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SAP BUSINESS OBJECT – Maîtrise 

 

 PUBLIC 

Utilisateurs finaux, responsables fonctionnels, 
concepteurs d'univers et administrateurs 
désirant maîtriser les fonctionnalités de l'outil 
de reporting. 
En cas de handicap, merci de nous contacter 
 

PROGRAMME 
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 

• Produire, distribuer et utiliser des rapports de qualité professionnelle avec 
les modules utilisateurs de la solution Business Objects (reporter et 
explorer). 

 
 CONTENU 

 

• REALISATION DE RAPPORTS 
 

Rappel et options avancées de présentation des rapports 
Présentation financière des tableaux, graphe à échelle variable, masquage et 
affichage conditionnels 
 

 

• GESTION DES SOURCES DE DONNEES 
 

Sources de données multiples 
Synchronisation avancée  
Rappel sur l’export 
Utilisation et synchronisation de données personnelles 
Liens entre onglets * 
 

 

• FORMULES ET FONCTIONS 
 

Opérateurs de projections et conditionnel ("si"... "alors"...) 
Fonctions cumulatives 
Création et utilisation de variables 
Fonctionnalités et limites des objets personnels 
 

 

• MODE EXPLORATION  
 

Mise en œuvre de l'exploration 
Analyse ascendante et descendante 
Mode Explorer * 
Explorer "par", insérer et remplacer 
Explorer "dans" la base de données sous-jacente, au-delà de la requête initiale 
Présentation des filtres d’exploration et filtres généraux 
Descriptif 
 
 
* à partir de la version 4.2 

 

 PRE-REQUIS 

Connaissance de Business Object niveau 
Essentiel. 
 

 MODALITE PEDAGOGIQUE 

Cours individuel/collectif/à distance 
 

 MODALITE DE DEROULEMENT 

Durée : 7 HEURES 
 

 MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT 

• Formation présentielle 

• Un ordinateur par participant 

• Un support de cours par participant 

• Alternance de théorie et d’exercices 
pratiques adaptés au domaine 
professionnel. 

• Formateur(s) ayant une expérience de plus 
d’un an dans la formation continue pour 
adultes ; spécialisé(s) dans les domaines 
généraux et professionnels. 

 

 MODALITE DE SUIVI ET D’EVALUATION 

• Interface client pour consulter les 
plannings 

• Attestations de présence émargées par 
chaque stagiaire et le formateur, remises à 
l’issue de la formation avec la facture. 

• Questionnaire d’évaluation complété par 
chaque stagiaire 

• Bilan formateur 

• Attestation de fin de stage 

• Hotline gratuite 
 

 MODULES COMPLÉMENTAIRES 

 

•  Aucun  
 

 

 

 


