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IBM Cognos Analytics (v11.0) : Création de rapports professionnels - Fonctions
essentielles

Durée: 3 Jours      Réf de cours: B6058G

Résumé:

Cette formation est destinée aux auteurs de rapports qui veulent découvrir des techniques de création de rapports à l'aide de modèles de
données relationnels, ainsi que des façons d'améliorer, de personnaliser et de gérer des rapports professionnels. Les participants réaliseront
des démonstrations et des exercices pratiques visant à illustrer les concepts clés tout en apprenant à utiliser le produit.
Ce contenu est lié à l'ERC 3.0.

Public visé:

Cette formation s'adresse aux créateurs de rapports.

Objectifs pédagogiques:

Les sujets suivants sont traités dans ce cours : Amélioration de la pertinence des rapports au moyen d'invites et du
filtrage des données

Exploration de Cognos Analytics - Reporting, de différents types
de rapports (liste, tableau croisé, graphique, visualisation) Perfectionnement des rapports par l'utilisation de calculs et d'autres

techniques de conception de rapports
Création et mise en forme de rapports à l'aide de groupements,
d'en-têtes, de cartouches et d'autres options de mise en forme Amélioration des rapports avec des options de mise en forme

avancées et mise en évidence des données exceptionnelles

Pré-requis:

Connaître les besoins de votre entreprise
Savoir utiliser le système d'exploitation Windows
Savoir utiliser un navigateur Web
Avoir suivi la formation en ligne B6088G : IBM Cognos Analytics
pour les utilisateurs (version 11.0) 
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Contenu:

Unit 1 - Introduction to the Reporting Unit 6 - Focus Reports Using Prompts Unit 11 - Drill Through Defininitions
Application line line
line Identified various prompt types Discuss parameter-driven drill through

Examine Author Reports and its interface Use parameters and prompts to focus Discuss dynamic drill through
Explore different report types data Setup package-based drill through
Create a simple, sorted, and formatted Search for prompt types definitions
report Navigate between pages Step scope
Explore how data items are added queries Use the Drill-Through Assistant

Unit 7 - Extend Reports Using Calculations
Unit 2 - Create List Reports line Unit 12 - Enhance Report Layout
line Create expressions using functions line

Format, group, and sort list reports Add run-time information to the reports Force page breaks in reports
Describe options for aggregating data Create expressions using functions Modify existing reports structures
Create a multi-fact query Apply horizontal formatting
Create a report with repeated data Unit 8 - Use Additional Report Building Specify print options for PDF reports

Techniques Format data and report objects
Unit 3 - Focus Reports Using Filters line
line Enhance report design with report objects Appendix A - Overview of IBM Cognos

Create filters to narrow the focus of reports Reuse objects within the same report Analytics (Shared module)
Examine detail and summary filters Share layout components among line
Determine when to apply filters on separate reports Describe IBM Cognos Analytics and
aggregated data Discuss report templates Financial Performance Management

Choose options to handle reports with no (FPM)
Unit 4 - Create Corsstab Reports available data Describe IBM Cognos Analytics
line components

Format and sort crosstab reports Unit 9 - Customize Conditional Formatting Describe IBM Cognos architecture at a
Convert a list to a crosstab line high level
Create crosstabs using unrelated data items Create multi-lingual reports Define IBM Cognos groups and roles

Highlight exceptional data Explain how to extend IBM Cognos
Unit 5 - Present Data Graphically Show and hide data Analytics
line Conditionally render objects in reports

Create charts containing peer and nested Conditionally format one crosstab
columns measure based on another
Present data using different chart type
options Unit 10 - Drill-Through from One Report to
Add context to charts Another
Create and reuse custom chart palettes line
Introduction to visualization Let users navigate from a specific report
Present key data in a single dashboard to a target report
report Pass parameter values to filter the data in

drill-through targets
Navigate through multiple reports

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.
• Modalités d'évaluation : le participant est invité à s’auto-évaluer par rapport aux objectifs énoncés. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


