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Crystal Reports niveau 1 

Référence : MIBO31 Durée : 2 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Connaissances en bases de données, et du langage SQL.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Consultants, développeurs, chefs de projet, membres d'une équipe projet.  

 

OBJECTIFS 

• Apprendre à utiliser les fonctions base de Crystal Reports 2011 : création des rapports, mise en forme des 
données, mise en œuvre de formules simples et de graphiques. • Maîtriser les possibilités offertes par Crystal 
Reports 2011 dans la création d’états simples.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Crystal Reports 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Définition d'un rapport 
• Concepts de base de données 
• Elaboration d'un prototype 
 

Création d'un rapport 
• Connexion à la source de donné 
• Sélection des tables 
• Présentation de l'interface de dé 
• Insertion d'objets 
• Positionnement et dimensionne 
• Formatage des objets 
• Prévisualisation et sauvegarde 
 

Sélection d'enregistrements 
• Utilisation de l'expert sélection 
• Ajout et modification de critères de sélection 
• Options de sauvegarde et de rafraîchissement des 
données 
 

Valorisation des données 
• Tri des enregistrements 
• Regroupement des données Calculs 
 

Formatage 
• Ajout d'éléments graphiques (lignes, cadres, images) 
• Utilisation et mise en forme des champs spéciaux 
 

Sections 
• Création et mise en forme des sections 
• Création d'un rapport de synthèse 
 

Formules simples 
• Définition et création de formules 
• Les formules de type booléen 
• Les formules de type If Then Else Calculs sur les 
dates et sur les nombres 
• Manipulation des chaînes de caractères 
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Formatage conditionnel 
• Tendances 
• Formatage conditionnel des données 
 

Création de graphiques 

• Export sous d'autres formats (pdf, html, xls …) 
 

Distribution des rapports 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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