PROGRAMME DE FORMATION
MYREPORT BUILDER BASE | Construire des tableaux de bord et de reporting

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

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 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

Modification du graphique obtenu dans Excel

DURÉE
X jour(s) (soit X heures)
OBJECTIF
Être capable de créer des reports
« simples ».
Savoir rafraichir les tableaux de
bord.
PUBLIC
Dirigeant – Comptable – Chef de
service.
ANIMATEUR
Consultant spécialiste de la
formation
sur
les
outils
décisionnels, certifié MYREPORT.
PRÉ-REQUIS
Connaître
les
décisionnel.

bases

du

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES
Outil informatique : Chaque
stagiaire dispose d’un poste de
travail.
Support de cours : Des supports
de cours seront distribués aux
stagiaires
à
l'issue
des
formations.
Exercices et travaux pratiques
tout au long de la formation.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation s’effectue tout au
long de la journée de formation
et permettra d’assurer, au sein
du groupe, une progression
homogène dans l’acquisition des
connaissances. Une évaluation «
à chaud » sera effectuée à
chaque fin de séquence.

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
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