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Chapitre 4
Web Intelligence :

l’utilisation des rapports
Web Intelligence : l'utilisation des rapports1. Modes de travail avec un document web

Il y a deux manières de travailler avec un document (en fonction de votre
mode d’ouverture ou en sélectionnant le mode dans l’interface) :

– en mode modification,

– en mode visualisation.

En mode modification, l'utilisateur (concepteur) crée les requêtes, tableaux,
graphiques et autres éléments d'un rapport en utilisant les objets disponibles
dans un univers.

En mode visualisation, l'utilisateur exploite les éléments (tableaux, gra-
phiques...) qui lui sont fournis par le concepteur en personnalisant éventuel-
lement ces éléments par des tris et des filtres, si cela est possible selon les
paramètres définis dans les préférences (mode de visualisation interactif,
cf. chapitre L’environnement : Zone de lancement BI). Mais il ne peut pas
créer de nouvelles requêtes, tableaux ou graphiques… à moins que certains
droits lui soient octroyés par l'administrateur.

Dans la suite de ce chapitre, nous nous placerons dans une situation de
conception de rapports. Nous avons vu dans le chapitre L’environnement :
Zone de lancement BI quelles sont les possibilités offertes pour l'utilisateur en
mode lecture.
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2. Types de tableaux

Remarque
Lorsqu'un l'utilisateur conçoit un document Web Intelligence, BusinessObjects
crée un tableau issu de la requête sous-jacente avec une présentation stan-
dard. Cependant, l'utilisateur a la possibilité de transformer ce tableau avec
une nouvelle mise en forme. Il peut également créer dans le même document
des diagrammes ou d’autres tableaux ou même d’autres requêtes.

Web Intelligence permet de créer plusieurs types de tableaux :

– des tableaux verticaux,

– des tableaux horizontaux,

– des tableaux croisés,

– des formulaires.

Avant de les détailler, un petit rappel...

Pour créer un nouveau document, il faut cliquer sur le bouton Nouveau et
choisir Document Web Intelligence.

Pour modifier un document existant, vous pouvez :

– soit double cliquer sur le document puis passer en mode modification,

– soit sélectionner un document, puis choisir le menu Modifier.

Pour ceci, vous devez bien sûr avoir les droits de modification sur les documents.
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2.1 Tableaux verticaux

C'est le type de tableau généré par défaut lorsque vous créez une requête
WebI. Les en-têtes de colonnes contiennent le nom de chaque objet de la
requête sous-jacente. Les cellules du corps du tableau contiennent les valeurs
correspondantes.

Exemple

Ce tableau est le résultat de la requête :
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Remarque
Nous ne rappellerons qu'occasionnellement les étapes de conception des
requêtes dans les exemples suivants.

2.2 Tableaux horizontaux

Dans ce type de tableaux, les en-têtes sont affichés à gauche du tableau. Les
données correspondantes sont en ligne.

Exemple

Cette présentation est pratique lorsqu'un tableau contient plusieurs indica-
teurs.

2.3 Tableaux croisés

Dans ce genre de tableaux, la première ligne et la première colonne
contiennent les noms d'objets de type dimension. Les autres cellules
contiennent les valeurs correspondant au croisement des deux dimensions.
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Exemple

2.4 Formulaires

Un tableau de formulaire permet d'afficher des valeurs d'un seul enregistre-
ment à la fois. Par exemple, des renseignements détaillés sur un magasin ou
un produit.
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Exemple

3. Structure et résultat d'un document Web Intelligence
La présentation et la mise en forme d'un document Web Intelligence peut se
faire à deux niveaux : au niveau structure ou au niveau résultat.

3.1 Mode résultat

Dans un document Web Intelligence, le mode résultat présente les données
issues de la requête contenue dans le rapport, par exemple lorsque vous acti-
vez le bouton Exécuter en mode requête.

Le mode résultat contient deux types d'éléments :

– Les données.

– La présentation de ces données (mise en forme).

C'est le mode par défaut de visualisation.
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3.2 Exemple de mise en forme en mode résultat

dCommencez par créer un document Web Intelligence correspondant à la
requête suivante (pour les détails, consultez la section Construire une
requête Web Intelligence du chapitre Requêter en Web Intelligence).

dEnsuite, cliquez sur le bouton Exécuter de la barre d'outils principale :

Le résultat est le tableau suivant :

Remarque
Ceci est un résultat partiel.




