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Plan de formation 
FORMATION SAP BUSINESS OBJECTS INFORMATION 

DESIGN TOOL (IDT) - NIVEAU 1

 
DUREE :  2 jours
VI LLES : Nantes, Brest, Paris, Bordeaux, Angers, Lyon, Montpellier,  
Rennes

 
 
PRESE NTA TI ON DE  L A  FORM A TI ON   

 Cette formation SAP Business Objects Information Design Tool présente la solution Business Objects Outil de 
création d’univers permettant de créer la couche sémantique Business Objects de type UNX. L’UNX est le 
nouveau format des univers SAP Business Objects.

 

OBJEC TI FS  DE  L A  FOR MA TI ON 

Cette formation SAP Business Objects Information Design Tool permettra de comprendre l’environnement de l’outil 
et son fonctionnement de par les objectifs ci-dessous :  

 Acquérir une méthodologie à la création d’univers 
 Créer des univers métiers

 

PRERE QUI S DE  L A  FORMATI ON 

 Les participants à la formation SAP Business Objects Information Design Tool devront être dotés d’une 
connaissance en langage de base de données SQL

 

PUBL IC  VI SE  DE  LA  F ORM ATI ON 

 Cette formation SAP Business Objects Information Design Tool est destinée aux consultants, développeurs, 
chefs de projets et responsables de projets décisionnels. 

 
  

Conta ct  Formation 
 

Marie KIEFFER 

  02 34 09 31 72 

  formation@nextdecision.fr 
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Programme de la formation  

 PRESENTATION DU PRODUIT 
Présentation de la société éditrice de la solution : SAP 
Présentation globale du produit SAP Business Objects BI4 
Présentation des produits de la suite 

o SAP Business Objects Web Intelligence 
o SAP Business Objects Explorer 
o SAP Business Objects OLAP Analysis 
o SAP Business Objects Lumira 

Présentation de l’outil de conception d’univers : SAP Business Objects Information Design Tool 

 
 OUTIL DE CONCEPTION D’INFORMATION 

Présentation générale de l’outil 
Connexion et gestion des référentiels CMS (Central Management Server) 
Création d’un projet local (projet) / Organisation de son projet 
Sauvegarde d’un projet local sur le serveur pour le partage / Gestion des modifications et des conflits 
Création d’une connexion (relationnelle ou OLAP) 
Création d’une fondation de données (monosource ou multisource) 

o Ajout de tables dans la fondation 
o Ajout de jointures dans la fondation 
o Création de colonnes personnalisées 
o Gestion des familles de tables 
o Gestion des vues sur la fondation de données 
o Validation d’une fondation de données 

Création d’une couche de gestion 
o Création d’objets (dimensions, mesures, attributs ou filtres) 
o Assistants de transformation d’objets (passage en indicateur, modification de typage, etc.) 
o Propriétés des objets 
o Fonctions @function de l’outil IDT 
o Chemins de navigation et hiérarchies 
o Listes de valeurs 
o Requêtes de contrôle d’une couche de gestion 
o Validation d’une couche de gestion 
o Publication d’un univers 

Boucles et résolution 
o Alias de table 
o Contexte 

 

 CONVERSION D’UNIVERS UNV (créés à partir de l’outil de conception d’univers) en UNX 
Assistant de conversion d’univers UNV vers UNX 

 
 UTILISATION DES UNIVERS UNX AVEC LES NOUVEAUX PRODUITS SAP 

SAP Business Objects Web Intelligence : création de rapports basés sur un univers UNX 
SAP Business Objects Explorer : création d’espaces d’information sur un univers UNX 
SAP Business Objects Lumira : création de visualisation de données sur un univers UNX 
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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 
aménager 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. 


