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Objectifs pédagogiques
–  Concevoir un univers en mettant en oeuvre une méthodologie de travail en interrogeant

une base de données relationnelle et un cube OLAP
–  Utiliser les notions avancées comme la gestion des boucles, les paramètres, l'optimisation

du SQL, la conception de la fédération de données, la réalisation d'univers liés
et la génération d'ensembles

–  Gérer la sécurité d'un univers à travers les proils de sécurité de données et de gestion
–  Développer un univers multilingue
–  Convertir un univers de type UNV en UNX.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi
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Niveau requis
Il est essentiel d'avoir une connaissance pratique du langage SQL et des bases de données
relationnelles et OLAP (concepts de modélisation, structure des bases de données SQL
et OLAP). Il est également recommandé d'avoir une connaissance fondamentale du reporting
(SAP BusinessObjects Web Intelligence) ou des outils analytiques (SAP BusinessObjects
Analysis).

Public concerné
Consultants application, administrateurs de base de données, développeurs, administrateurs
et architectes système, consultants IT.

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

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Conception de base d'un univers SAP BusinessObjects
–  Déinition des univers
–  Création de projets locaux

Connexion aux données
–  Déinition de l'accès aux données
–  Création de connexions relationnelles

Fondation des données
–  Déinition des fondations des données
–  Création d'une fondation de données
–  Combinaison de deux fondations de données

Couche de gestion
–  Accès aux données via une couche de gestion
–  Intégration dans une couche de gestion (objets dimensionnels de type période, attributs,

mesures, mesures calculées)

Partage des projets
–  Utilisation des projets partagés
–  Manipuler les ressources d'autres concepteurs d'univers avec les projets partagés

Déploiement des univers
–  Déploiement d'un univers dans le référentiel SAP BusinessObjects

Boucles dans une fondation de données
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–  Création d'une boucle dans une fondation de données
–  Résoudre les boucles :

–  Avec les alias
–  Récursives
–  En utilisant les contextes

Restrictions de données
–  Déinition d'une restriction de données
–  Appliquer les restrictions :

–  Obligatoires
–  Optionnelles

Liste des valeurs (LOV)
–  Déinition d'une liste de valeurs (LOV)
–  Association d'une liste de valeurs à une couche de gestion

Paramètres
–  Création et utilisation des paramètres

Chemins de navigation
–  Déinition et création d'un chemin de navigation

Gestion des pièges SQL
–  Déinition d'un piège SQL
–  Identiication et résolution d'un piège SQL :

–  L'effet gouffre
–  L'effet ventilateur

Objets et fonctions @
–  Utilisation des fonctions @ en langage SQL
–  Utilisation des fonctions :

–  @Aggregate_Aware pour résoudre un piège SQL (effet ventilateur)
–  @Select
–  @Where
–  @Execute
–  @Variable

Etendre la fondation de données avec les tables dérivées
et les colonnes calculées
–  Création et utilisation :

–  Des tables dérivées
–  Des colonnes calculées

Optimisation de l'univers
–  Coniguration des clés
–  Edition des paramètres du script de la requête

Gestion des univers avec les vues de fondation de données
et de couche de gestion
–  Gestion des fonctions de données avec des vues
–  Gestion des couches de gestion avec des vues
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Sécurité des univers
–  Sécurisation d'un univers publié avec les proils
–  Création et affectation d'un proil à un univers
–  Identiier les priorités des paramètres de sécurité
–  Mettre à jour un univers publié

Résolution des jointures externes ambiguës
–  Résolution des jointures externes ambiguës en utilisant la fonction @AggregateAware

Création d'univers avec différentes sources de données
–  Identiication des sources de données
–  Création d'un univers multi-dimensionnel OLAP et basé sur une requête BEx (SAP BW)
–  Création d'un univers multi-source relationnel, création et utilisation de tables fédérées

Liaison entre les univers
–  Déinition et création d'un univers lié, gestion des univers principaux
–  Priorisation de l'aichage des tables avec plusieurs fondations de données principales
–  Inclure un univers principal

Conversion des univers
–  Conversion d'un univers existant (.UNV)

Les ensembles
–  Introduction et création d'ensembles

Optionnel : manipulation avancée des données dans la couche
de gestion
–  Utilisaton du langage SQL pour manipuler les données

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)

Les + de la formation
Ce cours est aussi bien proposé en présentiel qu'en distanciel.

Le support de cours est en langue anglaise.

Ce cours est également disponible en auto-formation via la plateforme SAP Learning Hub. Pour
plus de renseignements, contactez-nous.
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