invite à un rapport
Identifier un type d'invite
Créer une invite en cascade

15 - Utiliser des calculs

Que sont les calculs ?
Ajouter des fonctions de date et heure
Ajouter des fonctions de chaîne
Afficher les sélections d'invite dans les titres de rapport

16 - Personnalisation des rapports avec mise en forme conditionnelle

Trois étapes pour la mise en forme conditionnelle
Créer une variable
Attribuer la variable à un objet de rapport
Format basé sur la valeur conditionnelle
Rendu conditionnel des objets de rapport

17 - Définitions d'accès au détail

Accéder aux données associées

18 - Améliorer la mise en page du rapport

Voir la structure d'un rapport
Utiliser la présentation de rapport guidée
Forcer les sauts de page
Créer une pagination horizontale
Modifier la structure du rapport
Mise en forme des objets dans les rapports

19 - Utiliser des techniques de création de rapports supplémentaires

Améliorer la conception d'un rapport
Ajouter des objets aux rapports
Convertir une liste en tableau croisé
Explorer la réutilisation

Les points forts de la formation

Les nombreux ateliers qui accompagnent les différents modules de cette formation garantissent l'acquisition d'un
savoir-faire pratique de la création de rapports avec IBM Cognos Analytics 11.1.x.
Les bonnes pratiques pour exploiter au mieux la solution dans une perspective métier.
Les trucs et astuces pour améliorer ses rapports en termes de contenu, de présentation et de lisibilité.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).
90% des participants à cette formation se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits au cours des 24 derniers mois.


