Plan de cours
Builder
3 jours
1ère journée

Introduction
Description de l’environnement de travail, terminologie,
principe de fonctionnement de Builder.

Configuration de Builder
Création d’une requête
- Choisir la source des données
- Sélection et liaisons des tables
- Sélection des champs à extraire
- Changer l'ordre de sélection
- Modifier l'entête des colonnes
- Tri des champs
- Changer l'ordre et les priorités de tri
- Critères d’extraction et combinaisons de critères
- Changer le format d'affichage des données
- Extraction à l'écran : la grille de données

Calcul sur les champs
- Calculs statistiques par regroupement
- Les formules = champs calculés
- Modifier/supprimer une formule

Les paramètres
- Paramètres projet/paramètres de la requête
- Définition d'un paramètre et de sa méthode de mise à jour
- Utilisation d'un paramètre dans un critère
ou dans une formule

Extraction des enregistrements
- Extraction des données vers Excel
- Extraction vers un fichier texte (ASCII, CSV …)
- Générer un PDF

2ème journée

Les états
- Création d'un état
- Mise en page
- Mise en forme d’un état
- Modifier le texte d'une étiquette
- Insérer une formule de calcul

- Calculs statistiques avec les ruptures :
- Définir le champ de rupture
- Définir les calculs à insérer
- Insérer un saut de page par rupture
- Supprimer une rupture
- Insérer une image
- Insérer un graphique de gestion
- Insérer un cube
- Insérer un sous-état
- Visualiser un état à l'écran
- Impression sur papier ou en PDF
- Exporter l'état
- Les modèles d'état
- Les classeurs

3ème journée

Les cubes
- Création de la requête associée à un cube
- Définition de la structure d'un cube
- Les tableaux croisés dynamiques
- Les graphiques
- Modifier la structure du cube
- Insérer un tableau croisé dans un état
- Mise à jour des données du cube
- Exporter un cube

La base locale
- Définition, fonctions de la base locale
- Extraction vers la base locale
- Les modes d’écriture
- Utilisation de la base locale
- Mettre à jour une table de la base locale

Fonction de remplacement
- Remplacer un alias de source par un autre
- Remplacer une table par une autre

