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PROGRAMME DE FORMATION INITIALE 

My Report Data Evolution  
Public 
DSI, Responsable Informatiques  
Concepteurs d’applications 
Métiers  
Créateurs de tableaux de Bord  
 
Prérequis 
Connaissance 1er niveau en 
bases de données : notions de 
tables, bases, champs 
Connaissances 1er niveau des 
requêtes SQL 
Durée 
1 journée.  
1 journée comprend 7 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                                                      
Concevoir et paramétrer l’entrepôt de 
données avec 
MyReport Data Business 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 autonome pour analyser une 
problématique de production 
d’indicateurs,  

- Réaliser un datawarehouse  
- Et assurer son administration 

 
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 … 

My Report Server 
Généralités sur MyReport Server 

- L’architecture fonctionnelle des 
modules de MyReport Business 
Evolution 

- Découvrir l’interface d’exploitation 
- Les différents paramètres 

My Report Administrateur 
Généralités sur MyReport Administrator 

- L’architecture fonctionnelle des 
modules de MyReport Business 
Evolution 

- La gestion des serveurs et des licences 
- Les différents paramètres 

Introduction et Généralités  
Généralités sur MyReport Data 

- L’architecture fonctionnelle des 
modules de MyReport Business 
Evolution 

- Comment se connecter à MyReport 
Data ? 

- Découvrir l’interface d’exploitation 
- Le vocabulaire fonctionnel pour la 

suite de la formation 

Identifier, accéder et collecter les 
Données ? 
Connexion aux sources de données 

- Les différents connecteurs possibles 

- Détail du paramétrage d’une connexion 
Qu’est-ce qu’un modèle ? 

- Les différents types de modèles 
- Comment les initialiser ? 
- Les préconisations lors du nommage des 

modèles 
- Particularités pour l’initialisation des modèles 

de Fichiers (création de modèle Excel ou 
Texte) 

Comment créer mes jointures entre les     tables ? 
- Qu’est-ce qu’une jointure ? 
- Les types de jointure 
- Comment paramétrer une jointure ? 

Transformer et identifier vos données en 
indicateurs de pilotage  
Comment créer les champs destination ? 

- Organisation des champs sous forme de 
dossiers 

- Comment ajouter des champs ? 
- Comment renommer les champs 

«  destination » ? 
- Comment modifier les propriétés 

                 d’un champ ? 
Les champs transformés 

- Qu’est-ce qu’un champ 
                   transformé ? 

- Ajout d’un champ transformé 
Comment filtrer vos données ? 

- Qu’est-ce qu’un filtre ? 
- Ajout d’un filtre 

Distribuer vos Données   
Création du modèle en étoile 

- Paramétrage de la connexion au 
datawarehouse 

- Création d’un dossier sur la 
                  connexion datawarehouse 

- Création d’un modèle 
Datawarehouse 

- Définition des propriétés des modèles 
- Publication des modèles 

Comment mettre à Jour votre 
Datawarehouse 
Comment automatiser mes ETLs ? 

- Comment créer mes ETLs ? 
- Paramétrage de la fréquence 
- Visualisation des logs 
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