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Description

Programme

La couche sémantique est au centre de
tous les besoins en matière de Business
Intelligence d'entreprise. Elle fournit
une vision métier des données et
assure l'autonomie de l’utilisateur en
présentant les données en termes de
gestion simple, ce qui permet à l’utilisateur de s’affranchir de la complexité
technique et d’utiliser son propre
vocabulaire.

Déroulement
Cette formation Business Object XI Designer présente le fonctionnement des
univers métiers Business Objects tout en
insistant sur la partie pratique au travers
des études de cas.

BOD

2 JOURS

Vous serez capable de...

ff Rôle du Designer d'univers
ff Création d'un univers
avec l'assistant
ff Création d'un univers étape
par étape (paramètres,
tables, jointures, classes,
objets et hiérarchies)

Créer les univers métiers
et Maîtriser la méthodologie
de mise en œuvre de la
solution Business Objects

•• Utiliser de manière efficace la solution Business Objects XI Designer

ff Validation de l'univers
en tant qu'utilisateur via
Desktop Intelligence XI
ou via Web Intelligence XI
ff Mise en oeuvre de listes
de valeurs en cascade
ff Evolution de l'univers :
résolution de boucles
(alias, contextes)
ff Création d'objets
dynamiques (fonctions
@ du module Designer)

Public

•• Consultants, Développeurs
•• Directeurs et Chefs de projet
•• Responsables projets décisionnels

ff Déploiement des univers
ff Définition et exploitation
des tables d'agrégats
ff Cas particuliers sur
les contextes

Pré-requis

ff Définition et exploitation
des tables dérivées

Web Intelligence XI Niveau 1 ou
Desktop Intelligence XI Niveau 1

ff Etude de cas : création et
tests d'un univers sur une
base de production puis
sur un Data Warehouse

•• Avoir suivi le cours Utilisateur

•• La connaissance du langage SQL
et des modèles relationnels est
également fortement conseillée

Certifications

•• Certification EGILIA Essentials avec

l'Académie Européenne d'Informatique
(European Computing Academy)

®

LEARNING
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou www.egilia.com/bod

