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PROGRAMME DE FORMATION INITIALE 

Builder Business Evolution  
Public 
DSI, Responsable Informatiques  
Concepteurs d’applications 
Métiers  
Créateurs de tableaux de Bord  
 
Prérequis 
Utilisateur d'Excel 1er niveau 
 
Durée 
1 journée.  
1 journée comprend 7 heures de 
formation soit 14 heures 
 
Moyens pédagogiques 
Les stagiaires sont guidés par un 
Consultant Expert de la solution 
qui réalise des études de cas  
Modalité de Suivi : 
Feuille de présence mentionnant 
la nature et la durée de l’action 
de formation 
Moyen d’encadrement : 
Cette formation est assurée par 
l’équipe pédagogique KESYS, 
experte de la solution Report One 
Business Evolution 
 
Délai d’accès : 
Généralement la formation se 
déroule sous un délai de 6 
semaines à compter de la 
validation de l’offre commerciale 
et en fonction des plannings des 
différents acteurs. 
 
Tarif Catalogue : à partir de 950 
€ HT / Jour 
 
Effectif Maximum : 6 Stagiaires 
 
Répartition du temps entre 
Théorie et Pratique :  
70% - 30 % 
 
Conclusion du stage 
Rédaction du compte-rendu  
 
Gestion des situations de 
Handicap : 
Merci de signaler à nos équipes 
pédagogiques toute situation de 
Handicap non identifiée en 
amont, de façon à permettre aux 
équipes pédagogiques KESYS 
d'adapter au mieux, son 
dispositif à la situation de 
Handicap du ou des stagiaires. 
 

Objectifs pédagogiques                                                      
Construire mes tableaux de Bord avec My 
Report Builder Evolution 
 

Méthode d’évaluation 
Exercice d’évaluation des connaissances lors 
des exercices pratiques 
A l’issue de cette formation, les participants 
seront en mesure de : 
Être en mesure de produire des tableaux de 
bord et de reporting simples en utilisant les 
fonctionnalités de MyReport Builder 

Programme de la formation 
 
Préambule : Tour de table 
Rappel du objectifs, Présentation des acteurs, 
identification du niveau de connaissance des 
stagiaires, besoins spécifiques, rappel des 
horaires … 

Le concept du reporting avec 
MyReport Builder 
Généralités sur MyReport Builder 
L’architecture fonctionnelle des modules de 
MyReport Business Evolution 
Comment se connecter à MyReport Builder ? 
Découvrir l’interface d’exploitation 
Le vocabulaire fonctionnel pour la suite de la 
formation 

Identifier et utiliser les bonnes 
informations de mon Reporting 
Principe de création d’un tableau simple 
Sélection des champs 
Création d’un report 
Vérifier les données : le « ZOOM » sur les 
dimensions d’analyse et les indicateurs 
Ajouter des éléments de confort 
Les totaux et les sous-totaux 
Le mode plan 
Afficher les libellés 
Masquer les valeurs 
Ajouter des champs favoris 

Manipuler et formater les indicateurs et 
les dimensions d’analyse  
Manipulation des dimensions d’analyse 
Tri et podium 
Forcer un ordre d’affichage 
Manipulation des indicateurs 
Ratio, Rang 
Cumul et variation 
Gestion des valeurs vides/nulles 
Modifier l’agrégation d’un 
indicateur 
Créer mes propres indicateurs 

Comment rendre mon Reporting 
dynamique ? 
Mettre en valeur et alerter 
Mettre en valeur les informations selon des conditions 
d’alertes 
Filtrer les valeurs du Report 
Généralités sur les filtres 
Filtre sur valeur 
Filtre sur invite 
Filtre sur zone 
 

Les f o n ct i on s  a u t o m a t i s é e s   
Les modes de présentation 
Les graphiques 
Les ruptures 
Les jauges 
Paramétrer le fonctionnement 
Modifier les préférences 
Gestion des titres, libellé dynamique des champs 
Mettre à jour les reports 
 

Les a u t r e s  m o d e s  d e  R e p o r t i n g   
Le mode Listing 
Les tris, agrégats, totaux, sous- totaux 
Le mode Cellule 
A quoi cela sert ? 
Le mettre à jour 
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