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P RE SE NT A TI O N

DE L A F O RM A T I ON

Cette formation est constituée de théorie sur les objets OBIEE ainsi que d’exercices pratiques. Elle met
l’accent sur la disposition d’interface utilisateur, le design ainsi que la création de rapport appuyé pas les
bonnes pratiques de nos consultants experts en la solution. Les participants construiront des applications
OBIEE lors des exercices effectués durant la formation, ils auront l’occasion de créer des jauges, des
diagrammes multidimensionnels ou encore des tables.

O BJE C TI F S

DE L A F O R MA T I ON

Expliquer l'utilisation de base des objets OBIEE
Création de graphiques appropriés
Concevoir des rapports complexes
Créer des objets avancés
Créer des tableaux de Bord

P RE RE Q UI S

DE L A F O R M A TI O N

Connaissance de concepts informatiques de base.
Connaissance des indicateurs clés de performance.

P UBL I C

V I SE DE L A F O RM A T I O N

Designers, chefs de projets, développeurs et utilisateurs finaux.
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Programme de la formation
Introduction à OBIEE (Oracle Business Intelligence Enterprise Edition)
Présentation des différentes fonctionnalités de reporting d'OBIEE et des différents outils accessibles depuis
le portail OBIEE
Présentation des différents menus, objets OBIEE, Tableaux de bord, Catalogues, Gestion des raccourcis, du
menu Administration dans le portail
Oracle Business Intelligence Answers
Introduction à Answers
o Création de requête, navigation dans les différents objets OBI EE (tables de dimension, faits,
dossier de présentation, hiérarchies, Domaines (subject area)
Création d'une requête simple
o Ajout de colonne, filtre, tri, éléments calculés
o Sauvegarder un filtre
Création d’analyses avec des agrégations (Somme, Moyenne, Comptage, etc..)
Les invites
o Aperçu des différents invites
o Création et utilisation d’invite de Tableau de bord
o Création et utilisation d’invite de présentation
Conception de requêtes élaborées
o Création de vues contenant des tableaux, graphiques, Pivot (tableau croisé dynamique), des
tables, de sélecteur de vue, sélecteur de champs
o Création de vues imbriquées, maitre détail
o Utilisation de variables de repositoty, de session, de présentation
o Modifier les options de création d’analyse
o Utilisation des intérations (lien d’action, drill, etc..)
o Exporter une analyse, planifier une analyse
o Exploration des différentes propriétés des vues (tables, pivot, graphiques, etc..)
Modifier les propriétés des colonnes
o Ajouter un titre, modifier le format, modifier les attributs, copier/coller les attributs d’une colonne
Planifier la publication des requêtes – iBots
o Présentation de Delivers
o Création d’alertes
o Gestion de la priorité, lancer un agent avec un autre utilisateur
o Planifier le lancement de l’analyse (une seule fois, quotidien, hebdomadairement, mensuellement)
avec une gestion de la date de fin.
o Condition l’alerte en fonction d’un résultat d’une autre analyse
o Gestion du contenu de l’alerte (Tableau de bord, HTML, Texte, CSV, XLS, PPT, PDF) avec un
message spécifique si la condition est vrai ou fausse
o Gestion des destinataires (user connectés, AD, adresse mail externe) avec autorisation de
s’abonner à l’agent ou de modifier cet agent.
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o Gestion des supports de réception des alertes
o Déclanchements d’actions spécifiques si la condition est vrai ou fausse (lancement d’un script java,
appel d’un web service, appeler un agent, etc…)
Administration OBIEE
o Gestion de droits sur le catalogue
o Gestion des privilèges d’accès aux différentes fonctionnalités de OBIEE
o Gestion des sessions connectées à OBIEE (aperçu du SQL généré, sessions connectées, gestion du
temps de requête)
Oracle Business Intelligence Interactive Dashboards
Présentation : Interactive Dashboards et interface
Présentation du catalogue : copier/coller, Archive/unarchice , permissions, Dossier ‘Mon Dossier”, dossier
“Dossier paratgé, etc..
Interactive Dashboards en pratique
o utilisation d'Interactive Dashboards et création d'un tableau de bord
o création de tableau de bord personnalisé
o Ajout de texte défilant
o Ajout de liens
o Ajout d’analyse
o Ajout de colonne
o Ajout de sections
o Ajout d’invite, filtres, variables d’environnement
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Les petits plus de Next Decision
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.

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 termine à 17h00. Pour les stages animés dans vos locaux, les horaires peuvent être
aménagés selon vos disponibilités.

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.
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