Plan de cours
Administration Manager
et Web Portal
2 jours

Introduction

Web Menu

- Les produits Click and Decide
- Leurs principes de fonctionnement
- Les bases de données supportées
- Les différents types de configurations possibles
- Modes d'authentification

- Règles de mise en place de la solution web
- Créer un menu web avec Web Menu
- Les différents types d'objet d'un menu web
- Documents dynamiques et statiques
- Insertion de requêtes, d'états, de Cubes et de Dashboard
- Insertion d'un lien vers un fichier et d'une URL
- Les "dossiers partagés"
- Mise en place d'un menu web
- Sécurité et modes de connexion au menu web
- Mise en place de Web Builder

Administration Manager
- Création et propriétés d'une source de données
- Définition de la sécurité d'une source de données
- Création des utilisateurs et des groupes utilisateurs
- Définition des droits d'accès aux sources
- Les Menus
- Les Propriétés
- Mise à jour de la base de sécurité
- Vérification de la configuration Administration Manager
- Edition d'un rapport détaillé de la configuration
- Sauvegarde de la base de sécurité

Model
- Définition et fonctionnalités d'un modèle
- Création d'un modèle
- Définition de l'interface à utiliser
- Création et définition d'un domaine
- Insertion des champs
- Insérer plusieurs fois la même table
- Création d'un alias de calcul et de critère
- Paramétrage d'un modèle
- Etablissement du schéma relationnel
- Liaisons dynamiques, liaisons statiques
- Définition du type de liaison entre les tables
- Insertion d'un modèle en tant que source

Le Portail Web
- Connexion au portail web, déconnexion
- Connexion d'un utilisateur standard
- Connexion d'un "administrateur de tâches"
- Naviguer dans un menu web
- Les cubes dynamiques
- Ajouter une page d'accueil
- Raccourci sur le bureau
- Web Query
- Tâches et planifications de l'exécution de requêtes,
d'états et de cubes
- Tâches SQL
- Tâches Génériques
- Control de l'exécution des tâches
- Les Web Parts
- Edition des flux
- Administration Serveur Web
- Les Alertes dans un état Builder

