
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation IBM Cognos Analytics - Création de rapports, fonctions
fondamentales (v11.1.x)

Créer et présenter des rapports explicites

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence B6158G

Durée 3 jours (21h)

Tarif 2 250 €HT

Repas 69 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 12 au 14 juin 2023

   du 18 au 20 septembre 2023

   du 6 au 8 novembre 2023

   du 11 au 13 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Avec l'arrivée de la version 11 de sa solution de Business Intelligence Cognos, IBM
soigne ses utilisateurs en leur fournissant un espace de travail (le workspace)
unique, plus simple, et plus ergonomique qui leur permet d'accéder aux différents
outils et de mettre en page les données... ce qui nécessitait auparavant de naviguer
entre plusieurs applications. Autre nouveauté, l'apparition du drill-down (le filtrage et
la catégorisation dynamique des données de recherche) qui permet de zoomer sur
les données pour disposer d'une vue plus ou moins fine au sein d'un rapport. A
l'issue de cette formation de 3 jours, les participants disposeront des compétences
nécessaires pour utiliser efficacement la solution et produire des rapports élaborés.

Objectifs

| Examiner les sources de données modélisées et dimensionnelles, les sources de
données personnelles et les modules de données	
| Examiner les rapports de liste	
| Agréger des données de mesure/de fait	
| Utiliser des dimensions partagées pour créer des requêtes multifactorielles	
| Créer des rapports en tableau croisé et des rapports de visualisation	
| Ajouter une logique métier aux rapports à l'aide d'IBM Cognos Analytics -
Reporting	
| Concentrer les rapports à l'aide de filtres et d'invites	
| Augmenter les rapports à l'aide de calculs	
| Étendre les fonctionnalités des rapports dans IBM Cognos Analytics - Reporting	
| Améliorer la mise en page des rapports

Public

| Créateurs de rapports professionnels

Prérequis

| Connaissance des besoins métier	
| Expérience d'utilisation d'IBM Cognos Analytics en tant que consommateur

Programme de la formation

Qu'est-ce qu'IBM Cognos Analytics - Reporting ?
| La page d'accueil	
| Consommer le contenu du rapport	
| Filtrage interactif	
| Travailler avec des rapports

Données relationnelles modélisées dimensionnellement
Utiliser des sources de données personnelles et des modules de données
| Télécharger des données personnelles	
| Télécharger des images personnalisées	
| Utilisation de chemins de navigation dans un module de données
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Examiner les rapports de liste
| Grouper des données	
| Formater les colonnes	
| Inclure les en-têtes et les pieds de page

Données factuelles agrégées
| Identifier les différences d'agrégation

Faits multiples et informations répétées
| Utiliser des dimensions partagées pour créer des requêtes à faits multiples	
| Présenter des informations répétées

Ajouter des informations répétées aux rapports
| Créer un rapport de liste de diffusion

Création de rapports de type tableau croisé
| Ajouter des mesures à un tableau croisé	
| Sources de données pour un tableau croisé

Créer des rapports de type tableau croisé complexes
| Ajouter des articles en tant que pairs	
| Créer des noeuds de tableau croisé et des membres de tableau croisé

Travailler avec les données d'analyse croisée
| Mettre en forme, trier et agréger un tableau croisé

Créer des rapports de type tableau croisé discontinu
Créer des rapports de visualisation
| Catégories de visualisation	
| Personnaliser les visualisations	
| Visualisations côté client	
| Visualisations de carte améliorées

Rapports détaillés à l'aide de filtres
| Créer des filtres pour affiner le focus	
| Utiliser des filtres de détail avancés	
| Appliquer un filtre avec agrégation	
| Utiliser des filtres récapitulatifs (de synthèse)

Rapports détaillés en utilisant les invites
| Examiner les paramètres et les invites	
| Créer un paramètre pour un élément de rapport	
| Ajouter une page d'invite	
| Ajouter un élément d'invite à un rapport	
| Identifier un type d'invite	
| Créer une invite en cascade

Utiliser des calculs
| Que sont les calculs ?	
| Ajouter des fonctions de date et heure	
| Ajouter des fonctions de chaîne	
| Afficher les sélections d'invite dans les titres de rapport

Personnalisation des rapports avec mise en forme conditionnelle
| Trois étapes pour la mise en forme conditionnelle	
| Créer une variable	
| Attribuer la variable à un objet de rapport	
| Format basé sur la valeur conditionnelle	
| Rendu conditionnel des objets de rapport

Définitions d'accès au détail
| Accéder aux données associées

Améliorer la mise en page du rapport
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| Voir la structure d'un rapport	
| Utiliser la présentation de rapport guidée	
| Forcer les sauts de page	
| Créer une pagination horizontale	
| Modifier la structure du rapport	
| Mise en forme des objets dans les rapports

Utiliser des techniques de création de rapports supplémentaires
| Améliorer la conception d'un rapport	
| Ajouter des objets aux rapports	
| Convertir une liste en tableau croisé	
| Explorer la réutilisation

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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