
Ascent Formation
22 rue Jean Marie David, Le Spot
35740  PACÉ
Email : contact@ascent-formation.fr
Tel : +33 9 75 75 37 81

 

Ascent Formation | 22 rue Jean Marie David, Le Spot PACÉ 35740 | Numéro SIRET: 89076823700012 | Numéro de déclaration 
d'activité: 53351091935 (auprès du préfet de région de:  Bretagne)

PAGE 1 / 2

SAP Business Objects - Web Intelligence - Avancé
 

Objectif de formation : L'apprenant connaitra les fonctionnalités avancées de SAP Business 
Objects pour créer des tableaux de bord synthétiques

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Utilisateurs avancés de SAP BusinessObjects
 
Prérequis

 Utilisation régulière de Web Intelligence
 Avoir suivi la formation "SAP Business Objects - Web Intelligence - Fondamentaux" ou posséder des connaissances similaires

 
Objectifs pédagogiques

 
 Savoir produire des documents Dashboard
 Maîtriser les fonctionnalités de Web Intelligence pour les tableaux de bord
 Approfondir les Dashboards en vue d'une analyse poussée des données

 

Contenu de la formation
 

 Introduction et révisions des acquis 
o Alignements des cellules & blocs
o Entête & pied de page des rapport
o Insertion d’images à partir du serveur
o Multi-requêtes & requêtes combinées
o Fusion de dimensions
o Construction de variables avec des formules avancées & usage du contexte de calcul
o Utilisation des formules pour le masquage conditionnel de bloc
o Mise en forme avancée & diagrammes
o Travaux pratiques : Mise en pratique des acquis

 Création d'un tableau de bord
o Management des rapports
o Présentation du bandeau de navigation sur les rapports
o Utilisation des liens pour la navigation entre rapports : web, document et intra-document
o Navigation dans les rapports du document par le sommaire
o Travaux pratiques : Construction d'un tableau de bord & du bandeau de navigation puis usage de liens & d'un sommaire pour la 

navigation
 Indicateurs & KPI

o Construction de tableaux verticaux, horizontaux et croisés
o Présentation des différents types de diagrammes
o KPI & diagramme mosaïque
o Utilisation de données géographiques pour une cartographie
o Jauges & jauges intégrées dans un tableau
o Travaux pratiques : Réutilisation du tableau de bord interactif. Ajout des informations détaillées

 Les fonctionnalités
o La mise en relation
o L'analyse multidimensionnelle : mode Explorer 
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o Les contrôles d’entrée de rapport et de documents & les groupes de contrôles
o Présentation de la barre de filtre automatique
o Visualisation à partir du portail FIORI : tuiles et affichage dynamique des diagrammes
o Travaux pratiques : Réutilisation du tableau de bord, développement vers un Dashboard composé de plusieurs rapports de 

synthèse et d'un sommaire de navigation.
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de formation)
 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


