PROGRAMME DE FORMATION
MYREPORT DATA AVANCÉ | Développer et faire vivre l’entrepôt

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

Création de modèles de fichiers

Création de modèle textes

Création de modèle EXCEL

Paramétrage des options régionales pour la lecture du fichier

Quels sont les spécificités des modèles fichiers ?
Création de modèles intermédiaires

Présentation des modèles Datawarehouse intermédiaires

Spécificités d’un modèle Datawarehouse intermédiaire
Création de modèles de consolidation

Présentation des modèles de consolidation

Spécificités d’un modèle de consolidation
Les propriétés avancées du modèle

Ajouter une description au modèle

Choisir le nom de la table dans l’entrepôt de données
Utilisation des différents modes de chargement

Le mode de chargement « Suppression de table / Insertion »

Le mode de chargement « Cumul »

Le mode de chargement « Suppression de ligne / Insertion »

Le mode Mise à jour.
Configuration de la gestion des utilisateurs

Explication du fonctionnement de la gestion des utilisateurs

Création d’un groupe

Création d’un utilisateur

Définition des droits sur les modèles

Définition des droits sur les champs

Paramétrage des filtres utilisateurs

Paramétrage des accès aux produits de la gamme MYREPORT
Modélisation en « Temps réel »

Qu’est-ce qu’une modélisation en « temps réel » ?

Comment rajouter des champs calculés ?

Les principes d’une modélisation en « temps réel »

Mise en œuvre d’une modélisation en « temps réel »
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DURÉE
X jour(s) (soit X heures)
OBJECTIF
Être capable d'implémenter une
modélisation en étoile ayant des
étapes
intermédiaires.
Être
capable de faire évoluer une
modélisation existante. Savoir
quand et comment utiliser les
différents modes de chargement
disponibles. Être capable de
déployer des modèles "temps
réels" et de paramétrer les accès
des utilisateurs aux données de
l'entrepôt.
PUBLIC
Dirigeant – Comptable – Chef de
service.
ANIMATEUR
Consultant spécialiste de la
formation
sur
les
outils
décisionnels, certifié MYREPORT.
PRÉ-REQUIS
Connaissances 1er niveau en
bases de données : notions de
tables, bases, champs...
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.
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