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OBJECTIFS NIVEAU 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de de créer et de mettre en 
place des états Crystal report simples dans le logiciel SAGE100 gestion de 
production V8. 

Avancé 

Code 
G-S100-GPR-V08A-9 

 

Durée 

1 jour, soit 7 heures 

Tarif : 
875 € HT/jour 

 

 
PROGRAMME 
 
MODULE  CRYSTAL REPORT Niveau 1 
  
 1.9.1 Introduction 
  
 1.9.2 Généralité 
 - Présentation de l’interface 
 - Les fonctionnalités traitées 
  
 1.9.3 Visualisation de la base de données SAGE100 gestion de production V8 sous 
SQLSERVEUR 
 - Les tables principales 
      • Visualisation des clés 
      • Visualisation des champs principaux 
 - Les tables annexes 
  
 1.9.4 Mise en œuvre de l’expert standard de Crystal Reports 
 - Création de la chaine de connexion à la base de données  
 - Choix des tables pour l’expert connexion 
 - Gestion des jointures 
 - Choix les champs de(s) table(s) de la base de données. 
  
 1.9.5 Mise en page 
 - En tête 
 - Détail 
 - Pied 
  
 1.9.6 Les champs paramètres 
 - Création de champs paramètres à valeurs uniques 
 - Affichage de valeurs du paramètre sur l’état 
  
 1.9.7 Champ de total cumulé 
  
 1.9.8 Variables 
 - Définition de la notion de variables 
 - Mise en œuvre de variables 
  
 1.9.9 Diffusion des rapports dans SAGE100 gestion de production V8 

 
Public visé 
Consultant, utilisateur de la 
gestion de production 
 

Pré-requis 
Avoir suivi la formation 
Module gestion des données 
techniques SAGE100 gestion 
de production V8 pour les 
connaissances de base des 
données à exploiter. 
 

Méthodes et moyens 
Pédagogiques : 
Apport théorique suivi 
d’exercices pratiques à 
travers des cas concrets de 
l’entreprise. 
 
Humains : 
Formation animée par un 
consultant formateur agréé 
Sage 100 Gestion de 
production. 
 
Techniques : 
1 poste de travail avec accès 
Internet par groupe de 2 
stagiaires au 
maximum. Vidéo projection 
pour la présentation des 
apports et exercices. 
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 - Présentation de l’interface dans SAGE100 gestion de production V8 
 - Famille d’état 
 - Ordre d’état 
 -  Gestion des Exports en plusieurs formats (PDF, HTML, Word, Excel, …etc) 
  
  
  

 

 


