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Déroulé de l'action 

 Type de stage 
Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 
9H00-12H00 /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 

CRYSTAL REPORTS - Les Bases 
Objectif : Toute personne qui souhaite concevoir des rapports alimentés 

par une Base de Données. 

- 2 jours - 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Concevoir rapidement et simplement des rapports 
 Maîtriser les fonctions de calculs et mises en forme 

Contenu de formation 

 PRÉSENTATION 
Introduction - Installation - Environnement de travail 

 CRÉATION D'ETATS 
Préambule - Choix des données 
Construction d'un état à l'aide d'un assistant - Structure d'un document 
Création d'un état sans assistant - L'atelier de formules 

 SÉLECTION, TRIS, GROUPEMENTS ET CALCULS 
Tri des données - Sélection des données 
Regroupement des données - Résumé et calcul sur les données groupées 
Gestion des en-têtes et pieds de groupes 

 CHAMPS DE PARAMÈTRES 
Généralités sur les champs de paramètres 
Création et utilisation de champs de paramètres 
Options sur les champs de paramètres 

 AUTRES CHAMPS CRYSTAL REPORTS 
Totaux cumulés - Champs de formules - Champs de nom de groupe 
Champs d'expression SQL - Champs spéciaux 

 MISE EN FORME D'UN ÉTAT 
Mise en forme des champs et des objets 
Gestion et mise en forme des sections 
Mise en forme conditionnelle 
Mise en page et configuration de l'imprimante 

 SOUS-ÉTATS 
Introduction - Mise en place d'un sous-état 
Mise en forme d'un sous-état - Sous-états indépendants 
Sous-états correspondant à des données inassociables 

 CRÉATION DE GRAPHES 
Introduction - Création de graphiques 
Modification des graphiques - Étude de cas 

 TABLEAUX CROISES 
Introduction - Création d'un rapport Table croisée 
Mise en forme d'un tableau croisé - Diagramme Table croisée 

 CONNEXION AUX DONNÉES 
Introduction - Établir une connexion par ODBC ou OLEDB 
Gestion des changements de source de données 


