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OBJECTIFS NIVEAU 

Permettre à l’apprenant de savoir utiliser les fonctionnalités avancées de 
MyReport Builder BE pour la production de tableaux de bord plus riches et plus 
interactifs en termes d’indicateurs, de format, de filtres et de présentation. 

Avancé 

Code 
G-RONE-BUI-BEV1A 

Durée 

1 jour, soit 7 heures 

Tarif : 
951 € HT/jour 

 
PROGRAMME 
 
1/ CRÉER DES CHAMPS CALCULES AVEC MYREPORT BUILDER 
 Les champs calculés simples 
 • Les types de champs et les agrégats 
 • Les fonctions Excel utilisables 
 Les champs calculés élaborés 
 • Les champs conditionnels 
 • Les cas particuliers 
 • Les types de zones et de valeurs 
  
 2/ GESTION AVANCEE - LES FILTRES AVANCES, LES GRAPHIQUES 
 Les filtres agrégés 
 • Les filtres sur attributs «champs, zones, invite» 
 • Les filtres agrégés 
 • Les groupes de filtres 
 La gestion avancée des graphiques 
 • Les options d’un graphique 
  
 3/ LES FONCTIONS MAITRES/DETAILS ET MULTI REPORT 
 Mettre en oeuvre la fonctionnalité 
 • Le zoom maitre/détail : pourquoi faire ? 
 • Créer les reports maitres et les reports détails 
 Mettre en oeuvre le mode Multi Report 
 • Le mode multi report : pourquoi faire ? 
 • Comment créer un tableau Multi Report ? 
 • Les différents modes de calcul, d’affichage et de filtres 
  
 4/ LES FONCTIONS «LISTING AVANCE» 
 Les données et l’automatisation d’un listing 
 • Gérer les libellés et les doublons 
 • Automatiser via les filtres, les zones et les liens 
 Les TCD associés aux listings 
 • Comment créer le TCD ? 
 • Les règles de modifications ou de suppression 
  
 5/ INTEGRATION D’UNE SOURCE EXTERNE 
 Les différentes sources 
 • Ajouter une source Excel 
 • Ajouter une source Texte 

 

Public visé 
DSI, Responsables informatiques, 
concepteurs des applications 
«métier», créateurs de tableaux 
de bord. 
 
Pré-requis 
Bonne maîtrise d’Excel. Avoir 
suivi la formation initiale 
MyReport Builder Business 
Evolution. 
 
Méthodes et moyens 
Pédagogiques : 
Apport théorique suivi 
d’exercices pratiques. 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. 
 
De contrôle :  
Tests de vérification des acquis 
réalisés à la fin de chaque 
chapitre. 
 
Suivi de l’exécution du 
programme 
• Attestation de présence 
• Fiche d’évaluation de la 

formation 
• Attestation de fin de 

formation 
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 6/ GERER LES FORMATS ET LES EXPORTS DES REPORTS 
 Créer, appliquer et sauvegarder des formats 
 • Comment modifier le format 
 • Les formats spécifiques Tableaux ou Listing 
 • Sauvegarder les formats personnalisés 
 Comment exporter des reports 
 • Export Powerpoint ou Word 
  
 7/ GERER LES OPTIONS DES REPORTS 
 Les options du report 
 • Paramétrer les options générales et par type de report 
 • Paramétrer les préférences du mode de fonctionnement de MyReport Builder 
 La modification par lot 
 • La modification par lots, pourquoi ? 
 • Contrainte d’organisation de la donnée dans le Datawarehouse 
 • La mise en oeuvre dans Excel et le Builder 
 

 


