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Déroulé de l'action 

 Type de stage 

Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 

9H00-12H30 /13H30-17H00 

 Méthode pédagogique 

Alternance exposés 

théoriques  

et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 

Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  

au niveau suivi 

Assistance téléphonique 

gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 

Exercice de validation en fin 
d’action 

Business Objects Web Intelligence BI4 
Niveau 2 

Objectif : Ce cours s’adresse aux utilisateurs avancés qui souhaitent acquérir une 
méthodologie de création et d'optimisation de documents complexes via 
l'utilisation de Business Objects BI4. 

Prérequis : Utilisateur Niveau 1 obligatoire. 

- 2 jours - 

Étude des concepts fondamentaux de conception de rapports 

Sources de données multiples 
 Synchronisation des données issues de plusieurs sources de données 

 Création de plusieurs requêtes dans un document  

 Synchronisation des données avec des dimensions fusionnées 

 Interaction avec d'autres fournisseurs de données 

Techniques de requêtage avancées 
 Implémentation de requêtes combinées 

 Implémentation des sous-requêtes 

 Création d'une requête basée sur une autre requête 

 Modification des sources de données  

Document Multi requêtes 
 Ajouter une nouvelle requête dans un document 

 La synchronisation automatique 

 La synchronisation manuelle 

 Multi requêtes dans un document : synchronisation automatique ou pas 

 Supprimer une synchronisation 

Maîtrise des opérateurs et des contextes de calculs 
 Description de contextes de calcul 

 Redéfinition des contextes de calcul 

 Implémentation des opérateurs de syntaxe étendue 

 Implémentation des mots-clés de syntaxe étendue 

 Définition d’un contexte de calcul 

Création de formules avec fonctions 
 De type Chaîne de caractères (Droite(), Remplacer(), Substr(), Pos()…) 

 De type booléen (SI, SI.. Alors…Sinon) 

 De type numérique 

 De type Date 

 Fonction AucunFiltre() 

 Fonction RésuméFiltre et FiltreRapport() 

 Fonction SommeCumulative() 

Concept avance de graphiques 

Business Objects et Excel 

Mise en page avancée pour l'impression ou la consultation 

Liens hypertexte dans des documents web intelligence 


