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OBJECTIFS NIVEAU 

A l’issue de la formation, le participant sera en mesure de créer des tableaux 
de bords simples et de les mettre à jour. 

Fondamental 

Code 
G-RONE-BUI-V08F 

 

Durée 

2 jours soit 14 heures 

Tarif : 
875 € HT/jour 

 

 
PROGRAMME 
 
Présentation des différents types de report  
 • Les reports «tableau»  
 • Les reports «listing»  
 • Les reports «cellule»   
   
 Création d’un tableau «simple»  
 • Sélection des champs  
 • Exécution du report  
 • Le zoom : vérification des données  
 • Ajout des éléments de confort  
   
 Mise à jour d’un report  
 • Principe du stockage du paramétrage d’un report  
 • Influence de la cellule active  
   
 Manipulation des dimensions d’analyse  
 • Utilisation du tri et du podium  
 • Comment forcer un ordre d’affichage ?  
   
 Manipulation des indicateurs  
 • Affichage d’un ratio (exprimé en pourcentage)  
 • Cumul et variation d’un indicateur selon une dimension  
   
 Formatage des données  
 • Mise en valeur des données par des mises en forme conditionnelles  
 • Ajout de champs symboles  
  
 Création de filtres  
 • Création d’un filtre valeur  
 • Création d’un filtre liste  
 • Création d’un filtre invite  
 • Création d’un filtre zone  
 • Création d’un filtre entre champs  
 • Choix du type de filtre en fonction du besoin de l’utilisateur  
   
 Création de graphiques à partir de MyReport Builder  
 • Paramétrage du graphique 
  • Choix des indicateurs  

 
Public visé 
DSI, Responsables 
informatiques, créateurs de 
tableaux de bord. 
 

Pré-requis 
Bonne maîtrise d’Excel. 
 

Méthodes et moyens 
Pédagogiques : 
Apports théoriques et cas 
pratiques reposant sur la 
comptabilité. Méthodes 
pédagogiques actives 
centrées sur la pratique du 
participant. 
 
Humains : 
Formation animée par un 
consultant formateur agréé 
Report One. 
 
Techniques : 
1 poste de travail par groupe 
de 2 stagiaires 
maximum. Vidéo projection 
pour la présentation des 
apports et exercices. 
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 • Modification du graphique obtenu dans Excel  
   
 Création d’un report listing  
 • Paramétrage du listing  
 • Les options principales d’un report en mode listing  
   
 Création d’un report en mode «Cellule»  
 • Qu’est-ce qu’un report cellule ?  
 • Paramétrage d’un report en mode cellule  
 • Automatisation d’un report en mode cellule  

 

 


