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PROGRAMME DE FORMATION INITIALE  

MyReport PAGE & Center Business Evolution 
Public 
DSI, Responsable Informatiques  
Concepteurs d’applications 
Métiers  
Créateurs de tableaux de Bord  
 
Prérequis 
Avoir suivi la formation 
MyReport Builder Business 
Evolution 
 
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 : 

Connaitre les méthodes et les outils 
propres à la dataviz mis en œuvre avec 
MyReport Page et Center Business 
Evolution. 

 

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 … 

Qu’est-ce que la Datavisualisation ? 
Généralités sur MyReport Server 

- Définition de la datavisualisation 
- La « Dataviz » – Un concept pour quel 

usage ? 

Méthodologie pour mettre en Place la 
DATAVIZ 

- Généralités 
- Objectifs 
- Bonnes pratiques 

 

Architecture Technique de My Report 
Center 
 
Installation & Paramétrage de My 
Report Center 

- Paramétrage de IIS 
- L’installation de MyReport Page & 

Center 

Découverte de My Report Page & 
Center  

- L’interface de MyReport Page 
- L’interface de MyReport Center 
- Comment paramétrer l’espace 

d’exploitation et de mise en page ? 
 

Les composants de la DATAVIZ  
- Créer des zones de texte 
- Créer des rapports de type KPI 
- Créer des rapports de type graphique 

(histogrammes, aires et courbes, graphiques 
combinés, camemberts, radars) 

- Créer des rapports de type Listing 
- Les conditions 

Les Fonctionnalités de la DATAVIZ  
- Mise en place du multi-report 
- Mise en place du maitre / détail 

La Visualisation  
- L’utilisation du Thème 
- La diffusion des Dashboard 
- Prévisualisation vs Center 

Les bonnes pratiques de la DATAVIZ 

- La mise en œuvre d’un Dashboard 

- La modélisation pour la Dataviz 
 
 

Exercice Pratique de Construction d’une 
Datavisualisation tout au long du Déroulé de 
la Formation 
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