
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

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

Création de rapports évolués

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

Référence B6259G

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 490 €HT

Repas 46 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 15 au 16 juin 2023

   du 21 au 22 septembre 2023

   du 9 au 10 novembre 2023

   du 14 au 15 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Report Studio est un outil puissant et complet qui permet de créer des rapports très
élaborés intégrant par exemple des fonctions multidimensionnelles avancées, des
invites de sélection d'objets métiers ou autorisant encore l'utilisation de rapports en
mode déconnecté, fonctionnalité non négligeable au regard du développement du
travail nomade. Cette formation permettra aux participants d'apprendre à exploiter
pleinement toutes les fonctionnalités de cette version.

Objectifs

| Approfondir ses connaissances sur la création et la mise en forme de rapports	
| Disposer de pistes de réflexion pour utiliser pleinement les capacités de l'outil et
ainsi fournir des rapports dynamiques synthétiques et complets	
| Pouvoir maîtriser la création de rapports évolués

Public

| Créateurs de rapports professionnels

Prérequis

| Connaissance des besoins métier	
| Avoir suivi la formation IBM Cognos Analytics - Création de rapports, fonctions
fondamentales (v11.1.x)

Programme de la formation

Création de modèles de requête
| Construire une requête et la connecter à un rapport	
| Répondre à une question métier en référençant des données dans une requête
distincte

Création de rapports basés sur des relations de requête
| Créer des relations de jointure entre les requêtes	
| Combiner des contenants de données en fonction des relations établies à partir de
différentes requêtes	
| Créer un rapport comparant le pourcentage de changement

Introduction aux concepts de rapport dimensionnel
| Examiner les sources de données et les types de modèle	
| Décrire l'approche dimensionnelle des requêtes	
| Appliquer des styles de création de rapport

Introduction aux données dimensionnelles dans les rapports
| Utiliser les membres pour créer des rapports	
| Identifier les ensembles et les tuples dans les rapports	
| Utiliser des calculs de requête et définir des définitions
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Contexte du rapport dimensionnel
| Examiner les membres du rapport dimensionnel	
| Examiner les mesures du rapport dimensionnel	
| Utiliser la mesure par défaut pour créer une colonne résumée dans un rapport

Focaliser vos données dimensionnelles
| Focaliser votre rapport en excluant les membres d'un ensemble défini	
| Comparer l'utilisation de la fonction filter () à un filtre détaillé	
| Filtrer les données dimensionnelles à l'aide de slicers

Calculs et fonctions dimensionnelles
| Examiner les fonctions dimensionnelles	
| Afficher les totaux et exclure les membres	
| Créer un calcul du pourcentage de base

Créer des rapports dynamiques avancés
| Utiliser les macros de requête	
| Contrôler la sortie de rapport à l'aide d'une macro de requête	
| Créer un rapport de croissance dynamique	
| Créer un rapport qui affiche des données récapitulatives avant des données détaillées et utilise des singletons pour résumer les
informations

Concevoir des invites efficaces
| Créer une invite permettant aux utilisateurs de sélectionner des valeurs de mise en forme conditionnelle	
| Créer une invite qui offre aux utilisateurs le choix entre différents filtres	
| Créer une invite pour permettre aux utilisateurs de choisir un ordre de tri des colonnes	
| Créer une invite pour permettre aux utilisateurs de sélectionner un type d'affichage

Examiner la spécification du rapport
| Examiner le flux de spécification du rapport	
| Identifier les considérations lors de la modification des spécifications de rapport	
| Personnaliser les objets de rapport

Distribuer des rapports
| Transmettre un rapport par mails en utilisant un élément de données	
| Transférer un rapport sous forme de liste sur le portail IBM Cognos Analytics à l'aide d'une table de rafales	
| Transmettre un rapport de tableau croisé au portail IBM Cognos Analytics à l'aide une table de rafales et d'une relation de détail
principale

Améliorer l'interaction utilisateur avec HTML
| Créer des rapports interactifs à l'aide d'HTML	
| Inclure des informations supplémentaires avec des info-bulles	
| Envoyer des emails en utilisant des liens dans un rapport

Introduction à IBM Cognos Active Reports
| Examiner les contrôles et les variables Active Report	
| Créer un rapport actif simple à l'aide de contrôles statiques et pilotés par des données	
| Modifier le comportement de filtrage et de sélection dans un rapport	
| Créer une interaction entre plusieurs contrôles et variables

Diagrammes et tableaux Active Report
| Créer un rapport actif avec un deck	
| Créer un rapport actif avec des visualisations 11.0

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
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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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