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

Formations Informatique › BI et Outils décisionnels › IBM Cognos : BI - Analyse et Reporting

IBM Cognos Analytics 11.1 Administration
Référence COG-ADM
Durée 1 jour (7 heures)
Certification Aucune
Appréciation des résultats Évaluation qualitative de fin de stage
Modalité et moyens pédagogique Démonstrations – Cas pratiques – Synthèse et évaluation
des acquis

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
Maîtriser les bases de l'administration Cognos 11.
Niveau requis
Connaître Studio Cognos 11 BI.
Public concerné
Informaticiens désirant apprendre les bases de l'administration Cognos 11.
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
Gérer l'environnement de reporting
L'administration par le portail
Ajouter une source de données
Créer une liste de distribution
Ajouter une imprimante
Configurer les packages
Gérer les activités courantes
Gérer les activités en cours, passées et à venir
Gérer les calendriers
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Activer et désactiver les calendriers
Définir la priorité de file d'attente pour les calendriers
Suspendre un calendrier à plus tard
Gestion de la sécurité et les spacenames
Authentification et autorisation
Créer des groupes et des rôles dans le spacename Cognos
Ajouter des membres dans les rôles
Gérer les droits
Gestion des utilisateurs
Vérification de la cohérence
Suivi de leur dossier personnel
Profil utilisateur
Suivi des licences consommées
La personnalisation de l'interface par profil utilisateur
La page de connexion
Le portail
Les fonctionnalités
Administrer les serveurs
Utiliser l'outil d'administration
Gérer les distributeurs (dispatchers) et les services
Découvrir la gestion des messages de log (audit)
Résoudre les problèmes de l'environnement serveur
La stratégie de sauvegarde
Le déploiement
Définir un déploiement
Créer des dossiers de déploiement
Exporter des entrées
Importer des entrées
Visualiser l'historique de déploiement
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