
 

 

Programme de formation 
MyReport Builder 

 
 

• Objectifs 
Cette formation MyReport Builder vous permettra de comprendre le positionnement du Data dans 
la suite MyReport. Vous apprendrez à gérer les connexions aux bases de données utilisées, à 
implémenter différents modèles de données, et comprendrez les notions de modèles 
finaux/intermédiaires, avec/sans chargement... La gestion des droits des utilisateurs et la 
diffusion des modèles font également partie des contenus pédagogiques de la formation. 

• Pré requis 
Comprendre le fonctionnement 
du Builder et de ses modèles. 
Avoir une vue d'ensemble des 
besoins en reporting 

• Durée 
2 jours 

• Public 
Developpeurs, DSI, 
Utilisateurs 

• Plan de formation 
Le contexte   
Les produits de la gamme MyReport.  
Installation de MyReport, version d'évaluation.  
Validation des licences.  
  
Lancement de MyReport Builder   
Présentation de la barre d'outils MyReport 
Builder  
Lancement et paramétrage de MyReport 
Builder  
Choix des éléments de travail (dossier et 
modèle)  
  
Création de tableaux paramétrés avec 
MyReport Builder   
Positionner les champs dans le tableau  
Gérer les éléments de conforts  
Manipuler les indicateurs  
  
Utiliser les fonctionnalités basiques de 
MyReportBuilder   
Se positionner dans Excel  
Récupérer le paramétrage d'un report  
Mettre à jour un ou plusieurs reports  
Avoir le détail d'une cellule  
Ajouter des libellés  

  
Manipuler les axes   
Gérer les sous totaux  
Mettre en place de drill up / drill down  
  
Manipuler les filtres   
Les différents types de filtres et leurs 
applications  
Les filtres agrégés  
Organiser les filtres  
Créer un report avec des ruptures  
  
Créer des champs calculés avec MyReport 
Builder   
Les champs calculés simples  
Les champs calculés élaborés  
Les champs symboles  
  
Mettre en place un graphique   
Automatiser la création d'un graphique  
Modifier le paramétrage des graphiques  
  
Création de listings et cellules paramétrées   
Le paramétrage cellule à cellule  
Mettre à jour plusieurs reports  
Les filtres élaborés sur zone en mode cellule  



 

 

  
Modifier les propriétés des indicateurs   
Afficher l'indicateur en pourcentage  
Créer des opérations sur un indicateur  
Gérer les alertes  
  
Modifier les propriétés d'une dimensiond 
d'analyse   
Trier et fixer les dimensions d'analyse  
Créer un podium sur une dimension d'analyse  
  
Les fonctionnalités avancées   
Paramétrer le zoom maître/détail  
Mise en oeuvre du mode Multi-report  
  
Les options du report   
Les options générales du report  
Les options des tableaux  
Les options des listings  
Les options du mode cellule  
Les options des graphiques  
  
Le format du report   
Modifier le format général d'un report  
Gérer différents formats de présentation  
Modifier le format d'un champ 


