




SAP Business Objects Web
Intelligence 4.2 – Niveau 1

Utilisateur final
Consultant SAP BusinessObjects / SAP Netweaver BW
Futur designer d’univers
Chef de projet

2 jours

Objectifs pédagogiques :


A l’issue de la formation, le stagiaire saura utiliser Web Intelligence 4.2, y compris les concepts de la solution et
maîtrisera les fonctions d’interrogation, d’analyse et de reporting en vue de suivre, comprendre et piloter son
activité métier.

Modalités pédagogiques









Un manuel au format papier est remis au participant au début de la formation et chaque stagiaire dispose d’un
ordinateur individuel pour pratiquer les exercices.
Chaque salle de formation est équipée d’un tableau électronique, d’un tableau papier et d’un système de
projection de diapositives.
Toute session de formation est organisée en une succession de parties théoriques exposées par l’animateur et de
mises en application pratiques sous forme d'exercices réalisés par les stagiaires sur les solutions SAP.
Les parties conceptuelles permettent de situer les sujets dans un contexte métier et sont agrémentées de
démonstrations dans les applications SAP, de schémas de synthèse au tableau et de sessions de
questions/réponses.
Chaque jour, l’animateur fait une synthèse des sujets étudiés sous forme d’un questionnaire interactif afin de
valider et rappeler les connaissances essentielles avant de poursuivre le cours.
Les stagiaires peuvent également évaluer leur compréhension en répondant aux différents questionnaires
proposés dans les manuels.
REMARQUE : support de cours en français.
Version :
SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.2
Sanction :





Une attestation de présence est remise au stagiaire à la fin du cours.
Ce module fait partie du parcours formation menant à certification C_BOWI, qui est référencée à l’inventaire de
la CNCP.
Pour connaître les codes CPF associés, vous pouvez consulter les sites : http://www.moncompteformation.gouv.fr/
ou http://www.intercariforef.org/formations

94 avenue Félix Faure 75015 PARIS - Tél. : (33) 01.44.25.93.40 - Fax (33) 01.44.25.93.41 - www.businessdecision-university.com
S.A.S au capital de 115 625 Euros - B 381 837 764 R.C.S. Nanterre – APE 6202A – N° de déclaration : 11753902775
Page 1 sur 2

Profil des formateurs :


Les formateurs sont des consultants experts du module SAP étudié avec de nombreuses années
d’expérience de la mise en oeuvre de la solution SAP.

Plan de la formation présentiel :

1. Le rôle de Web Intelligence
2. La navigation dans le portail
3. La création d’un document
4. Les tableaux
5. L’organisation des données dans un rapport
6. Les diagrammes
7. Les filtres de requête
8. Les documents multi-requêtes
9. Les calculs
10. Les filtres à l’affichage
11. La mise en évidence des données
12. L’exploration des données
13. Le partage des données
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