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Programme

Rôle du Designer d’Univers

Création d’un univers étape par étape
Paramètres, tables, jointures, classes, objets et hiérarchies

Validation de l’univers en tant qu’utilisateur via Desktop Intelligence XI 3.0 ou 
via Web Intelligence XI 3.0

Mise en œuvre de listes de valeurs en cascade

Evolution de l’univers
Résolution de boucles (alias, contextes)

Création d’objets dynamiques (les fonctions @ du module Designer)

Déploiement des univers
Définition et exploitation des tables d’agrégats

Cas particuliers sur les contextes

Définition et exploitation des tables dérivées
Univers Multi-langues : traduction d’univers

Etude de cas
Création et tests d’un univers sur une base de production puis sur un Data 
Warehouse

Référence
THBI1214

Durée
3 jours / 21 heures

Objectifs pédagogiques

Créer les univers métiers Business Objects
Acquérir une méthodologie de mise en 
œuvre de la solution Business Objects

Niveau requis

Garantir avoir les compétences équivalente à 
la formation « Business Objects – Web 
Intelligence – Utilisateur »
Manipuler SQL et le modèle relationnel

Public concerné

Consultants, développeurs, chefs de projets, 
responsables projets décisionnels

Formateur

Les formateurs intervenants pour Themanis 
sont qualifiés par notre Responsable 
Technique Olivier Astre pour les formations 
informatiques et bureautiques et par Didier 
Payen pour les formations management.

Moyens pédagogiques et techniques

Salles de formation (accessibles et adaptables 
aux besoins des personnes en situation de 
handicap) équipée d’un ordinateur de dernière 
génération par stagiaire, réseau haut débit et 
vidéo-projection UHD
Documents supports de formation projetés
Apports théoriques, étude de cas concrets et 
exercices
Mise à disposition en ligne de documents 
supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'éxécution de 
l'évaluation des résultats de la formation

Feuilles d’émargement (signature électronique 
privilégiée)
Evaluations formatives et des acquis sous 
forme de questions orales et/ou écrites (QCM) 
et/ou mises en situation
Questionnaires de satisfaction (enquête 
électronique privilégiée)


