SAP / Business Objects - Rappels et nouveautés
WebIntelligence BI4.3 vs BI4.2
Référence : SAPBO01

Durée : 1 jour

Certification : Aucune

CONNAISSANCES PREALABLES
• Avoir suivi le stage Business Objects WebIntelligence BI 4.2 Niveau 1, ou d'avoir un niveau équivalent.

PROFIL DES STAGIAIRES
• Utilisateurs finaux, consultants, membres d'une équipe projet et futurs designers d'univers.

OBJECTIFS
• Utiliser le nouvel interface de la Zone de Lancement BI. • Gérer les favoris. • Maîtriser la nouvelle interface WEBI.
• Savoir poser des filtres dynamiques (contrôles d'entrée). • Mettre en œuvre efficacement les sauts et les
sections. • Mieux valoriser vos données métier avec les graphes.

CERTIFICATION PREPAREE
Aucune

METHODES PEDAGOGIQUES
• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire
• Remise d’une documentation pédagogique papier ou 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 BO utilisation

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS
• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
• Attestation de fin de stage adressée avec la facture

CONTENU DU COURS
Portail : zone de lancement BI

Les sections et les sauts

•
•
•

•
•
•
•

Les vignettes
Modification des préférences
Lecture d'un document

Nouvelle interface de WEBI
•
•
•

Valoriser vos données métier avec les
graphes

Créer un nouveau document
L'éditeur de requête
La mise en forme des documents

Les données et les filtres de rapport
•
•
•

Visualiser les données brutes
Exporter les données brutes
Poser des filtres dynamiques (les contrôles d'entrée)
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Créer des sauts
Créer des sections
Gérer la mise en page
Gérer l'affichage conditionnel

•
•
•

01 71 19 70 30

Créer des graphiques simples
Propriétés des graphes
Les nouveaux graphiques
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