Montée en compétences
Conseil en financement
Retour à l'emploi / Reskilling

Formations Informatique › BI et Outils décisionnels › Crystal Reports

Crystal Reports 2011 - Niveau 1
Référence CRYST-N1
Durée 2 jours (14 heures)
Certification Aucune
Appréciation des résultats Évaluation qualitative de fin de stage
Modalité et moyens pédagogique Exposés - cas pratiques - synthèse

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
Créer, mettre en forme et publier des états en utilisant l'optimisation des requêtes, le
formatage de champs, la mise en place de formules...
Niveau requis
Savoir manipuler les outils bureautiques Windows. La connaissance d'un tableur comme Excel
est un plus.
Public concerné
Consultants, développeurs, chefs de projets et toute personne amenée à créer des rapports.
Cette formation :
est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont
été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur et/ou par M2i Formation ;
bénéficie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et
le formateur.

Programme
Présentation de l’environnement
Environnement de conception
Choix des sources de données
Constitution d’un rapport
Aperçu
Création d'un rapport
Insertion des champs de données
Insertion de zones de texte
Insertion d’images fixes ou liées aux données
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Ajout de liens (intranet / internet / email)
Manipulation de champs
Formatage de champs
Sélection de données et rafraîchissement
Organisation d’un rapport
Tris et regroupements d’enregistrements
Sélection des données par paramètres simples
Formatage des sections
Exploration d’un rapport
Calculs et formatages
Champs de calculs et de résumés
Formats personnalisés
Formatages conditionnels des champs
Formater une section
Graphes
Découverte des formules
Présentation de l’atelier de formule
Mise en oeuvre de formules simples
Distribution de rapports
Exportation sous différents formats
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