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Plan de formation 

MYREPORT PAGE ET CENTER BE

 
DUREE :  1 jour
V I LLES  : Nantes, Paris, Montpellier, Rennes, Brest, Lyon, Bordeaux,  
Angers

 

 

OBJEC TIFS DE LA FORMA TION  

 Connaitre les méthodes et les outils propres à la DataViz mis en œuvre avec MyReport Page et Center 
Business Evolution. 
 

PRE RE QUIS DE LA FORMA TION    

 Les personnes qui souhaitent suivre la formation MyReport Page et Center devront avoir suivi la formation 
MyReport Builder Business Evolution. 

 

PUBLIC  V ISE  DE LA FORMATION    

 Cette formation MyReport Page et Center BE est destinée au DSI, Responsables informatiques, Concepteurs 
des applications « métier », Créateurs de tableaux de bord… 

 

  

Contact  Format ion  
 

Marie KIEFFER 

  02 34 09 31 72 

  formation@nextdecision.fr 

www.next-decision.fr 

mailto:formation@nextdecision.fr?subject=Demande%20de%20formation
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Programme de la formation  

 QU’EST-CE QUE LA DATA VISUALIZATION ? 

Définition de la Data Visualization  

La « DataViz », un concept pour quel usage ? 

 
 MÉTHODOLOGIE POUR METTRE EN PLACE LA DATAVIZ 

Généralités 

Objectifs 

Les bonnes pratiques 

 
 ARCHITECTURE TECHNIQUE DE MYREPORT CENTER 

 

 INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE DE MYREPORT ET CENTER 

Paramétrage de IIS 

L’installation de MyReport Page & Center 

 
 DÉCOUVERTE DE MYREPORT PAGE ET CENTER 

L’interface de MyReport Page 

L’interface de MyReport Center 

Comment paramétrer l’espace d’exploitation et de mise en page ? 

 
 LES COMPOSANTS DE LA DATAVIZ 

Créer des zones de texte 

Créer des rapports de type KPI 

Créer des rapports de type graphique (histogrammes, aires et courbes, graphiques combinés, camemberts, 

radars) 

Créer des rapports de type Listing 

Les conditions 

 
 LES FONCTIONNALITÉS DE LA DATAVIZ 

Mise en place du multi-report 

Mise en place du maitre / détail  

 
 LA VISUALISATION 

L’utilisation du thème 

La diffusion des dashboards 

Prévisualisation vs Center 

 
 LES BONNES PRATIQUES DE LA DATAVIZ 

La mise en œuvre d’un dashboard 

La modélisation pour la DataViz 
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Les petits plus de Next Decision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos particularités 

Formation Intra-Entreprise 

Nous proposons des formations intra entreprise durant lesquelles nos consultants formateurs pourront 

adapter le contenu de la formation à votre besoin. Vous pouvez commander une formation catalogue et 

effectuer cette session dans vos propres locaux. Ainsi, seul le formateur se déplace à la rencontre de vos 

équipes. En amont des sessions de formation, le consultant formateur s'imprègne du contexte du projet 

afin d'adapter la session de formation à vos besoins. 

Formation Inter-entreprises 

Dans nos locaux ou dans ceux de nos partenaires. Ce format présente l'avantage  

de partager et d'échanger avec d'autres professionnels venus d'autres horizons sur les sujets couverts par 

le stage, ce qui facilite l'application du contenu de la formation dans le contexte de l'entreprise au 

quotidien.

Les moyens pédagogiques 

Les supports pédagogiques sont imprimés par nos soins et transmis à chacun des stagiaires. Ce support est projeté via un vidéo projecteur 

afin d’animer la formation. Des exercices d’application ou études de cas sont prévus afin de valider les acquis des stagiaires. 

Les modalités de suivi de l’exécution 

Les formateurs se rendent à la formation avec l’ensemble des documents de fin de session. A la fin de chaque stage, la feuille 

d’émargement est signée pour la validation de la participation des stagiaires et les évaluations sont distribuées puis complétées par 

chacun des stagiaires. 

Les Horaires de formation 

Les sessions de formation débutent à 09h30 et se terminent à 17h00. Pour les stages animés dans vos locaux, les horaires peuvent être 

aménagés selon vos disponibilités. 

Tarification et modalités de prise en charge.  

Nos formateurs sont tous consultants formateurs, nos formations sont facturées à la journée du formateur et non pas à celle du 

stagiaire. Notre organisme est certifié Datadock, nos formations peuvent donc être prises en charge par votre OPCO. 
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