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OBJECTIFS NIVEAU 

Permettre à l’apprenant de savoir utiliser les fonctionnalités avancées de 
MyReport Data BE pour des ETL plus optimisés, des traitements plus complets 
en termes de champ et de calculs. 

Avancé 

Code 
G-RONE-DAT-BEV1A 

Durée 

1 jour, soit 7 heures 

Tarif : 
951 € HT/jour 

 
PROGRAMME 
 
1/ COLLECTER DES DONNEES 
 Les connexions 
 • Paramètres avancés d’une connexion 
 • Configurer une connexion ODBC 
 • Se connecter à un Webservice 
 • Positionner un filtre sur une jointure 
  
 2/ GERER LES CHAMPS DESTINATION 
 • Les masques d’affichages par défaut 
 • Les tris 
 • Les index 
 • Règles de nommage des champs 
 • Les «autres» propriétés 
 • Gérer la qualité de la donnée 
 • Les transformations assistées (Date et Texte) 
  
 3/ GERER LES CHAMPS TRANSFORMES 
 • Ajouter un champ transformé 
 • Utiliser les fonctions 
 • Gérer les tables de correspondances 
 • Utiliser les commentaires 
  
 4/ LES MODELES «FICHIERS PLATS» 
 • Importer un tableau croisé 
 • Spécificités des modèles 
 • Les modes de chargement 
 • Typage des champs 
  
 5/ LES MODELES SPECIFIQUES 
 Un modèle intermédiaire 
 • Définition 
 • Spécificités 
 Créer un modèle de consolidation 
 • Présentation et intérêts 
 • Chargement 
 • Clé primaire vs index 
  
  

 

Public visé 
DSI, Responsables informatiques, 
concepteurs des applications 
«métier», consultants déployant 
les applications «métier». 
 
Pré-requis 
Avoir suivi la formation initiale 
MyReport Data 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/ LE MODE MULTI-REQUETES 
 • Principe et intérêts 
 • Mise en oeuvre 
 • Les requêtes 
 • Les liens virtuels 
  
 7/ LES MODES DE CHARGEMENT 
 • Cas de chargement des modèles 
 • Paramétrer 
 • Les différents modes de chargement 
  
 

 


