Formation MyReport Data
Référence : 5-RP-DATA

Objectifs
- Savoir implémenter un entrepôt de données avec MyReport

Durée : 2 Jours - 14 Heures

Programme
1. Rappels sur la structure des bases de données
Bonnes pratiques

Prérequis
- Pratique d'un SGBD

Public
- DSI, Responsables informatiques, Concepteurs des applications métiers

Moyens pédagogiques
- Formateur expert du domaine, un ordinateur, un support de cours version papier
ou numérique, vidéo projecteur, tableau blanc
Modalités d'évaluation
En amont de la formation
- Audit par téléphone par nos commerciaux et formateurs
- Tests d'auto-positionnement avant l'entrée en formation par le biais de
questionnaire
Au cours de la formation
Exercices pratiques et mises en situation professionnelle pour valider la
compréhension de chaque notion abordée dans le programme de cours.
En ﬁn de formation
- Validation des acquis par le formateur ou via un questionnaire renseigné par les
stagiaires
- Evaluation qualitative par les participants à l’issue de la formation via un
questionnaire de satisfaction accessible en ligne.
Une attestation de ﬁn de formation reprenant les objectifs de formation est
également remise aux stagiaires puis signée par le formateur.
Modalités d’inscription :
Inscription possible jusqu’à la veille de la formation, sous réserve de places
disponibles, en nous contactant au 01 56 59 33 00 ou par mail formation@sii.fr
Modalités particulières
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Renseignez-vous auprès de notre référente handicap au 01 56 59 33 00 ou par
mail pedagogie@feeleurope.com

2. Théorie de la modélisation en étoile
Principe de la modélisation en étoile
Contenu des tables de faits et de dimensions
Création d'un modèle en étoile
Avantages dans le cadre du décisionnel
3. Connexion aux sources de données
Les diﬀérents connecteurs disponibles
Fonctionnement de l'onglet "Syntaxe SQL".
4. Création d'un modèle source
Concepts & ajout des tables dans le modèle
Préconisations lors du nommage des modèles
Création des champs destination, création de groupes
Ajout, typage et qualiﬁcation de champs
Modiﬁcation du libellé du champ
Déﬁnition du nom SQL
Indexation et clé primaire
5. Les champs transformés
Concepts & Ajout
liste des fonctions, tables de correspondance
Les champs transformés SQL
6. Les ﬁltres simples
Concepts & ajout
7. Les jointures
Concepts, choix et paramétrage
8. Création du modèle en étoile
Implémentation du modèle en étoile
Déﬁnition des propriétés du modèle
Utiliser plusieurs fois la même table dans un modèle
9. Diﬀusion des modèles
Automatisation des séquences de l'ETL
Fonctionnement des ETLs dans la suite MyReport
Paramétrage de la fréquence de mise à jour
10. Création de modèles
Spéciﬁcités des modèles de ﬁchiers
Création de modèle textes & de modèle Excel
Création de modèles intermédiaires
Création de modèles de consolidation
11. Utilisation des outils MyReport Data

Choisir AGINIUS
C’est choisir la force d'un réseau national avec une capacité d’intervention dans
100 villes en France et 50 centres accueillant les interentreprises.
C’est choisir la compétence avec plus de 300 experts dans diﬀérents domaines :
une oﬀre de formation de plus de 600 programmes standards, une élaboration sur
mesure de programmes spéciﬁques en fonction de vos besoins en intraentreprises,
une clientèle allant au-delà de 5000 entreprises, administrations et collectivités
locales.
C’est choisir un réseau assurant une réelle capacité logistique avec plus de 200
salles équipées et une capacité d’accueil avec 2000 stagiaires par jour...

Outil de manipulation d'un modèle, de champs, de tables ; outils de
vériﬁcation
12. Utilisation des diﬀérents modes de chargement
Les diﬀérents modes de chargement
13. Conﬁguration de la gestion des utilisateurs
Création de groupe, d'utilisateur
Déﬁnition des droits sur les modèles, sur les champs
Paramétrage des ﬁltres utilisateurs
14. Création des modèles "Temps réel"

Prochaines sessions inter-entreprises
• du 02 au 3 décembre 2020
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