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Présentation de Web Intelligence

1.1 A propos de ce guide

Ce guide décrit comment utiliser les interfaces Web Intelligence HTML et Web Intelligence Applet.

La description de l'application Web Intelligence Rich Client se trouve dans le Guide de l'utilisateur de
SAP BusinessObjects Web Intelligence Rich Client.

1.1.1 Historique des documents : Web Intelligence

Le tableau suivant fournit un récapitulatif des principales modifications effectuées dans le document :
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DescriptionDateVersion

Initialement renommé Interactive Analysis Première
version de ce document.

30 nove-
mbre 2010

SAP BusinessObjects Interactive
Analysis Desktop 4.0

Support Package 125 fé-
vrier 2011

SAP BusinessObjects Interactive
Analysis Desktop 4.0 SP01

Support Package 2 Renommé ensuite Web Intellige-
nce

Droit de sécurité supplémentaire défini par l'adminis-
trateur appelé "Télécharger la connexion localement"
pour les objets de connexion

Améliorations de l'Editeur de requête :
• Affichage des informations sur le facteur d'échelle

de requête BEx.
• L'Editeur de requête indique quelle hiérarchie est

activée dans une requête BEx.
• Affichage du nom technique dans les rapports
• Gestion des hiérarchies par défaut
• Invite sur la sélection du membre
• Sélection possible de tous les membres de la hié-

rarchie selon une profondeur spécifiée
• Sélection de membres en fonction du niveau

Diagrammes :
• Les diagrammes en cascade peuvent être utilisés

pour afficher des barres verticales.
• La navigation hiérarchique est disponible.

15 juin 2011BusinessObjects Web Intellige-
nce 4.0 SP02

Feature Pack 3

Fonctionnalité de ligne de zéros

Fonctionnalité de tri personnalisée

Fonctionnalité de l'Editeur de requête

20 fé-
vrier 2012

BusinessObjects Web Intellige-
nce 4.0 SP03
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DescriptionDateVersion

Support Package 4

Purger les dernières valeurs d'invite sélectionnées.
(lors de la modification de requêtes dans le Gestion-
naire de données)

Fusionner/Dissocier les invites (variables BEx) (Défi-
nies dans le volet des propriétés du document)

Juillet 2012BusinessObjects Web Intellige-
nce 4.0 SP04

Support Package
• L'historique des versions des hiérarchies des re-

quêtes BEx est pris en charge. La version de la
hiérarchie s'affiche aussi dans le tableau du rap-
port, le cas échéant.

• Un entier indiquant le niveau dans la hiérarchie (1,
2, 3...) précède les niveaux de hiérarchie.

• L'optimiseur de requête est maintenant défini par
défaut pour les requêtes BEx.

• Etendre au niveau est un paramètre que l'adminis-
trateur peut définir pour paramétrer le niveau au-
quel les données sont extraites à partir de la re-
quête BEx.

• Le renvoi automatique du texte à la ligne est à
présent disponible pour les diagrammes à sec-
teurs.

Nove-
mbre 2012

BusinessObjects Web Intellige-
nce 4.0 SP05

Version 4.1
• Palettes personnalisées
• Figer le volet
• Amélioration de l'actualisation automatique pour

une meilleure gestion de la fonctionnalité Optimi-
seur de requête

• Gestion améliorée du message #NONDISPO-
NIBLE

• Gestion améliorée des hiérarchies
• Interface utilisateur de droite à gauche pour les

paramètres régionaux arabes (non disponible pour
l'interface Web Intelligence HTML.

• L'apparence de l'interface utilisateur peut être
personnalisée par l'administrateur de la CMC.

Mai 2013BusinessObjects Web Intellige-
nce 4.1
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1.2 A propos de Web Intelligence

Vous pouvez réaliser une analyse de données avec SAP BusinessObjects Web Intelligence à l'aide
de rapports reposant sur diverses sources de données.

Droits de sécurité
En fonction de votre licence, de vos droits d'utilisateur et de sécurité, vous pouvez analyser les données
des rapports. Vous pouvez par exemple exécuter les actions suivantes :
• Filtrer les données
• Explorer en avant les données pour afficher plus de détails
• Fusionner les données depuis plusieurs sources de données
• Afficher et visualiser les données dans les diagrammes

Interface personnalisée
L'administrateur de la CMC peut personnaliser l'interface utilisateur en masquant les éléments, tels
que les panneaux, les volets, les boîtes à outils, les menus et les éléments de menus. Si un élément
d'interface utilisateur dont vous avez besoin n'est pas disponible, contactez votre administrateur de la
CMC.

Sources de données
Origine possible des données des documents Web Intelligence :
• Les univers, qui organisent les données de bases de données relationnelles ou OLAP dans des

objets ou des hiérarchies.
• Les fournisseurs de données personnelles (tels que des fichiers Microsoft Excel ou .csv), des

requêtes BEx reposant sur des InfoCubes SAP, des services Web ou des espaces de travail
Advanced Analysis.

• Vous pouvez vous connecter à la source de données SAP HANA (SAP High-Performance Analytical
Appliance) afin d'utiliser les calculs en mémoire.

Remarque :

Les univers SAP HANA basés sur les vues SAP HANA comportant des variables ne sont pas pris
en charge dans Web Intelligence.

Web Intelligence prend en charge les univers SAP HANA, mais ne peut pas traiter les variables,
car ces dernières génèrent une erreur.

Remarque :
Web Intelligence est compatible avec les sources de données Hadoop, mais le SQL personnalisé n'est
pas pris en charge.

Vous créez des fournisseurs de données afin d'extraire les données de ces sources de données et
créez des rapports depuis les données figurant dans les fournisseurs de données.

Création de documents dans Web Intelligence
Pour créer et configurer un document, vous devez procéder comme suit :

2013-06-2912
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1. Ouvrez une des interfaces Web Intelligence et créez un document.
2. Définissez les propriétés du document et connectez-vous à une source de données.
3. Utilisez les objets extraits de la source de données pour créer une requête.
4. Exécutez la requête pour créer un document avec un rapport par défaut.
5. Créez des rapports supplémentaires dans le document au besoin.

A propos des trois interfaces de Web Intelligence
Trois interfaces sont disponibles pour les documents Web Intelligence.
• Création et modification des requêtes et des documents
• Création, modification et affichage des rapports

Vous sélectionnez l'interface de votre choix dans les préférences Web Intelligence de la zone de
lancement BI.

Par le biais de la zone de lancement BI, vous pouvez utiliser l'interface Web Intelligence HTML et
l'interface Web Intelligence Applet afin de créer des documents analysant des données. Pour analyser
des données, vous pouvez également avoir recours à Web Intelligence Rich Client. Web Intelligence
Rich Client permet de travailler localement sans connexion à un référentiel. Des informations
supplémentaires sont disponibles dans le Guide de l'utilisateur de SAP BusinessObjects Web Intelligence
Rich Client.

L'interface lancée à l'ouverture d'un document à "Afficher" ou à "Modifier" dans la zone de lancement
BI dépend des paramètres Web Intelligence que vous avez définis dans les "Préférences" de la zone
de lancement BI.

Remarque :
En fonction de votre version de Windows, lorsque vous avez lancé une fois Web Intelligence Rich Client
et l'avez fermé, l'icône de démarrage rapide est accessible dans la barre d'outils. Cette icône de
démarrage rapide permet de lancer l'interface rapidement.

Tableau 1-1 : Interfaces Web Intelligence

DescriptionInterface

Aussi appelée parfois "interface DHTML".

Vous lancez cette interface à partir de la zone de lancement BI.
Selon les droits dont vous disposez, vous pouvez effectuer les
opérations suivantes :
• Créer et modifier des requêtes ne reposant sur "Aucune source

de données", sur des univers .unx ou .unv mais pas sur des
requêtes BEx.

• Afficher, créer, modifier et actualiser tous les types de rapports.

Web Intelligence HTML
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DescriptionInterface

Aussi appelée parfois "applet Java".

Vous lancez cette interface à partir de la zone de lancement BI.
Selon les autorisations dont vous disposez, vous pouvez effectuer
les opérations suivantes :
• Créer et modifier des requêtes ne reposant sur "Aucune source

de données", sur des univers .unx ou .unv, des requêtes BEx,
des vues d'analyse (espaces de travail Advanced Analysis) ou
des sources textuelles.

• Afficher, créer, modifier et actualiser tous les types de rapports.

Interface Web Intelligence Ap-
plet
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DescriptionInterface

Web Intelligence Rich Client, aussi appelé Desktop, est une version
de Web Intelligence installée sur votre ordinateur et permettant de
créer et de modifier des requêtes, ainsi que d'afficher, de créer,
de modifier et d'actualiser des rapports. Il existe deux façons d'in-
staller Web Intelligence Rich Client sur votre ordinateur :
• A partir de la zone de lancement BI.
• Dans le cadre d'une installation de la plateforme de Business

Intelligence.

Les deux versions de Web Intelligence Rich Client peuvent per-
mettre de créer et de modifier des requêtes ne reposant sur aucune
source de données, ainsi que sur des univers .unx ou .unv et
sur des fichiers Excel et texte.

Tableau 1-2 : Les sources de données auxquelles vous pouvez accé-
der dépendent du mode de connexion

HTTPStandard
(CORBA)LocalAutonomeSource de don-

nées

OuiOuiOui*Oui*univers .unv

NonOui*NonOui*univers dimen-
sionnel .unx

NonOuiNonOui*univers relatio-
nnel .unx

OuiOuiNonNon
univers à plu-
sieurs sources
.unx

OuiOuiOuiOui
Fournisseur
de données
personnelles

NonOui*NonNonRequête BEX

NonOui*NonNon
Vues d'ana-
lyse et
MSAS2005

Web Intelligence Rich Client

Conseil :

Dans les préférences de la zone de lancement BI, vous pouvez choisir dans quelle interface Web
Intelligence ouvrir les documents lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un document
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et sélectionnezAfficher. Lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un document, puis sur Modifier,
une autre interface utilisateur Web Intelligence s'affiche. Par exemple, vous ne pouvez lier des cellules
à des documents que dans l'interface Web Intelligence HTML, mais vous pouvez utiliser les requêtes
reposant sur des sources de données QaaWS (Query as a Web Service) uniquement dans les interfaces
Web Intelligence Applet ou Web Intelligence Rich Client.

Il se peut que vous ayez besoin d'utiliser deux interfaces Web Intelligence : une pour l'affichage et une
pour la modification des documents. Dans ce cas, utilisez l'interface Web Intelligence HTML pour
afficher les documents et l'interface Web Intelligence Applet ou Rich Client pour modifier les documents.

1.3 Composants de l'application

L'application comprend les composants suivants :

DescriptionComposant

La barre d'outils principale permet d'ouvrir, d'enregistrer et d'imprimer
des documents, d'effectuer un suivi des modifications et d'afficher le
plan du rapport.

La barre d'outils principale apparaît dans l'onglet Fichier lorsque
l'application est en mode "Conception".

Barre d'outils principale

Les barres d'outils permettent de travailler avec des fournisseurs de
données et d'effectuer des tâches d'analyse et de conception de
rapport.

Les barres d'outils apparaissent dans la partie supérieure de l'appli-
cation uniquement en mode "Données" et en mode "Conception". En
mode "Données", seules les barres d'outils en rapport avec l'utilisation
de fournisseurs de données sont actives.

barres d'outils ;

Le Panneau latéral regroupe plusieurs volets qui permettent d'obtenir
différentes vues du document actuel.Panneau latéral

Les onglets Fichier et Propriétés sont uniquement disponibles en
mode "Conception" et en mode "Données".

L'onglet Fichier comprend les principaux outils du menu Fichier.

L'onglet Propriétés permet de définir les propriétés de la Vue, du
Document et de l'Application.

Onglets Fichier et Proprié-
tés

L'"Editeur de rapport" affiche les rapports d'un document.Editeur de rapport
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DescriptionComposant

La "Barre d'état" apparaît sous l'"Editeur de rapport" et permet d'effe-
ctuer des actions, comme l'activation du suivi des données ou la
modification du mode d'affichage. Il est possible de l'activer ou de la
désactiver dans le menu Afficher de l'onglet Propriétés.

Barre d'état

Cette barre d'outils permet d'ajouter des filtres simples aux rapports.Barre d'outils "Filtre de rap-
port"

Lorsque l'"Exploration" est activée dans un document, cette barre
d'outils apparaît. Elle indique les objets d'exploration actifs.Barre d'outils "Exploration"

Rubriques associées
• Création de filtres de rapport simples
• Onglets du panneau latéral dans Web Intelligence
• Exploration en avant des données de rapport

1.3.1 Onglets du panneau latéral dans Web Intelligence

Les onglets disponibles dans le Panneau latéral dépendent de votre choix d'interface.

Tableau 1-4 : Interfaces Web Intelligence et modes de document

Web Intelligence Rich
Client

Interface Web Intel-
ligence HTML

Interface Web Intellige-
nce Applet

Lecture
Co

ncep
tion

Don
néesLectureConcep

tionLecture
Co

ncep
tion

Don
nées

Mode >

Onglet de volet

V

OuiOuiOuiOuiOuiOuiRésumé du document

OuiOuiOuiOuiCarte de navigation

OuiOuiCarte de rapport

OuiOuiOuiOuiOuiOuiContrôles d'entrée

OuiOuiSaisie d'invite utilisateur

OuiOuiOuiObjets disponibles
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Web Intelligence Rich
Client

Interface Web Intel-
ligence HTML

Interface Web Intellige-
nce Applet

OuiOuiOuiFiltres et structure du
document

OuiOuiEditeur de service Web

OuiOuiDonnées

Les onglets permettent d'accéder à des volets où vous pouvez afficher et configurer les informations
et objets des documents.
• Le volet "Résumé du document" donne une vue d'ensemble des propriétés du document.
• (Interface Web Intelligence Applet) Le volet "Carte de navigation" répertorie tous les rapports d'un

document. Ce volet est le même que "Carte de rapport" dans l'interface Web Intelligence HTML.
• (Interface Web Intelligence HTML et Web Intelligence Rich Client) Le volet "Carte de rapport"

répertorie tous les rapports d'un document. Ce volet est le même que "Carte de navigation" dans
l'interface Web Intelligence Applet.

• Le volet "Contrôles d'entrée" permet d'ajouter ou de modifier des contrôles d'entrée qui s'appliquent
au document.

• Le volet "Editeur de service Web" répertorie les services BI publiés à partir du document.
• Le volet "Objets disponibles" répertorie les fournisseurs de données et les objets pouvant être inclus

dans les rapports.

Remarque :
L'interface Web Intelligence HTML n'affiche pas les formules dans ce panneau.

• Le volet "Filtres et structure du document" affiche la structure du document sous la forme d'une
arborescence ainsi que les filtres appliqués aux différents éléments du rapport.

Remarque :
L'interface Web Intelligence HTML n'affiche pas les filtres dans ce volet. Pour utiliser des filtres,
recourez à l'interface Web Intelligence Applet.

• Le volet "Données" apparaît uniquement en mode Données et permet de parcourir les fournisseurs
de données d'un document.

• Le volet "Saisie d'invite utilisateur" répertorie les valeurs par défaut d'une invite. Vous pouvez
également saisir du texte dans les zones de texte des valeurs. Un point-virgule (;) sépare plusieurs
éléments.

1.4 Utilisation de la zone de lancement BI

La zone de lancement BI se compose des zones suivantes :
• Barre d'outils
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• Onglets "Accueil" et "Documents"
• Icônes "Mes applications"

Barre d'outils
Le menu Applications permet de démarrer Web Intelligence.

Le menu Préférences permet de définir les préférences d'application suivantes :
• Préférences générales
• Mot de passe
• Préférences de paramètres régionaux et de fuseau horaire
• Préférences Web Intelligence

Volets de la zone de lancement BI
La zone de lancement BI se compose des objets suivants :

Les onglets principaux : "Accueil", "Documents" et tous les documents ouverts.

Tableau 1-5 : Volets de la zone de lancement BI

DescriptionVolet de type onglet

Affiche les documents récemment visualisés, les messages non
lus, les alertes non lues et les documents récemment exécutés."Accueil"

Permet d'accéder aux dossiers et documents disponibles. Cliquez
sur un onglet de dossier pour afficher des documents de ce dossier.
Ce volet permet d'afficher, d'organiser et de gérer les documents.

"Documents"

Un onglet pour chaque document ouvert.Documents Web Intelligence

Rubriques associées
• A propos de la définition des préférences Web Intelligence

1.4.1 Connexion à la zone de lancement BI

Avant d'effectuer des analyses interactives depuis la zone de lancement BI, il vous faut les informations
suivantes :
• Une adresse URL pour accéder à la zone de lancement BI (par exemple, http://arca

chon:8080/BOE/BI).
• Votre nom de connexion et votre mot de passe
• votre authentification, qui contrôle les ressources à votre disposition
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Le cas échéant, demandez ces informations à votre administrateur.

Remarque :
Par défaut, le nom du serveur et la méthode d'authentification ne s'affichent pas sur la page de connexion
à la zone de lancement BI. Vous devez uniquement fournir ces informations si votre administrateur a
rendu ces options visibles.

Pour lancer SAP BusinessObjects Web Intelligence :
1. Lancez un navigateur Web.
2. Pointez votre navigateur vers le signet ou l'adresse URL de la zone de lancement BI.

La page de connexion s'affiche.

3. Si la case Système est vide, saisissez le nom du serveur suivi de deux points (:), puis du numéro
de port.

4. Dans le champ Nom utilisateur, saisissez votre nom d'utilisateur.
5. Dans la zone Mot de passe, saisissez votre mot de passe.
6. Dans la zoneAuthentification, sélectionnez l'authentification que vous a fournie votre administrateur.
7. Cliquez sur Connexion.

La page d'accueil de la zone de lancement BI s'affiche.

1.4.2 Pour se déconnecter de la zone de lancement BI

Lorsque vous avez terminé d'utiliser la zone de lancement BI, vous devez vous déconnecter et non
simplement fermer votre navigateur Web. La déconnexion garantit que toutes les préférences que vous
avez modifiées lors de votre session sont enregistrées.

Les administrateurs BI peuvent suivre le nombre d'utilisateurs connectés à un moment donné et utiliser
ces informations pour optimiser les performances du système.
• Cliquez sur Déconnexion dans la barre d'outils de la zone de lancement BI.

1.4.3 A propos de la définition des préférences Web Intelligence

Servez-vous de l'onglet Préférences de la zone de lancement BI pour :
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Tableau 1-6 : Eléments du volet Préférences

DescriptionOption

Définissez les paramètres utilisateur par défaut. Ceux-ci sont dé-
finis par l'administrateur.Général

Modifiez votre mot de passe. Tapez votre ancien mot de passe,
puis saisissez votre nouveau mot de passe deux fois.Modifier le mot de passe

Définissez lesParamètres régionaux du produit, lesParamètres
régionaux de visualisation préférés et le Fuseau horaire actuel.

Paramètres régionaux et fuseau
horaire

Définissez le mode "Accessibilité". (Non décrit ici.)Analysis, édition pour OLAP

Choisissez les interfaces à utiliser pour les modes "Afficher" et
"Modifier".

Sélectionnez un univers par défaut.

Définissez les options d'exploration.

Définissez les propriétés des enregistrements au format Excel.

Web Intelligence

Définissez un style par défaut (Non décrit ici.)Espaces de travail BI

Définissez les options de Crystal Reports. (Non décrit ici.)Crystal Reports

Rubriques associées
• Utilisation de la zone de lancement BI

1.4.3.1 Choix des interfaces de visualisation et de conception

Vous pouvez définir des options pour déterminer le mode d'affichage et d'exploration des documents
existants et celui de création de documents ou de modification et d'analyse de documents existants.
Définissez ces options dans le panneau Préférences de la zone de lancement BI.

Selon les autorisations dont vous disposez, vous avez le choix entre le mode "Lecture", le mode
"Conception" et le mode "Données".

Remarque :
Toutefois, votre profil de sécurité peut limiter davantage le nombre d'interfaces entre lesquelles vous
pouvez choisir.

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le titre d'un document existant dans la liste
des documents d'entreprise et sélectionnez Afficher dans le menu contextuel, le document s'ouvre en
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mode "Lecture". Lorsque vous créez un document ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
titre d'un document existant et sélectionnez Modifier, le document s'ouvre en mode "Conception".

La zone de lancement BI offre le choix entre les interfaces d'Affichage suivantes :

DescriptionInterface

La visualisation des documents se fait à l'aide de l'interface
Web Intelligence HTML dans la zone de lancement BI.

HTML (aucun téléchargement néces-
saire)

La visualisation des documents se fait à l'aide de l'interface
Web Intelligence Applet, également connue sous le nom
d'applet Java, dans la zone de lancement BI.

Remarque :
Pour pouvoir utiliser cette interface, vous devez télécharger
une applet Java.

Applet (téléchargement nécessaire)

La visualisation des documents se fait à l'aide de Web Intelli-
gence Rich Client, une interface autonome qui fonctionne
indépendamment de la zone de lancement BI et qui permet
d'utiliser des documents sans être connecté à un référentiel
d'entreprise.

Remarque :
Web Intelligence Rich Client doit être installé sur votre ordi-
nateur local.

Desktop (Rich Client, Windows unique-
ment, installation nécessaire)

Les documents affichés sont au format PDF et statiques.PDF

La zone de lancement BI offre le choix entre les interfaces de modification suivantes :
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DescriptionInterface

La création, la modification et l'analyse des documents se
font à l'aide de l'interface Web Intelligence HTML dans la
zone de lancement BI.

HTML (aucun téléchargement nécessaire)

La création, la modification et l'analyse des documents se
font à l'aide de l'interface Web Intelligence Applet dans la
zone de lancement BI. Vous pouvez sélectionner le mode
Conception ou le mode Données.

Remarque :
Pour pouvoir utiliser cette interface, vous devez télécharger
une applet Java.

Applet (téléchargement nécessaire)

Pour créer et modifier des documents, utilisez Web Intelli-
gence Rich Client, également connu sous le nom de Desk-
top, une interface autonome qui fonctionne indépendamme-
nt de la zone de lancement BI et qui permet d'utiliser des
documents sans être connecté à un référentiel d'entreprise.
Vous pouvez sélectionner le modeConception ou le mode
Données.

Remarque :
Web Intelligence Rich Client doit être installé sur votre or-
dinateur local.

Desktop (Rich Client, Windows uniqueme-
nt, installation nécessaire)

Une fois que vous ouvrez un document dans une interface spécifique, vous restez dans cette interface
pendant tout le reste de la session. Par exemple, si vous sélectionnezHTML comme interface de mode
"Lecture" et Web Intelligence Applet comme interface "Modifier", vous restez dans l'interface Web
Intelligence HTML même si vous passez en mode "Conception" (qui se sert de l'interface "Modifier")
au sein de l'application.

De même, si vous ouvrez un document à l'aide de la commande Modifier avec une interface
spécifiquement choisie, le document continuera à s'ouvrir dans cette interface, même si vous changez
de sélection de modification. Cela est important si vous utilisez une fonctionnalité disponible dans une
version de Web Intelligence et pas dans une autre, ainsi que dans le cas de documents reposant sur
des requêtes BEx.

Rubriques associées
• A propos de Web Intelligence

1.4.3.1.1 Sélection de l'affichage du document et modification des interfaces
1. Cliquez sur Préférences dans la zone de lancement BI pour ouvrir la boîte de dialogue "Préférences".
2. Cliquez sur Web Intelligence dans la liste "Préférences".
3. Sélectionnez l'interface de visualisation dans les options "Visualisation".
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Ce paramètre détermine quelle version de Web Intelligence ouvre votre document en mode "Lecture".

4. Sélectionnez l'interface de conception dans les options "Modifier".

Ce paramètre détermine quelle version de Web Intelligence ouvre votre document en mode
"Conception".

5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Ces modifications prennent effet à la prochaine ouverture d'un document Web Intelligence.

1.4.3.2 Interface et paramètres régionaux du document

Les paramètres régionaux déterminent l'affichage de l'interface de l'application (par exemple, les
éléments de menu et le texte des boutons) et des données (par exemple, la mise en forme des dates
et des nombres) en relation avec les préférences locales.

Les paramètres régionaux utilisés par Web Intelligence sont :

DescriptionParamètres régionaux

Langue et contrôle de l'alignement de l'interface de l'application Web
Intelligence. Ce paramètre régional peut être sélectionné aux endroits
suivants :
• Dans les interfaces Web Intelligence HTML ou Web Intelligence

Applet, ce paramètre se trouve dans les préférences de la zone de
lancement BI.

• Dans Web Intelligence Rich Client, le paramètre se trouve dans les
propriétés de l'application.

Paramètres régionaux du
produit

Paramètres régionaux préférés pour l'affichage des données du docu-
ment Ce paramètre régional peut être sélectionné aux endroits suivants :
• Dans les interfaces Web Intelligence HTML ou Web Intelligence

Applet, ce paramètre se trouve dans les préférences de la zone de
lancement BI.

• Dans Web Intelligence Rich Client, le paramètre se trouve dans les
propriétés de l'application.

Paramètres régionaux de
visualisation préférés

Paramètres régionaux de dates et de nombres dans le document.
• Ce paramètre régional ne peut pas être sélectionné dans les inter-

faces Web Intelligence HTML HTML ou Web Intelligence Applet.
• Dans Web Intelligence Rich Client, le paramètre "Application perma-

nente des paramètres régionaux" est disponible dans les propriétés
du document.

Paramètres régionaux du
document
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Alignement de droite à gauche dans Web Intelligence
Dans l'interfaceWeb Intelligence Applet et dans Web Intelligence Rich Client, l'alignement de l'interface
de l'application et des données du document se fait de droite à gauche (RTL) lorsque vous sélectionnez
certains paramètres régionaux de langues.

Remarque :
L'alignement RTL n'est pas disponible dans l'interface Web Intelligence HTML.

Paramètres régionaux du produit et alignement de l'interface de droite à gauche
Si vous choisissez Arabe pour les Paramètres régionaux du produit, les éléments d'interface de
l'application Web Intelligence sont toujours disposés de droite à gauche (RTL), par effet de miroir de
l'alignement de gauche à droite (LTR). Par exemple, pour un paramètre régional RTL, le panneau
latéral se trouve à droite alors qu'il est à gauche pour un paramètre régional LTR.

Paramètres régionaux de visualisation préférés et alignement de droite à gauche
Si vous choisissez Arabe, Hébreu, Farsi, Urdu ou Divehi pour les Paramètres régionaux de
visualisation préférés, les éléments et les données des documents créés avec ce paramètre régional
sont placés de droite à gauche (RTL). Par exemple, dans un tableau croisé, avec un paramètre régional
LTR, la colonne d'en-tête latérale est placée à gauche. Avec un paramètre régional RTL, la colonne
d'en-tête latérale est placée à droite.

Attention :

• Dans l'interface Web Intelligence HTML, les documents créés selon des paramètres régionaux de
visualisation préférés RTL ne peuvent pas être affichés ni modifiés.

• Les documents créés avec des paramètres régionaux de visualisation préférés RTL ne peuvent pas
être convertis au format LTR.

• Les documents créés avec des paramètres régionaux de visualisation préférés LTR peuvent être
modifiés avec des paramètres régionaux de visualisation préférés RTL, mais ne peuvent pas être
convertis au format RTL

• Les diagrammes sont LTR, conformément aux standards de globalisation produit de SAP.

Rubriques associées
• Pour définir les paramètres régionaux du produit dans la zone de lancement BI
• Association des paramètres régionaux de document actifs à un document dans la zone de lancement
BI
• Définition des paramètres régionaux de visualisation préférés dans la zone de lancement BI
• Association de paramètres régionaux à un document dans Web Intelligence Rich Client

1.4.3.2.1 Paramètres régionaux du produit

Les paramètres régionaux du produit contrôlent l'interface utilisateur, par exemple les éléments de
menu et le texte des boutons.

Pour définir les paramètres régionaux du produit dans la zone de lancement BI
1. Cliquez sur Préférencesdans la barre d'outils de la zone de lancement BI pour ouvrir la boîte de

dialogue "Préférences".

2013-06-2925

Présentation de Web Intelligence



2. Cliquez sur Paramètres régionaux et fuseau horaire dans la liste "Préférences" pour afficher les
options disponibles.

3. Sélectionnez les paramètres régionaux du produit dans la liste Paramètres régionaux du produit.
4. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

1.4.3.2.2 Paramètres régionaux des documents

Les paramètres régionaux de document, générés par Web Intelligence, mettent en forme les données
des documents. Par exemple, les paramètres régionaux de document déterminent l'affichage des dates
et des nombres.

Par défaut, les paramètres régionaux du navigateur sont utilisés. Vous pouvez associer de manière
permanente les paramètres régionaux de document actifs à un document en enregistrant celui-ci avec
l'option Application permanente des paramètres régionaux sélectionnée dans la boîte de dialogue
"Résumé du document". Sélectionnez cette option pour que les données du document soient toujours
mises en forme en utilisant les paramètres régionaux de document enregistrés. Cela s'applique à tous
les utilisateurs qui visualisent le document et pas seulement à l'utilisateur qui active l'optionApplication
permanente des paramètres régionaux.

Dans Web Intelligence Rich Client, si le paramètre Utiliser les paramètres régionaux du document
pour appliquer un format aux données est sélectionné dans les propriétés de l'application, les
paramètres régionaux de document déterminent le format des dates et des nombres.

Rubriques associées
• Association de paramètres régionaux à un document dans Web Intelligence Rich Client

Association des paramètres régionaux de document actifs à un document dans la zone de
lancement BI

1. Cliquez sur Préférencesdans la barre d'outils de la zone de lancement BI pour ouvrir la boîte de
dialogue "Préférences".

2. Cliquez sur Web Intelligence dans la liste "Préférences".
3. Dans la section "Lors de la visualisation d'un document", sélectionnez une des options suivantes :

• Utiliser les paramètres régionaux du document pour appliquer un format aux données
• Utiliser mes paramètres régionaux de visualisation préférés pour appliquer un format aux

données

4. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Rubriques associées
• Paramètres régionaux de visualisation préférés
• Définition des paramètres régionaux de visualisation préférés dans la zone de lancement BI
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1.4.3.2.3 Paramètres régionaux de visualisation préférés

Les "Paramètres régionaux de visualisation préférés" sont les paramètres régionaux sélectionnés pour
afficher les données du document.

Lorsque vous créez un document, vos "paramètres régionaux de visualisation" préférés sont toujours
attribués en tant que paramètres régionaux d'origine du document, que les paramètres régionaux
donnent priorité ou non aux "paramètres régionaux de visualisation préférés".

Remarque :
Si les paramètres ne donnent pas priorité à vos "paramètres régionaux de visualisation préférés", les
données sont mises en forme conformément aux paramètres régionaux de document enregistrés avec
celui-ci.

Dans Web Intelligence Rich Client, si les paramètres régionaux donnent la priorité à vos "paramètres
régionaux de visualisation préférés" par le biais de l'option Utiliser les paramètres régionaux du
document pour appliquer un format aux données dans les propriétés de l'application, les paramètres
régionaux de document sont définis sur "Paramètres régionaux de visualisation préférés" à l'ouverture
d'un document. Lorsque vous enregistrez le document, ces paramètres régionaux de document sont
également enregistrés avec lui.

Définition des paramètres régionaux de visualisation préférés dans la zone de lancement BI
1. Cliquez sur Préférencesdans la barre d'outils de la zone de lancement BI pour afficher la boîte de

dialogue "Préférences".
2. Cliquez sur Paramètres régionaux et fuseau horaire dans la liste "Préférences" pour afficher les

options disponibles.
3. Sélectionnez les paramètres régionaux de visualisation préférés à partir de la liste Paramètres

régionaux de visualisation préférés.
4. Cliquez sur Web Intelligence pour afficher les options de Web Intelligence.
5. Pour mettre en forme des données conformément aux paramètres régionaux de visualisation

préférés, cliquez surUtilisermes paramètres régionaux de visualisation préférés pour appliquer
un format aux données sous Lors de la visualisation d'un document.

6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

1.4.3.2.4 Association de paramètres régionaux à un document dans Web Intelligence Rich Client

Cette tâche ne fonctionne pas dans les interfaces Web Intelligence HTML ou Web Intelligence Applet.
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", cliquez sur Document dans l'onglet

Propriétés.
2. Dans la boîte de dialogue "Résumé du document", sélectionnez Application permanente des

paramètres régionaux.
3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Résumé du document".
4. Enregistrez le document.
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1.4.3.3 Définition des modes de l'application

Les modes suivants permettent de créer des requêtes, des documents et des rapports ainsi que
d'analyser les données de rapports :

DescriptionMode

En mode "Données", vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
• Créer, modifier et gérer des requêtes fournissant des données aux

rapports.
• Ajouter et renommer des fournisseurs de données.
• Changer la source d'où un fournisseur de données tire ses données.

En mode "Données", tous les fournisseurs de données utilisés par le docu-
ment actuel apparaissent dans une liste, et toutes les boîtes à outils sans
rapport avec l'utilisation de fournisseurs de données sont désactivées.

Restriction :
Le mode "Données" n'est pas disponible dans l'interface Web Intelligence
HTML.

Données

Le mode "Lecture" permet d'effectuer les opérations suivantes :
• Afficher des rapports.
• Réaliser le suivi des modifications dans les données de rapport et ex-

plorer celles-ci en avant.

En mode "Lecture", il est possible d'accéder à la barre d'outils principale
de l'application et au panneau latéral. En revanche, aucune boîte à outils
n'est disponible.

Lecture
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DescriptionMode

Le mode "Conception" permet d'effectuer les opérations suivantes :
• Réaliser une large gamme de tâches d'analyse.
• Ajouter et supprimer des éléments de rapport tels que des tableaux ou

des diagrammes.
• Appliquer des règles de mise en forme conditionnelle.
• Améliorer des rapports à l'aide de formules et de variables.
• Utiliser la structure du rapport ou le rapport complété à l'aide de don-

nées. Travailler avec la structure du rapport permet uniquement d'effe-
ctuer des modifications sans accéder au serveur. Lorsque vous travaillez
avec des rapports contenant des données, chaque modification effec-
tuée s'applique au serveur.

Conseil :
Si les modifications à apporter sont nombreuses, il est recommandé de
travailler avec la structure du rapport et de compléter ce dernier avec des
données une fois les modifications terminées.

Conception

1.4.3.3.1 Pour basculer entre les modes d'application
• Dans un document Web Intelligence, effectuez l'une des actions suivantes :

• Pour utiliser le mode Données, cliquez sur "Données".

Remarque :
Le mode "Données" n'est disponible que dans l'interface Web Intelligence Applet et dans Web
Intelligence Rich Client.

• Pour utiliser le mode "Lecture", cliquez sur Lecture dans le coin supérieur de la barre d'outils.
• Pour utiliser le mode "Conception" avec uniquement l'affichage de la structure du rapport, cliquez

sur la flèche du bouton Conception et sélectionnez Structure uniquement dans la liste
déroulante.

• Pour utiliser le mode "Conception" avec les données du rapport, cliquez sur la flèche du bouton
Conception et sélectionnez Avec données dans la liste déroulante.

Selon le mode sélectionné, les boîtes et barres d'outils appropriées sont disponibles et les autres sont
soit invisibles, soit désactivées.
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Création et utilisation de documents

2.1 Ouverture de l'interface de Web Intelligence

• Pour lancer Web Intelligence, dans la zone de lancement BI, effectuez une des actions suivantes :
• Cliquez sur Applications > Application Web Intelligence.
• Sélectionnez Application Web Intelligence dans les raccourcis de l'application.
• Ouvrez un document Web Intelligence.
Web Intelligence démarre. L'onglet "Web Intelligence" est actif dans le volet principal. Pour vérifier
quelle interface a démarré (Web Intelligence HTML, Web Intelligence Applet ou Web Intelligence
Rich Client), cliquez sur Préférences et sélectionnez Web Intelligence.

Rubriques associées
• A propos des requêtes
• Choix des interfaces de visualisation et de conception

2.2 Création et modification de documents

Vous pouvez créer ou modifier des documents depuis la zone de lancement BI à l'aide des interfaces
Web Intelligence HTML, Web Intelligence Applet ou Web Intelligence Rich Client, ce qui permet d'utiliser
des documents localement, sans être connecté au référentiel d'entreprise.

Pour utiliser des documents, sélectionnez un document existant ou démarrez l'interface choisie, puis
servez-vous-en pour ouvrir des documents existants ou pour créer des documents.

Les documents peuvent reposer sur les éléments suivants :
• Des univers présentant des données dans des sources de données relationnelles ou OLAP sous

forme d'ensembles d'objets
• Des sources de données locales telles que des fichiers Microsoft Excel ou CSV
• Des requêtes BEx
• Espaces de travail Advanced Analysis

Vous pouvez créer un document vide ou un document reposant sur une source de données. Les sources
de données dont vous pouvez vous servir dépendent de l'interface que vous utilisez.
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Tableau 2-1 : Sources de données disponibles

Web Intelligence Rich
ClientInterface AppletInterface HTMLSource de données

OuiOuiOuiAucune source de don-
nées

OuiOuiOuiUnivers (.unx ou
.unv)

OuiOuiNonRequête BEX

OuiOuiNonVue d'analyse

OuiOuiNonFichier texte

Remarque :

• Pour obtenir des informations ayant spécifiquement trait à Web Intelligence Rich Client, voir le Guide
de l'utilisateur de SAP BusinessObjects Web Intelligence Rich Client ou l'aide en ligne de Web
Intelligence Rich Client.

• Pour se connecter à une source de données Essbase OLAP à partir de produits SAP BusinessObjects
OLAP, notamment l'outil de conception d'univers, Web Intelligence Rich Client et Web Intelligence
par le biais de la zone de lancement BI, l'administrateur BI doit s'assurer que les variables
d'environnement client Essbase ARBOPATH et ESSBASEPATH sont créées et définies en tant que
variables d'environnement système Windows sur les ordinateurs où sont installés les produits SAP
BusinessObjects OLAP.

2.2.1 Pour créer un document sans source de données

Vous pouvez créer un document sans source de données, notamment pour créer un document "modèle"
contenant la page de titre standard comme premier rapport, le texte de copyright standard comme
deuxième rapport, etc. Vous pouvez définir les présentations d'en-tête et de pied de page, et même
inclure des tableaux vides et des diagrammes mis en forme. Un concepteur de requêtes ou de rapports
peut ensuite connecter le document à une source de données à l'aide d'une requête.

Remarque :
Les droits définis pour vous par l'administrateur BI déterminent votre accès aux sources de données
et votre capacité de créer des documents dans Web Intelligence.

1. Ouvrez Web Intelligence dans un mode au choix.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• En mode "Lecture", cliquez sur l'icône Nouveau de la barre d'outils.
• En mode "Conception" ou "Données", dans l'onglet "Fichier", cliquez sur l'icône Nouveau.
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3. Sélectionnez Aucune source de données, puis cliquez sur OK.

Un document vide s'ouvre. Le volet "Objets disponibles" ne contient aucun objet.

Rubriques associées
• Création de requêtes à partir d'univers
• Création de requêtes à partir de requêtes BEx
• Création de requêtes à partir de vues Advanced Analysis

2.2.2 Pour créer un document reposant sur un univers

Vous disposez des autorisations nécessaires pour accéder à une source de données d'univers et créer
une requête et un document. Selon les autorisations dont vous disposez, il se peut que certains objets
d'univers ne soient pas disponibles.

Vous souhaitez créer un document reposant sur un univers .unx créé à l'aide de l'outil de conception
d'information ou sur un univers .unv créé avec l'outil de conception d'univers.
1. Ouvrez Web Intelligence en mode "Conception".
2. Cliquez sur l'icône Nouveau de la barre d'outils.
3. Sélectionnez Univers, puis cliquez sur OK.
4. Sélectionnez un univers .unx ou .unv selon vos besoins.

Un univers par défaut est proposé. Vous pouvez l'utiliser ou sélectionner un autre univers.

Remarque :
Les univers .unx conservent l'extension de fichier .unx ; les univers .unv, par contre, n'ont pas
d'extension de fichier.

5. Cliquez sur Sélectionner.

Un document vide est créé, et l'"Editeur de requête" s'ouvre. Il affiche "Plan de l'univers" dans le Panneau
latéral et un volet principal divisé en trois panneaux, à savoir, "Objets du résultat", "Filtres de la requête"
et "Aperçu des données". Vous pouvez créer des requêtes reposant sur l'univers sélectionné et les
exécuter.

2.2.3 Pour créer un document reposant sur une requête BEx

• Vous pouvez uniquement accéder aux requêtes BEx dont l'indicateur Autoriser un accès externe
à cette requête est activé.

• Les mappages d'objets ne sont pas tous équivalents. Reportez-vous aux pages de restrictions et
d'équivalents pour vous assurer que les requêtes peuvent être utilisées correctement.
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Remarque :
Il n'est pas possible de se servir de l'interface Web Intelligence HTML pour créer des documents
reposant sur des requêtes BEx.

Pour exécuter des requêtes sur une source de données de requête BEx :
1. Ouvrez Web Intelligence en mode "Conception".
2. Cliquez sur l'icône Nouveau de la barre d'outils.
3. Sélectionnez BEx, puis cliquez sur OK.

Le volet "Sélectionner une requête BW" apparaît. Seules les requêtes BEx pour lesquels un accès
externe est permis et que vous avez l'autorisation d'utiliser sont visibles.

4. Choisissez le dossier de connexion approprié. S'il s'agit d'un dossier de connexion qui contient
plusieurs requêtes BEx, sélectionnez celle qui est appropriée, puis cliquez sur OK.

Un document vide est créé, et l'"Editeur de requête" s'ouvre. Ce dernier comprend un panneau latéral
intitulé "Plan de l'univers", dans lequel les objets de requête BEx disponibles sont affichés, et un volet
principal divisé en trois panneaux, à savoir, "Objets du résultat", "Filtres de la requête" et "Aperçu des
données". Vous pouvez créer des requêtes reposant sur la requête BEx et les exécuter.

2.2.4 Pour créer un document reposant sur une vue d'analyse

Vous disposez des autorisations appropriées pour accéder aux vues d'analyse et les utiliser pour le
reporting.

Remarque :
Il n'est pas possible de se servir de l'interface Web Intelligence HTML pour créer des documents
reposant sur des vues d'analyse.

1. Ouvrez Web Intelligence en mode "Conception".
2. Cliquez sur l'icône Nouveau de la barre d'outils.
3. Sélectionnez Univers, puis cliquez sur OK.
4. Naviguez jusqu'à la vue d'analyse à utiliser, puis cliquez sur OK.

Un document vide est créé, et l'"Editeur de requête" apparaît. Les objets de requête disponibles y sont
affichés. Vous pouvez ajouter des objets aux volets de requêtes et de filtres, puis exécuter la requête.

2.3 Ouverture d'un document du référentiel

1. Dans la zone de lancement BI, cliquez sur l'onglet Documents pour afficher les documents du
référentiel disponibles.

2. Cliquez sur l'onglet Dossiers, puis naviguez jusqu'au dossier qui contient le document souhaité.
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3. Sélectionnez le document, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Afficher pour
ouvrir le document en mode "Lecture" ou Modifier pour ouvrir le document en mode "Conception".

La version de Web Intelligence qui s'ouvre dépend des paramètres "Afficher" et "Modifier" des
préférences Web Intelligence dans la zone de lancement BI.

Remarque :
Lorsqu'un document est configuré de façon à ce que ses données soient mises à jour à l'ouverture
(lorsque la propriété de documentActualisation à l'ouverture est sélectionnée), le document affiche
les dernières informations. L'option Actualisation à l'ouverture dépend des paramètres du CMS
suivants :
• DansCMC >Application >Webi > Propriétés, le paramètre de sécurité Vérifier l'actualisation

automatique à l'ouverture de la propriété est activé par l'administrateur BI.
• Dans CMC > Application > Sécurité de l'utilisateur, le droit de sécurité Désactiver

l'actualisation automatique à l'ouverture est désactivé pour cet utilisateur par l'administrateur
BI.

Rubriques associées
• Choix des interfaces de visualisation et de conception

2.4 Ouverture d'un document dans Web Intelligence

Vous avez accès aux documents, et vous disposez des autorisations appropriées pour ouvrir le document
souhaité.
1. Dans la zone de lancement BI, cliquez sur Applications > Application Web Intelligence
2. Cliquez sur l'icône Ouvrir de la barre d'outils.

La boîte de dialogue "Choisir un document" s'affiche.

3. Parcourez les dossiers pour sélectionner un fichier, puis cliquez sur Ouvrir.

Le document s'ouvre en mode "Conception". Selon les droits dont vous disposez, vous pouvez l'utiliser
en mode "Lecture" et en mode "Conception".

2.5 Suppression d'un document du référentiel

Vous disposez des autorisations appropriées pour supprimer le fichier.
1. Connectez-vous à la zone de lancement BI.
2. Cliquez sur l'onglet Documents pour afficher les documents du référentiel disponibles.
3. Naviguez jusqu'au dossier qui contient le document à supprimer.
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4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le document que vous souhaitez supprimer puis sur
Organiser.

5. Cliquez sur Supprimer.

2.6 Envoi de documents

2.6.1 Envoi d'un document par courrier électronique

1. Ouvrez un document Web Intelligence.
2. Selon l'interface Web Intelligence utilisée, effectuez les tâches suivantes :

• Dans l'interface Web Intelligence HTML :
• En mode "Lecture", sélectionnez Envoyer par courrier électronique dans la liste déroulante

de l'icône "Envoyer à".
• En mode "Conception", dans l'onglet "Fichier", sélectionnez Envoyer par courrier

électronique dans la liste déroulante de l'icône "Envoyer à".
• Dans l'interface Web Intelligence Applet :

• En mode "Lecture", sélectionnez Envoyer par courrier électronique dans la liste déroulante
de l'icône "Envoyer le document".

• En mode "Conception" ou "Données", dans l'onglet "Fichier", sélectionnez Envoyer par
courrier électronique dans la liste déroulante de l'icône "Envoyer le document".

• Dans Web Intelligence Rich Client :
• En mode "Lecture", sélectionnez un format de document dans la liste déroulante de l'icône

"Envoyer en pièce jointe par courrier électronique".
• En mode "Conception" ou "Données", dans l'onglet "Fichier", sélectionnez un format de

document dans la liste déroulante de l'icône "Envoyer en pièce jointe par courrier électronique".

3. Saisissez les destinataires, le texte du message requis et envoyez le courrier électronique.

2.6.2 Envoi d'un document à un autre utilisateur ou groupe du CMS

Remarque :
Cette option n'est pas disponible dans Web Intelligence Rich Client.

1. Ouvrez un document Web Intelligence dans l'interface Web Intelligence HTML ou Web Intelligence
Applet.

2. Effectuez l'une des actions suivantes :
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• En mode "Lecture", sélectionnez Envoyer à l'utilisateur dans la liste déroulante de l'icône
Envoyer à.

• En mode "Conception" ou "Données", dans la barre d'outils de l'onglet "Fichier", sélectionnez
Envoyer à l'utilisateur dans la liste déroulante de l'icône Envoyer à.

3. Dans la liste des utilisateurs et des groupes, sélectionnez ceux à qui vous souhaitez envoyer le
document.

4. Cliquez sur Utiliser le nom généré automatiquement pour envoyer le document avec un nom
généré automatiquement.

5. Cliquez sur Utiliser le nom spécifique, puis saisissez le nom dans la zone pour nommer le
document.

6. Cliquez sur Raccourci pour envoyer un raccourci afin d'accéder au document ou sur Copier pour
envoyer une copie du document.

7. Cliquez sur Envoyer.

2.6.3 Envoi d'un document par FTP

1. Ouvrez un document Web Intelligence dans l'interface Web Intelligence HTML ou Web Intelligence
Applet.

Remarque :

• Cette option n'est pas disponible dans Web Intelligence Rich Client.
• Enregistrez les modifications du document avant de l'envoyer.

2. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Si vous êtes en mode "Lecture", dans la liste déroulante de l'icône "Envoyer à", sélectionnez

Envoyer vers FTP.
• Si vous êtes en mode "Conception" ou "Données", dans l'onglet "Fichier", sélectionnezEnregistrer

dans la plateforme dans la liste déroulante de l'icône "Menu Enregistrer".

Remarque :
Vous devez disposer des droits requis pour envoyer des fichiers par FTP. Si ce n'est pas le cas, la
boîte de dialogue "Envoyer vers FTP" ne s'affiche pas ou s'affiche avec un message d'erreur.

3. Saisissez le nom de l'hôte dans la zone Hôte.
4. Saisissez le port dans la zone Port.
5. Saisissez le nom de l'utilisateur et le mot de passe dans les zones Nom d'utilisateur et Mot de

passe.
6. Saisissez votre compte dans la zone Compte.
7. Saisissez le répertoire dans la zone Répertoire.
8. Cliquez sur Utiliser le nom généré automatiquement pour envoyer le document avec un nom

généré automatiquement.
9. Cliquez sur Utiliser le nom spécifique, puis saisissez le nom dans la zone pour nommer le

document.
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10. Cliquez sur Envoyer.

2.7 Gestion des rapports dans les documents

Chaque document Web Intelligence comprend un ou plusieurs rapports. Vous pouvez ajouter, supprimer,
dupliquer des rapports ou modifier leur ordre.

2.7.1 Renommer un rapport

1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit sur l'onglet
Rapport du rapport à dupliquer.

2. Sélectionnez Renommer un rapport dans le menu, puis saisissez le nouveau nom.
3. Cliquez en dehors de l'onglet Renommer un rapport, puis enregistrez le document.

2.7.2 Duplication d'un rapport

1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit sur l'onglet
du rapport à dupliquer.

2. Cliquez sur Dupliquer un rapport.
3. Au besoin, renommez le double du rapport.
4. Enregistrez le document.

2.7.3 Suppression d'un rapport

1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit sur l'onglet
du rapport à supprimer, puis sélectionnez Supprimer le rapport.

2. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.
3. Enregistrez le document.
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2.7.4 Modification de l'ordre des rapports

1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit sur l'onglet
du rapport dont vous voulez modifier l'ordre dans le document.

2. Cliquez sur Déplacer un rapport dans le menu, puis sélectionnez une des options du menu.

DescriptionOption

Le rapport devient le premier du document.Premier

Le rapport est déplacé à la position précédente dans le document.Précédent

Le rapport est déplacé à la position suivante dans le document.Suivant

Le rapport est déplacé en dernière position dans le document.Dernier

2.7.5 Ajout d'un rapport

• Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception" , cliquez avec le bouton droit sur l'onglet
d'un rapport existant, puis cliquez sur Ajouter un rapport.
Un rapport vide est ajouté au document, il est nommé par défaut Rapport n.

2.8 Enregistrement et exportation des documents, rapports et données de Web
Intelligence

Web Intelligence permet d'enregistrer ou d'exporter les documents sous une variété de formats.

En fonction de la version de Web Intelligence que vous utilisez, vous pouvez réaliser les actions
d'enregistrement et d'exportation suivantes.
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Enregistrer sousExporter en tant queApplication

Web Intelligence

CSV

Archive CSV

Excel

Excel 2007

PDF

Texte

Interface Web Intelligence HTML

Archive CSV

Excel

Excel 2007

PDF

Texte

Web Intelligence

CSVInterface Web Intelligence Applet

Archive CSV

Excel

Excel 2007

PDF

Texte

Web Intelligence

CSVWeb Intelligence Rich Client

Pour savoir comment enregistrer les différents formats dans l'interface que vous utilisez, voir les
rubriques appropriées de ce document.

Rubriques associées
• Enregistrement des données d'un document dans un fichier ZIP d'archives CSV
• Enregistrement d'un document dans le référentiel d'entreprise dans l'interface Web Intelligence Applet
• Enregistrement d'un document dans le référentiel d'entreprise dans l'interface Web Intelligence HTML
• Pour enregistrer un document en tant que feuille de calcul Excel dans l'interface Web Intelligence
Applet
• Définition des préférences pour l'enregistrement de documents au format Excel
• Pour exporter un document ou un rapport en tant que feuille de calcul Excel dans l'interface Web
Intelligence HTML
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• Pour enregistrer un document au format de fichier PDF dans l'interface Web Intelligence Applet
• Pour exporter un document ou un rapport au format de fichier PDF dans l'interface Web Intelligence
HTML
• Pour enregistrer un document au format de fichier texte dans l'interface Web Intelligence Applet
• Exportation d'un document ou d'un rapport sous forme de fichier texte dans l'interface Web Intelligence
HTML
• Pour exporter ou enregistrer des données de document au format de fichier CSV
• Pour exporter des données de document au format de fichier CSV dans l'interface Web Intelligence
HTML
• Enregistrement des données d'un document dans un fichier ZIP d'archives CSV

2.8.1 Définition des préférences pour l'enregistrement de documents au format
Excel

1. Dans la zone de lancement BI, dans le panneau "En-tête", cliquez sur Préférences.
2. Cliquez sur Web Intelligence.
3. Dans "Sélectionnez une priorité pour l'enregistrement dans MS Excel", sélectionnez l'option qui

correspond le mieux à vos besoins :
a. Choisissez Etablir une priorité pour l'application de format aux documents pour afficher les

données dans un format semblable à celui qui est utilisé dans Web Intelligence.
b. Choisissez Etablir une priorité pour un traitement facile des données dans Excel pour

afficher les données dans un format texte.

4. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

2.8.2 Enregistrement et exportation de documents avec l'interface Web Intelligence
Applet

2.8.2.1 Enregistrement d'un document dans le référentiel d'entreprise dans
l'interface Web Intelligence Applet

Vous utilisez l'interface Web Intelligence Applet pour effectuer cette action.
1. Ouvrez un document Web Intelligence.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
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• Si vous êtes en mode "Lecture", sélectionnez Enregistrer sous dans la liste déroulante de l'icône
"Enregistrer".

• Si vous êtes en mode "Conception" ou "Données", cliquez sur la flèche située près de Enregistrer
dans la barre d'outils de l'onglet Fichier et sélectionnez Enregistrer sous.

3. Sélectionnez le référentiel d'entreprise dans la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur Dossiers ou Catégories pour afficher le référentiel par dossiers ou par catégories.
5. Dans la zone Nom, saisissez le nom du document.
6. Cliquez sur Avancé pour afficher d'autres options de document.
7. Saisissez une description du document dans la zone Description.
8. Saisissez les mots-clés que vous pouvez utiliser (ou d'autres utilisateurs) pour rechercher le document

dans la zone Mots clés.
9. Sélectionnez Actualisation à l'ouverture pour actualiser le document chaque fois qu'il est ouvert.
10. SélectionnezApplication permanente des paramètres régionaux pour conserver les paramètres

régionaux du document.
11. Cliquez sur Enregistrer.

Le document est enregistré dans le référentiel de l'entreprise.

Remarque :
Si le paramètre de sécurité de la propriété "Contrôler l'actualisation automatique à l'ouverture" est
défini sur ENABLED dans les paramètres CMC Application > Webi > Propriétés et CMC
Application > sécurité utilisateur, le droit de sécurité "Désactiver l'actualisation automatique à
l'ouverture" est défini sur DISABLED pour cet utilisateur, donc même si le document n'est pas défini
surActualisation à l'ouverture, il sera toujours actualisé à l'ouverture.

2.8.2.2 Pour enregistrer un document en tant que feuille de calcul Excel dans
l'interface Web Intelligence Applet

Pour exporter des images avec le document, assurez-vous que les modifications suivantes ont bien
été effectuées dans le registre Windows ou dans le fichier boconfig.cfg pour UNIX :
• « ResolveHTTPUrl » => données de la valeur « yes »
• Assurez-vous que la clé suivante a été ajoutée : « PROXY » => données de la valeur «

<proxy-client>:<numéroport> »

L'interface Web Intelligence Applet permet de réaliser cette action. Pour définir les préférences de mise
en forme lors de l'enregistrement au format Excel, voir les liens associés ci-dessous.

Attention :
La mise en forme des cellules de tableau "Lire le contenu comme HTML" n'est pas prise en charge lors
de l'exportation d'un document ou d'un rapport au format PDF. Toutes les cellules de tableau auxquelles
ce paramètre s'applique seront vides dans le PDF généré. Pour obtenir le contenu dans le PDF, vous
devez désélectionner cette propriété. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la
cellule concernée du tableau, puis sélectionnez Format de cellule. Ensuite, dans la section "Affichage"
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de l'onglet "Général", affectez au paramètre Lire le contenu comme une valeur autre que HTML. Le
paramètre s'applique à l'intégralité de la colonne.

Pour enregistrer un document en tant que feuille de calcul Excel :
1. Ouvrez un document Web Intelligence.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Si vous êtes en mode "Lecture", sélectionnez Enregistrer sous dans la liste déroulante
"Enregistrer".

• Si vous êtes en mode "Conception" ou "Données", cliquez sur la flèche en regard de l'icône
Enregistrer de la barre d'outils dans l'onglet Fichier et sélectionnez Enregistrer sous.

3. Sélectionnez Poste de travail,Bureau ouMes documents dans la boîte de dialogue, puis naviguez
jusqu'au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le document.

4. Dans la liste "Sélectionner des rapports", sélectionnez Excel ou Excel 2007 dans la liste Type de
fichier.
Chaque feuille de calcul Excel 2007 peut contenir jusqu'à 1 million de lignes de données exportées.
Si vous enregistrez le document au format Excel et non au format Excel 2007, chaque série de
65 000 lignes de données exportées commencer sur une nouvelle feuille de calcul.

5. Sélectionnez les rapports à enregistrer sous Excel ou sélectionnez Tout sélectionner pour enregistrer
tous les rapports.
Si vous enregistrez l'intégralité du document sous Excel, chaque rapport contenu dans le document
est enregistré sous forme de feuille de calcul au sein du fichier Excel.

6. Pour que la présentation et la mise en forme du document correspondent aussi étroitement que
possible dans le fichier Excel, sélectionnez Établir la priorité de formatage des documents.

Conseil :
Cette option ne tire pas autant parti des fonctions de traitement des données d'Excel.

7. Pour éviter autant que possible la fusion de plusieurs cellules dans Excel afin de tirer parti des
fonctionnalités de traitement d'Excel, sélectionnez Établir la priorité du traitement de données
simplifié dans Excel.

8. Cliquez sur Enregistrer.
Dans Web Intelligence, tous les diagrammes sont automatiquement convertis en images sous Excel.

Rubriques associées
• Définition des préférences pour l'enregistrement de documents au format Excel

2.8.2.3 Pour enregistrer un document au format de fichier PDF dans l'interface
Web Intelligence Applet

Web Intelligence Applet permet de réaliser cette action.

2013-06-2943

Création et utilisation de documents



Attention :
La mise en forme des cellules de tableau "Lire le contenu comme HTML" n'est pas prise en charge lors
de l'exportation d'un document ou d'un rapport au format PDF. Toutes les cellules de tableau auxquelles
ce paramètre s'applique seront vides dans le PDF généré. Pour obtenir le contenu dans le PDF, vous
devez désélectionner cette propriété. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la
cellule concernée du tableau, puis sélectionnez Format de cellule. Ensuite, dans la section "Affichage"
de l'onglet "Général", affectez au paramètre Lire le contenu comme une valeur autre que HTML. Le
paramètre s'applique à l'intégralité de la colonne.

1. Ouvrez un document Web Intelligence.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Si vous êtes en mode "Lecture", sélectionnez Enregistrer sous dans la liste déroulante de l'icône
"Enregistrer".

• Si vous êtes en mode "Conception" ou "Données", cliquez sur la flèche en regard de l'icône
Enregistrer de la barre d'outils dans l'onglet Fichier et sélectionnez Enregistrer sous.

3. Sélectionnez Poste de travail,Bureau ouMes documents dans la boîte de dialogue, puis naviguez
jusqu'au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le document.

4. Dans le champ Type de fichier, sélectionnez PDF.
5. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Pour sélectionner des rapports spécifiques à enregistrer, cliquez sur Sélectionner des rapports,
puis sélectionnez les rapports dans la liste.

• Pour enregistrer le rapport actuel et sélectionner les pages à enregistrer, sélectionnez Rapport
actuel.

6. Cliquez sur Enregistrer.

2.8.2.4 Pour enregistrer un document au format de fichier texte dans l'interface
Web Intelligence Applet

L'interface Web Intelligence Applet permet de réaliser cette action.
1. Ouvrez un document Web Intelligence.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Si vous êtes en mode "Lecture", sélectionnez Enregistrer sous dans la liste déroulante de l'icône
"Enregistrer".

• Si vous êtes en mode "Conception" ou "Données", cliquez sur la flèche en regard de l'icône
Enregistrer de la barre d'outils dans l'onglet Fichier et sélectionnez Enregistrer sous.

3. Sélectionnez Poste de travail,Bureau ouMes documents dans la boîte de dialogue, puis naviguez
jusqu'au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le document.

4. Dans le champ Type de fichier, sélectionnez Fichier TXT.
5. Dans la liste "Sélectionner des rapports", sélectionnez les rapports à enregistrer ou choisissez Tout

sélectionner pour exporter tous les rapports.
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L'exportation des éléments du rapport dépendent des paramètres régionaux de visualisation préférés
sélectionnés dans les préférences de la zone de lancement BI. Certains paramètres régionaux, tels
qu'Anglais, utilisent un positionnement d'interface de gauche à droite (GàD) alors que d'autres, tels
qu'Arabe, utilisent un positionnement d'interface de droite à gauche (DàG).

Dans les paramètres régionaux GàD, les éléments sont exportés dans l'ordre suivant :
a. Position des éléments du rapport en partant du coin supérieur gauche

b. De gauche à droite, puis de haut en bas.

Dans les paramètres régionaux DàG, les éléments sont exportés dans l'ordre suivant :
a. Position des éléments du rapport en partant du coin supérieur droit

b. De droite à gauche, puis de haut en bas.

Remarque :

• En mode Page, les éléments de rapport sont exportés page par page.
• Il se peut que le fichier exporté en mode Page soit différent de celui qui est obtenu en mode

Brouillon.
• Le séparateur utilisé est une tabulation.
• Les diagrammes et les images ne sont pas exportés.
• La limite de taille d'exportation pour les fichiers texte est définie dans la CMC. La valeur par

défaut est 5 Mo. Un message d'erreur apparaît si la limite de taille est dépassée.
• Si plusieurs rapports sont sélectionnés, ils sont ajoutés l'un après l'autre dans le même fichier

texte.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Rubriques associées
• Interface et paramètres régionaux du document

2.8.2.5 Pour exporter ou enregistrer des données de document au format de
fichier CSV

Cette action s'effectue à l'aide de l'interface Web Intelligence Applet ou de Web Intelligence Rich Client.
Pour afficher les données destinées à être exportées, cliquez sur l'onglet Données. Vous voyez alors
si votre document contient encore des colonnes que vous avez supprimées du tableau de rapports.

Lorsque vous exportez un document au format de fichier CSV, tout le contenu de la base de données
est enregistré dans un seul fichier. Si vous enregistrez au format de fichier d'archives CSV, seules les
données du document actuel sont enregistrées dans un fichier ZIP dans lequel chaque rapport se
trouve dans un fichier CSV séparé.
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou en mode "Données".
2. Si vous êtes en mode "Données", sélectionnez la requête dont vous voulez enregistrer les données

au format de fichier CSV ou de fichier d'archives CSV.
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3. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Pour exporter tout le contenu de la base de données vers un seul fichier CSV, dans l'onglet

"Accès aux données", sélectionnez le sous-onglet "Outils", puis cliquez surExporter les données.
• Pour enregistrer les données du document actuel dans un fichier ZIP, dans le menu situé

au-dessus du Panneau latéral, sélectionnezEnregistré sous dans la liste déroulanteEnregistrer.
Sélectionnez le format Archives CSV.

4. Saisissez un nom de fichier.
5. Choisissez un identificateur de texte, un séparateur de colonnes et un jeu de caractères.

Conseil :
Pour définir par défaut les options choisies lors de l'enregistrement au format CSV, sélectionnez
Définir en tant que valeurs par défaut.

6. Si vous créez un fichier d'archives CSV, sélectionnez les rapports à exporter.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque :
L'enregistrement en CSV enregistre les données brutes du cube, et pas uniquement les données
des tableaux modifiés dans votre rapport. Pour voir les données qui seront exportées, cliquez sur
l'onglet "Données". Vous verrez que votre document contient encore des colonnes que vous avez
supprimées du tableau de rapports.

2.8.2.5.1 Enregistrement des données d'un document dans un fichier ZIP d'archives CSV

Dans Web Intelligence Rich Client et dans l'interface Web Intelligence Applet, vous pouvez enregistrer
les données au format d'archives CSV qui génère un fichier d'archives (.zip) contenant un fichier CSV
par rapport.

Chaque fichier CSV contient les données de rapport sans en-tête, pied de page, ni diagramme.

Vous pouvez configurer les objets suivants :
• Identificateur de texte
• Séparateur de colonnes
• Jeu de caractères

Vous pouvez également enregistrer tous les rapports ou seulement certains d'entre eux dans un fichier
d'archives CSV.

Remarque :
Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans l'interface Web Intelligence HTML.

Exemple : Contenu d'un fichier d'archives .zip <Nom_document>

<Nom_rapport1>.csv

<Nom_rapport2>.csv

<Nom_rapportN>.csv
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2.8.3 Enregistrement et exportation de documents avec l'interface Web Intelligence
HTML

2.8.3.1 Enregistrement d'un document dans le référentiel d'entreprise dans
l'interface Web Intelligence HTML

Vous utilisez l'interface Web Intelligence HTML pour effectuer cette action.
1. Ouvrez un document Web Intelligence.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Si vous êtes en mode "Lecture", sélectionnez Enregistrer sous dans la liste déroulante de l'icône
"Enregistrer".

• Si vous êtes en mode "Conception" ou "Données", cliquez sur la flèche située près de Enregistrer
dans la barre d'outils de l'onglet Fichier et sélectionnez Enregistrer sous.

3. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le document.
4. Dans la zone Nom du fichier, saisissez le nom du document.
5. Cliquez sur le bouton bascule Développer pour afficher d'autres options de document.
6. Saisissez une description du document dans la zone Description.
7. Saisissez les mots-clés que vous pouvez utiliser (ou d'autres utilisateurs) pour rechercher le document

dans la zone Mots clés.
8. Dans la zone Affecter une catégorie, sélectionnez les catégories à associer au document.
9. Sélectionnez Actualisation à l'ouverture pour actualiser le document chaque fois qu'il est ouvert.
10. SélectionnezApplication permanente des paramètres régionaux pour conserver les paramètres

régionaux du document.
11. Cliquez sur Enregistrer.

Le document est enregistré dans le référentiel de l'entreprise.

2.8.3.2 Pour exporter un document ou un rapport en tant que feuille de calcul
Excel dans l'interface Web Intelligence HTML

Pour exporter des images avec le document, assurez-vous que les modifications suivantes ont bien
été effectuées dans le registre Windows (ou dans le fichier boconfig.cfg pour UNIX) :
• « ResolveHTTPUrl » => données de la valeur « yes »
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• Assurez-vous que la clé suivante a été ajoutée : « PROXY » => données de la valeur «
<proxy-client>:<numéroport> »

Web Intelligence HTML permet de réaliser cette action. Il n'est pas possible d'utiliser la fonction
Enregistrer sous pour enregistrer le document ou le rapport en tant que fichier Excel dans l'interface
Web Intelligence HTML. Toutefois, vous pouvez les exporter au format Excel vers votre ordinateur ou
un autre emplacement.

Remarque :

• Il est possible de définir des préférences de mise en forme lors de l'enregistrement au format Excel.
Pour cela, il est nécessaire d'effectuer une autre action séparément. Voir les liens associés
ci-dessous.

• La mise en forme des cellules de tableau "Lire le contenu comme HTML" n'est pas prise en charge
lors de l'exportation d'un document ou d'un rapport au format PDF. Toutes les cellules de tableau
auxquelles ce paramètre s'applique seront vides dans le PDF généré. Pour obtenir le contenu dans
le PDF, vous devez désélectionner cette propriété. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la
souris dans la cellule concernée du tableau, puis sélectionnez Format de cellule. Ensuite, dans la
section "Affichage" de l'onglet "Général", affectez au paramètre Lire le contenu comme une valeur
autre que HTML. Le paramètre s'applique à l'intégralité de la colonne.

1. Ouvrez un document Web Intelligence.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Si vous êtes en mode "Lecture", cliquez sur la flèche en regard de l'icône Exporter de la barre
d'outils.

• Si vous êtes en mode "Conception", cliquez sur la flèche en regard de l'icône Exporter dans
l'onglet Fichier de la barre d'outils.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
• Exporter le document sous > Excel
• Exporter le rapport actuel sous > Excel
• Exporter le document sous > Excel 2007
• Exporter le rapport actuel sous > Excel 2007

Remarque :

• Chaque feuille de calcul Excel 2007 peut contenir jusqu'à 1 million de lignes de données exportées.
Si vous enregistrez le document au format Excel et non au format Excel 2007, chaque série de
65,000 lignes de données exportées apparaît sur une nouvelle feuille de calcul.

• Si vous enregistrez l'intégralité du document sous Excel, chaque rapport contenu dans le document
est enregistré sous forme de feuille de calcul au sein du fichier Excel.

4. Cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue "Téléchargement du fichier" qui s'affiche, puis
naviguez jusqu'au dossier où vous souhaitez enregistrer le fichier.
Tous les diagrammes sont automatiquement convertis en images sous Excel. Vous pouvez vous
servir des données exportées pour créer votre propre diagramme à l'aide de la fonctionnalité d'Excel
prévue à cet effet.

5. Fermez la boîte de dialogue Téléchargement du fichier.
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2.8.3.3 Pour exporter un document ou un rapport au format de fichier PDF dans
l'interface Web Intelligence HTML

L'interface Web Intelligence HTML permet d'enregistrer le document actuel ou le rapport actif actuel.
Il n'est pas possible d'utiliser la fonction Enregistrer sous pour enregistrer le document ou le rapport
au format de fichier PDF dans l'interface Web Intelligence HTML. Toutefois, vous pouvez les exporter
au format PDF vers votre ordinateur ou un autre emplacement.

Remarque :
La mise en forme des cellules de tableau "Lire le contenu comme HTML" n'est pas prise en charge lors
de l'exportation d'un document ou d'un rapport au format PDF. Toutes les cellules de tableau auxquelles
ce paramètre s'applique seront vides dans le PDF généré. Pour obtenir le contenu dans le PDF, vous
devez désélectionner cette propriété. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la
cellule concernée du tableau, puis sélectionnez Format de cellule. Ensuite, dans la section "Affichage"
de l'onglet "Général", affectez au paramètre Lire le contenu comme une valeur autre que HTML. Le
paramètre s'applique à l'intégralité de la colonne.

1. Ouvrez un document Web Intelligence.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Si vous êtes en mode "Lecture", cliquez sur la flèche en regard de l'icône Exporter de la barre
d'outils.

• Si vous êtes en mode "Conception", cliquez sur la flèche en regard de l'icône Exporter dans
l'onglet Fichier de la barre d'outils.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
• Exporter le document sous > PDF
• Exporter le rapport actuel sous > PDF

4. Cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue "Téléchargement du fichier", puis naviguez
jusqu'au dossier où vous souhaitez enregistrer le fichier.

2.8.3.4 Exportation d'un document ou d'un rapport sous forme de fichier texte
dans l'interface Web Intelligence HTML

Vous utilisez l'interface Web Intelligence HTML pour enregistrer le document ou le rapport actif actuel.
Il n'est pas possible d'utiliser la fonctionnalité Enregistrer sous pour enregistrer le document ou le
rapport sous forme de fichier texte dans l'interface Web Intelligence HTML, vous pouvez cependant
les exporter au format texte sur votre ordinateur ou un autre emplacement.
1. Ouvrez un document Web Intelligence.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
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• Si vous êtes en mode "Lecture", cliquez sur la flèche située près de l'icône Exporter dans la
barre d'outils.

• Si vous êtes en mode "Conception", cliquez sur la flèche située près de l'icône Exporter dans
la barre d'outils de l'onglet Fichier.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
• Exporter le document sous > Texte
• Exporter le rapport actuel sous > Texte

L'exportation des éléments du rapport dépend des paramètres régionaux de visualisation préférés
sélectionnés dans les préférences de la zone de lancement BI. Certains paramètres régionaux, tels
que ceux pour l'anglais, utilisent le positionnement d'interface de gauche à droite (LTR) alors que
d'autres, comme ceux pour l'arabe, utilisent le positionnement d'interface de droite à gauche (RTL).

Avec des paramètres régionaux LTR, les éléments de rapport sont exportés dans l'ordre suivant :
a. Position des éléments de rapport, en partant du coin supérieur gauche

b. De gauche à droite, puis de haut en bas.

Avec des paramètres régionaux RTL, les éléments de rapport sont exportés dans l'ordre suivant :
a. Position des éléments de rapport, en partant du coin supérieur droit

b. De droite à gauche, puis de haut en bas.

Remarque :

• En mode Page, les éléments de rapport sont exportés page par page.
• Il se peut que le fichier exporté en mode Page soit différent de celui qui est obtenu en mode

Brouillon.
• Le séparateur utilisé est une tabulation.
• Les diagrammes et les images ne sont pas exportés.
• La taille limite d'exportation est définie dans la CMC. La valeur par défaut est 5 Mo. Un message

d'erreur s'affiche si la taille limite est dépassée.
• Si plusieurs rapports sont sélectionnés, ils sont ajoutés l'un après l'autre dans le même fichier

texte.

4. Cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue "Téléchargement du fichier", puis naviguez
jusqu'au dossier où vous souhaitez enregistrer le fichier.

5. Fermez la boîte de dialogue Téléchargement du fichier.

2.8.3.5 Pour exporter des données de document au format de fichier CSV dans
l'interface Web Intelligence HTML

Dans l'interface Web Intelligence HTML, vous pouvez exporter des données brutes du cube vers un
fichier CSV ainsi que des données du rapport, alors qu'un fichier Archive CSV est un fichier ZIP contenant
uniquement les données du document.
1. Ouvrez un document Web Intelligence.
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2. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Si vous êtes en mode "Lecture", cliquez sur la flèche située près de l'icône Exporter dans la

barre d'outils.
• Si vous êtes en mode "Conception", cliquez sur la flèche située près de l'icône Exporter dans

la barre d'outils de l'onglet Fichier.

3. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Pour exporter les données brutes du cube, sélectionnez Exporter les données au format CSV.
• Pour exporter uniquement les données du document, sélectionnez Exporter le document sous

> Archive CSV.
• Pour exporter uniquement les données du rapport actuel, sélectionnez Exporter le rapport

actuel sous > Archive CSV.

4. Dans la boîte de dialogue, choisissez un identificateur de texte, un séparateur de colonnes et un
jeu de caractères.

5. Pour définir par défaut les options choisies à l'étape précédente lors de l'enregistrement au format
CSV, sélectionnez Définir en tant que valeurs par défaut.

6. Cliquez sur OK, puis sur Enregistrer dans la boîte de dialogue "Téléchargement du fichier", puis
naviguez jusqu'au dossier où vous souhaitez enregistrer le fichier.

2.8.4 Enregistrement automatique des documents

Si l'enregistrement automatique a été activé par l'administrateur BI dans la CMC et que vous disposez
des droits de sécurité appropriés, vos documents sont automatiquement enregistrés dans le dossier
Mes favoris pendant que vous travaillez. Le nom attribué à un document enregistré automatiquement
est formé du nom du document précédé de l'ID de ce dernier et suivi de l'ID du document enregistré
automatiquement. Si l'ID du document est -1, cela veut dire que le document n'a pas été enregistré
avant son enregistrement automatique.

Remarque :
Web Intelligence Rich Client ne peut pas enregistrer les documents automatiquement.

La CMC (Central Management Console) permet également de configurer la fréquence d'enregistrement
automatique des documents en définissant un intervalle. Le compteur de cet intervalle est remis à zéro
chaque fois que le document est enregistré manuellement ou automatiquement. Par ailleurs, le document
enregistré automatiquement est supprimé lorsque vous enregistrez un document manuellement.

En plus de l'enregistrement automatique à intervalles réguliers, les documents sont enregistrés à la fin
de votre session.

Remarque :
Si vous perdez un document avant d'avoir pu l'enregistrer, vérifiez immédiatement le dossier pour voir
s'il en existe une version enregistrée automatiquement. Le dossier Mes favoris conserve les
documents enregistrés automatiquement jusqu'à ce que vous mettiez fin à la session de la zone de
lancement BI.
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Pour en savoir plus sur les paramètres et droits de sécurité ayant un effet sur l'enregistrement
automatique, voir le Guide d'administration de la plateforme de Business Intelligence.

Rubriques associées
• Gestion des documents enregistrés automatiquement
• Récupération de documents enregistrés automatiquement

2.8.4.1 Récupération de documents enregistrés automatiquement

Si votre session expire alors que vous êtes en train d'utiliser un document, ce dernier est enregistré
dans le dossier Mes favoris, et une boîte de dialogue apparaît pour vous informer que la session a
pris fin.

Dans cette boîte de dialogue :
• Sélectionnez Restaurer pour démarrer une nouvelle session et rouvrir le document enregistré

automatiquement. L'enregistrement manuel suivant du document place ce dernier dans son dossier
d'origine.

• Sélectionnez Fermer pour être redirigé vers la page d'accueil de la zone de lancement BI. Le
document enregistré automatiquement se trouve dans le dossier Mes favoris.

Une fois que le délai d'expiration d'un serveur s'est écoulé ou après une perte de connexion, il se peut
que l'application ne soit pas en mesure de se connecter au document enregistré automatiquement.
Dans ce cas, vous n'avez pas la possibilité de restaurer le document enregistré automatiquement.
Vérifiez immédiatement le dossier Mes favoris après avoir restauré la connexion pour voir si le
document enregistré automatiquement s'y trouve. En effet, les documents stockés dans ce dossier
sont régulièrement supprimés en fonction des paramètres d'enregistrement automatique définis.

Rubriques associées
• Enregistrement automatique des documents
• Gestion des documents enregistrés automatiquement

2.8.4.2 Gestion des documents enregistrés automatiquement

Les documents enregistrés automatiquement sont stockés dans le dossier Mes favoris. En règle
générale, l'enregistrement automatique est transparent, et vous n'accédez pas directement aux
documents enregistrés automatiquement.
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Remarque :
Le dossier Mes favoris n'est pas un emplacement de stockage permanent pour les documents
enregistrés automatiquement ; il répertorie habituellement les documents enregistrés automatiquement
pendant une courte période. Tous les documents sont supprimés du dossier à une fréquence définie
dans la CMC.

La taille du dossier Mes favoris ne peut dépasser une limite maximale définie dans la CMC (Central
Management Console). Lorsque la taille totale des documents du dossier dépasse cette limite,
l'application supprime autant d'anciens documents du dossier que nécessaire pour faire place aux
documents les plus récents.

Si un document est ouvert dans le navigateur et que vous utilisez ce dernier pour naviguer sans avoir
enregistré votre document au préalable, celui-ci est perdu et le contenu du dossier Mes favoris/
est effacé.

Rubriques associées
• Enregistrement automatique des documents
• Récupération de documents enregistrés automatiquement

2.9 Définition des propriétés d'un document

Le tableau suivant répertorie les propriétés de document que vous pouvez afficher dans le volet "Résumé
du document" du Panneau latéral ou définir dans la boîte de dialogue "Résumé du document" se
trouvant sous Propriétés > Document :

DescriptionPropriété

Nom du document dans la zone de lancement BI. Il apparaît au-
dessus des propriétés générales, et il n'est pas possible de le
modifier.

Titre

Type du document. Cette option n'est disponible que dans l'inter-
face Web Intelligence HTML.Type

L'auteur du document.Auteur

Date à laquelle le document a été créé.Date de création

Vous indique les paramètres régionaux de format du document.Paramètres régionaux

Informations facultatives décrivant le document.Description

Mots clés facultatifs pouvant servir à rechercher le document
dans la zone de lancement BI.Mots clés
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DescriptionPropriété

Dans le Panneau latéral, ce champ indique quand les résultats
ont été actualisés pour la dernière fois à l'aide des données les
plus récentes de la base de données.

Dernière actualisation

Dans le Panneau latéral, ce champ indique quand le document
a été modifié pour la dernière fois.Dernière modification

Dans le Panneau latéral, ce champ indique qui a modifié le docu-
ment pour la dernière fois.Dernière modification par

Dans le Panneau latéral, ce champ indique le temps nécessaire
à l'extraction des données de la base de données lors de la der-
nière actualisation des résultats

Durée de la dernière actualisation

Actualise automatiquement les résultats qui apparaissent dans
les rapports avec les données les plus récentes de la base de
données à chaque ouverture du document.

Lorsque l'option Actualisation à l'ouverture est sélectionnée,
le suivi des données n'affiche pas la différence entre les données
antérieures et postérieures à l'actualisation. Les données obte-
nues après l'actualisation sont traitées comme de nouvelles don-
nées étant donné que l'actualisation purge le document.

Remarque :
L'optionActualisation à l'ouverture dépend des paramètres du
CMS suivants :
• Sous CMC > Application > Webi > Propriétés, le paramètre

de sécurité de la propriétéContrôler l'actualisation automa-
tique à l'ouverture est activé par l'administrateur BI.

• Sous CMC > Application > sécurité utilisateur, le droit de
sécurité Désactiver l'actualisation automatique à l'ouver-
ture est désactivé pour cet utilisateur par l'administrateur BI.

Actualisation à l'ouverture

Met le document en forme conformément aux paramètres régio-
naux de format avec lesquels il a été enregistré.

Application permanente des para-
mètres régionaux

Permet l'exploration en mode d'exploration de la requête.Utiliser l'exploration de requête
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DescriptionPropriété

Génère des requêtes utilisant uniquement des objets qui contri-
buent aux rapports dans lesquels ils sont utilisés. Chaque actua-
lisation d'une requête a pour effet d'ignorer les objets qui ne co-
ntribuent pas à cette dernière. Seules les données pertinentes
sont extraites du fournisseur de données. Cette fonctionnalité
améliore les performances.

Remarque :
L'optimiseur de requête est activé par défaut pour les re-
quêtes BEX.

Activer l'optimiseur de requête

Masque les icônes d'avertissement pour faciliter la lecture.Masquer les icônes d'avertisseme-
nt du diagramme

Ce bouton est uniquement disponible dans l'interface Web Intel-
ligence Applet et dans Web Intelligence Rich Client. Dans la boîte
de dialogue de modification "Résumé du document", vous pouvez
modifier le style par défaut du document. Vous pouvez importer
un nouveau style ou exporter le style actuel.

Changer le style par défaut

Dans le Panneau latéral, ce champ indique si le suivi de données
est activé ou désactivé.

Mode de référence de suivi des
données

Cette propriété permet d'effectuer un suivi des types de modifica-
tion de données suivants :
• Données insérées
• Données supprimées
• Données modifiées
• Valeurs augmentées
• Valeurs diminuées

Suivi des données

Fusionne automatiquement les dimensions qui ont le même nom
et qui sont issues du même univers. La dimension fusionnée
apparaît dans la liste des objets disponibles avec, au-dessous,
les dimensions fusionnées à l'intérieure de celle-ci.

Les dimensions fusionnées constituent le mécanisme qui permet
de synchroniser des données provenant de différents fournisseurs
de données.

Fusionner automatiquement les
dimensions
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DescriptionPropriété

Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option développe les valeurs
des dimensions fusionnées. Les dimensions fusionnées consti-
tuent le mécanisme qui permet de synchroniser des données
provenant de différents fournisseurs de données. Cette propriété
permet de contrôler les résultats lorsqu'un tableau contient des
données synchronisées.

Si un tableau contient une dimension utilisée dans une fusion,
cette dimension renvoie la valeur de sa requête plus les valeurs
des autres dimensions fusionnées provenant d'autres fournisseurs
de données pour lesquels il existe un objet dans le tableau.

Lorsque cette option n'est pas sélectionnée et qu'un tableau co-
ntient une dimension utilisée dans une fusion, cette dimension
renvoie la valeur de sa requête.

Etendre les valeurs des dimensio-
ns fusionnées

Lorsqu'elle est activée, cette option, accessible dans le panneau
"Résumé du document", entraîne l'actualisation automatique du
document.

L'option Actualisation automatique s'applique à l'utilisation
d'indicateurs délégués. Les éléments de bloc concernés sont
l'ajout et la suppression d'une colonne, l'insertion d'un saut, l'ajout
d'un pied de page, d'une barre de filtre, d'une commande de
saisie, etc. Lorsque cette option est sélectionnée et qu'un objet
est ajouté à la requête ou en est supprimé, ou lorsqu'une valeur
différente est sélectionnée dans une liste de la barre "Filtre de
rapport" (toutes les valeurs, valeurs simples), par exemple, le
document est automatiquement actualisé. Le message #AACTUA
LISER n'apparaît pas dans le rapport, car l'actualisation est au-
tomatique.

Cette option s'applique uniquement aux indicateurs délégués
agrégés. Par exemple, lorsque vous ajoutez un total à un tableau
dans un rapport.

L'utilisation de cette option peut ralentir les performances. Si la
baisse des performances vous pose problème, vous pouvez
désélectionner cette option. Dans ce cas, #AACTUALISER s'af-
fiche lorsque le rapport est modifié.

Remarque :
Cette option ne peut être modifiée que si l'administrateur BI l'a
activée dans les propriétés d'application Web Intelligence dans
la CMC.

Actualisation automatique
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DescriptionPropriété

Vous pouvez changer le style par défaut utilisé dans le document.
Vous pouvez :
• Importer une autre feuille de style .css pour remplacer la

feuille de style existante.
• Exporter la feuille de style actuelle pour l'enregistrer ou l'utiliser

ailleurs.
• Réinitialiser le document pour utiliser la feuille de style d'ori-

gine installée avec le produit. Cette option n'est disponible
que lorsque la feuille de style actuelle du document est diffé-
rente de la feuille de style d'origine.

Remarque :
Cette option est uniquement disponible dans l'interface Web In-
telligence Applet et dans Web Intelligence Rich Client.

Style par défaut

Sélectionnez cette option pour fusionner des invites créées dans
Web Intelligence à partir de variables SAP Business Explorer
dans la requête BEx initiale. Seules les variables BEx portant le
même nom technique sont fusionnées. Lorsque cette option est
désélectionnée, les variables BEx précédemment fusionnées
sont dissociées et traitées comme des invites distinctes.

Fusionner les invites (variables
BEx)

Dans le Panneau latéral, cette zone indique les invites saisies
pour l'affichage actuel du document.Invites

Dans le Panneau latéral, cette zone indique les jours de référence
associés au document.JoursDeRéférence

Rubriques associées
• Fusion entre les données des dimensions et celles des hiérarchies
• Exploration avec l'exploration de requête
• Suivi des données et Actualisation à l'ouverture

2.9.1 Pour configurer les propriétés du document

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception" ou en mode "Données", effectuez l'une
des opérations suivantes :
• Cliquez sur Document dans l'onglet Propriétés.
• Dans le Panneau latéral, sélectionnez le volet "Résumé du document", puis cliquez surModifier.

2. Dans la boîte de dialogue "Résumé du document", modifiez les propriétés du document.

2013-06-2957

Création et utilisation de documents



3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Résumé du document".

Rubriques associées
• Définition des propriétés d'un document

2.9.2 Optimiseur de requête dans les documents

L'optimiseur de requête est une fonctionnalité de reporting pouvant être utilisée pour optimiser les
performances. L'optimiseur de requête est utilisé uniquement par SAP BusinessObjects Web Intelligence.

Dans le cas d'univers relationnels, l'optimiseur de requête n'est activé que si les paramètres suivants
sont définis :
• L'option Activer l'optimiseur de requête est sélectionnée dans les propriétés de la couche de

gestion de l'outil de conception d'information (non sélectionnée par défaut).
• L'option Activer l’optimiseur de requête est sélectionnée dans les propriétés du document de

Web Intelligence (non sélectionnée par défaut).
• L'option Activer l’optimiseur de requête est sélectionnée pour le fournisseur de données dans les

Propriétés de la requête de Web Intelligence (sélectionnée par défaut).

Dans le cas d'univers OLAP, l'optimiseur de requête est activé par défaut.

Lorsque l'optimiseur de requête est activé, la requête est récrite pour faire référence uniquement aux
objets utilisés dans le rapport. Prenons l'exemple d'une requête contenant trois objets de résultat :
Pays, Ville et Chiffre d'affaires. Un rapport reposant sur cette requête peut contenir uniquement
Ville et Chiffre d'affaires. Si l'optimiseur de requête est activé, lors de l'actualisation du rapport,
la requête extrait uniquement les données pour Ville et Chiffre d'affaires.

Dans les univers relationnels, un rapport où l'optimiseur de requête est activé peut renvoyer des données
autres (en général, plusieurs lignes) uniquement lorsque l'optimiseur de requête est désactivé, en
fonction du schéma de la fondation de données. L'optimiseur de requête récrit les requêtes pour contenir
uniquement les objets référencés dans le rapport et toutes les jointures concernées par ces objets.

Pour cette raison, il est recommandé de désactiver l'optimiseur de requête dans les situations suivantes :
• La fondation de données contient des jointures externes.
• La fondation de données contient des auto-jointures restrictives (filtres de colonne).
• La fondation de données contient des raccourcis jointures.
• La navigation agrégée est définie dans la couche de gestion (à l'aide de la fonction @Aggre

gate_Aware dans la définition des objets de couche de gestion).

Reprenons l'exemple d'une requête contenant Pays, Ville et Chiffre d'affaires. Dans la
fondation de données, il existe une jointure auto-limitative sur la table Pays qui restreint le pays aux
Etats-Unis.

Lorsque l'optimiseur de requête est désactivé, le rapport sur la Ville et le Chiffre d'affaires
renvoie le chiffre d'affaires uniquement pour les villes américaines.

2013-06-2958

Création et utilisation de documents



Lorsque l'optimiseur de requête est activé, le rapport renvoie le chiffre d'affaires des villes de tous les
pays confondus car la table Pays a été supprimée de la requête.

Rubriques associées
• Définition des propriétés d'un document
• Restrictions lors de l'utilisation des requêtes BEx
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Création de requêtes

3.1 A propos des requêtes

Lorsque vous créez un document ou lui ajoutez des données, vous utilisez les requêtes pour extraire
les données d'une source de données vers le document. Les requêtes sont créées dans Web Intelligence
à l'aide de l'"Editeur de requête".

Selon l'interface utilisée, vous pouvez créer des requêtes basées sur :
• des univers, qui représentent les données dans des bases de données relationnelles ou OLAP sous

forme d'objets
• des sources de données locales telles que des fichiers texte ou Microsoft Excel
• des Info Cubes SAP dans une application SAP BW Business Warehouse à l'aide de requêtes BEx
• des sources de données Pioneer
• des services Web

Vous exécutez la requête pour qu'elle renvoie les données dans un rapport que vous pouvez analyser
plus en détail par la suite, en filtrant ou classant ses données par exemple.

Les indicateurs sont communs à toutes les requêtes. Les indicateurs renvoient des données, souvent
numériques, qui sont calculées sur la base des autres objets de la requête (dimensions ou hiérarchies).

Les requêtes basées sur des univers peuvent être hiérarchiques ou non hiérarchiques. Les requêtes
non hiérarchiques organisent les données dans des dimensions sans relation hiérarchique. Par exemple,
une requête qui contient une dimension client et un indicateur chiffre d'affaires calcule le chiffre d'affaires
par client.

Les hiérarchies organisent les données dans des relations hiérarchiques. Par exemple, une hiérarchie
géographique peut contenir des données sur les pays, les Etats et les villes (niveaux de hiérarchie
différents). Une requête qui contient une hiérarchie géographique et un indicateur chiffre d'affaires
calcule le chiffre d'affaires aux différents niveaux de la hiérarchie (pays, Etat, ville).

Une requête est hiérarchique ou non hiérarchique en fonction de la base de données à partir de laquelle
l'univers extrait ses données.

Rubriques associées
• Création de requêtes à partir d'univers
• Indicateurs
• Hiérarchies
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3.1.1 A propos des droits utilisateur sur les requêtes et les documents

Les droits sont définis par les administrateurs BI. Les administrateurs BI peuvent afficher et modifier
les requêtes même si leurs droits d'accès ont été limités à un sous-ensemble restreint d'utilisateurs.
La possibilité ou non d'afficher, de créer, de modifier ou de supprimer des requêtes et leurs objets
associés dépend des droits utilisateur qui vous ont été accordés.

3.1.2 Définition des requêtes non hiérarchiques

Les requêtes non hiérarchiques sont des requêtes à partir d'univers qui n'incluent aucun objet pouvant
organiser les données de façon hiérarchique. Vous générez une requête non hiérarchique à l'aide de
dimensions, d'attributs et d'indicateurs. Les dimensions représentent des objets de gestion tels que les
clients ou les villes. Les indicateurs génèrent des résultats, en général numériques, à partir des
dimensions que vous incluez dans la requête. Par exemple, une requête qui contient la dimension
[Client] et l'indicateur [Chiffre d'affaires] renvoie le chiffre d'affaires pas client.

Les requêtes non hiérarchiques génèrent des ensembles de résultats dans lesquels les dimensions
ne sont pas associées. Chaque objet de la requête génère une colonne simple dans l'ensemble de
résultats.

Les requêtes non hiérarchiques n'incluent pas les objets suivants : les hiérarchies, les niveaux, les
membres ou les ensembles nommés.

Rubriques associées
• Pour créer une requête sur un univers
• Indicateurs
• Hiérarchies

3.1.3 Définition des requêtes hiérarchiques

Une requête hiérarchique contient au moins un objet de la hiérarchie. Vous pouvez créer des requêtes
hiérarchiques reposant sur des univers qui prennent en charge les données hiérarchiques ou sur des
requêtes BEx qui accèdent directement à SAP Info Queries. Les données hiérarchiques peuvent provenir
de bases de données relationnelles ou OLAP, selon la manière dont les données sont structurées dans
l'univers.
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Remarque :
Une source de données relationnelles n'est pas une véritable hiérarchie, c'est un chemin de navigation.

Vous pouvez inclure des hiérarchies en tant qu'objets de résultat ou objets de filtre. Lorsque vous créez
une requête hiérarchique avec Web Intelligence, l'"Editeur de requête" vous fournit des fonctionnalités
supplémentaires pour utiliser les données hiérarchiques. Par exemple, si vous incluez une hiérarchie
en tant qu'objet de résultat, vous avez la possibilité de choisir des membres de la hiérarchie pour qu'ils
apparaissent dans le résultat. Les fonctionnalités disponibles dans l'Editeur de requête hiérarchique
dépendent également de la source des données hiérarchiques auxquelles vous accédez.

L'ensemble de résultats généré par une requête hiérarchique vous permet d'effectuer une analyse des
données hiérarchiques. Chaque objet de la hiérarchie dans la requête génère une colonne hiérarchique
dans le rapport. Vous pouvez développer les membres de façon à faire apparaître leurs membres
enfant ; par exemple, vous pouvez développer le membre [Etats-Unis] de façon à faire apparaître des
Etats américains dans la hiérarchie [Géographie].

Les indicateurs du bloc sont agrégés en fonction du membre qui leur est associé. Par exemple, une
requête hiérarchique qui contient la hiérarchie [Clients] et les indicateurs [Unités] et [Coût magasin]
génère l'ensemble de résultats suivant :

Coût magasinUnitésClients

371 579364 707Tous les clients

234 555276 773Etats-
Unis

67 99945 506CA

56 70032 104OU

12 32510 324Albanie

Rubriques associées
• Sélection hiérarchique de membres dans les requêtes BEX
• Indicateurs
• Hiérarchies

3.1.3.1 Comment inclure plusieurs hiérarchies dans une requête

Lorsque vous combinez plusieurs hiérarchies dans une requête, les résultats de toutes les combinaisons
des membres des différentes hiérarchies s'affichent dans le document résultant.
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Exemple : Comment inclure deux hiérarchies dans une requête

Vous disposez de deux hiérarchies, [Sexe] (qui contient les membres [Tout], [Masculin] et [Féminin])
et [Géographie client]. Combinées dans une requête avec un indicateur, les deux hiérarchies génèrent
le résultat suivant :

Montant des ventes InternetGender (sexe)Géographie client

29 358 677 €Tout sexe

Tous les clients 10 000 000 €Féminin

19 358 677 €Masculin

2 644 017 €Tout sexe

France 1 058 677 €Féminin

1 285 340 €Masculin

1 249 €Tout sexe
Pierre

1 249 €Féminin

1 155 €Tout sexe
Alain

1 155 €Féminin

3.1.4 Objets disponibles dans les requêtes

Les objets suivants peuvent être utilisés dans les requêtes Web Intelligence :
• classes et sous-classes
• dimensions
• attributs
• hiérarchies
• objets de type niveau
• membres
• Ensembles nommés
• membres calculés
• indicateurs
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3.1.4.1 Classes et sous-classes

Les objets sont regroupés dans des dossiers appelés classes. Chaque classe peut contenir une ou
plusieurs sous-classes. Les sous-classes contiennent des objets qui sont une sous-catégorie
supplémentaire des objets de niveau supérieur dans la classe.

Les classes permettent d'organiser les objets en groupes logiques. Lorsque vous créez une requête
dans l'univers, les classes permettent de retrouver les objets correspondant aux informations à utiliser
dans la requête.

Rubriques associées
• A propos des requêtes

3.1.4.2 Dimensions d'analyse

Une dimension d'analyse contient un ensemble de hiérarchies liées entre elles. Les dimensions d'analyse
n'apparaissent pas comme objets de résultat dans les requêtes. Si vous sélectionnez une dimension
d'analyse, sa hiérarchie par défaut apparaît dans la requête.

Les dimensions d'analyse utilisent l'icône suivante :

Rubriques associées
• Hiérarchies

3.1.4.3 Dimensions

Une dimension peut représenter des données non hiérarchiques dans un rapport. Par exemple, dans
une requête contenant une dimension [Client] non hiérarchique et l'indicateur [Chiffre d'affaires], les
résultats affichent le chiffre d'affaires généré par chaque client dans des colonnes non hiérarchiques.

Dans les sources de données hiérarchiques, les hiérarchies apparaissent en dessous des dimensions
sur lesquelles elles reposent dans la liste des objets disponibles. Lorsque vous incluez la dimension à
une requête, des données hiérarchiques sont renvoyées.
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Rubriques associées
• Hiérarchies

3.1.4.4 Attributs

Un attribut fournit des données descriptives concernant une dimension ou une hiérarchie. Par exemple,
Age peut être un attribut de la dimension Client.

Les attributs doivent être liés de façon unique à la dimension qui leur est associée. Une seule valeur
d'attribut quel qu'il soit peut être associée à chaque valeur d'un objet de type dimension. Dans l'exemple
de la rubrique Dimension, une seule valeur de l'objet de type information Age peut être associée à
chaque valeur Client.

Si, en raison d'une mauvaise conception d'univers, un objet de type information tente de renvoyer
plusieurs valeurs pour une valeur de dimension, ses cellules affichent le message d'erreur #VALEUR
MULTI.

Les attributs utilisent l'icône suivante :

Remarque :
Dans le cas des univers .unv, créés à l'aide de l'outil de conception d'univers, les attributs sont appelés
"détails", et ils s'appliquent aux sources de données relationnelles.

Rubriques associées
• #VALEURMULTI
• Dimensions

3.1.4.5 Hiérarchies

Une hiérarchie est un ensemble de membres de données organisés en niveaux ou en fonction des
relations parent-enfant. Une hiérarchie [Géographie], par exemple, pourrait contenir les niveaux [Pays],
[Etat] et [Ville]. Les objets hiérarchiques sont utilisés dans les sources de données SAP Business
Explorer, OLAP et relationnelles.

Les hiérarchies donnent lieu à des colonnes hiérarchiques dans l'ensemble de résultats générés par
la requête. Il est possible de développer les éléments d'une hiérarchie pour explorer leurs données.
Vous pouvez, par exemple, développer le niveau [Californie] d'une hiérarchie [Géographie] pour explorer
les données en rapport avec la Californie.
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Vous pouvez sélectionner quels membres apparaissent dans l'ensemble de résultats à l'aide de la boîte
de dialogue "Sélecteur de membres" accessible par le biais de l'"Editeur de requête".

Dans les sources de données hiérarchiques, les hiérarchies sont associées à une dimension et
apparaissent au-dessous de celle à laquelle elles sont associées dans la liste des objets disponibles.
Les informations suivantes s'affichent également avec les objets hiérarchie.

DescriptionAfficher l'objet

Il s'agit de la hiérarchie Web Intelligence par défaut,
l'espace réservé pour la hiérarchie extraite.

Une coche (V) blanche dans un cercle noir. Il signifie
une validation ou une activation. Il indique que l'objet
est la hiérarchie "active" dans BEx, MSAS et Ess-
base (dans MSAS, la valeur par défaut du terme est
utilisée pour décrire la hiérarchie active).

'

Cela s'applique aux requêtes BEx. Il s'agit du numéro
de version de la hiérarchie de BW utilisée au moment
de la conception. Pour ces hiérarchies, Web Intelli-
gence affiche maintenant la version de la hiérarchie
à la suite du nom de la hiérarchie. Par exemple :
hiérarchie Pays 2]. Par souci de clarté, le concepteur
de requêtes BEx peut ajouter une chaîne avant le
numéro de version, par exemple : [version 2]. Cette
version s'affiche aussi dans l'en-tête de tableau des
rapports.

[n] où "n" est un entier

Rubriques associées
• Dimensions
• Définition des requêtes hiérarchiques

3.1.4.6 Objets de type niveau

Un niveau désigne un ensemble de membres d'une hiérarchie qui se trouvent à la même distance de
la racine de cette hiérarchie. [Ville], par exemple, pourrait être un niveau d'une hiérarchie [Géographie]
contenant des membres tels que [Los Angeles] et [San Francisco]. Les noms des niveaux sont précédés
de leur profondeur. Les nombres sont contigus et commence toujours de la racine avec le chiffre 1,
comme suit :

1 - Niveau a

2 - Niveau b
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3 - Niveau c

Les niveaux donnent lieu à des colonnes ordinaires dans l'ensemble de résultats générés par la requête.
Une requête contenant le niveau [Pays] et des objets [Chiffre d'affaires], par exemple, produit un résultat
tel que le suivant :

Chiffre d'affairesPays

10 123 121Etats-Unis

8 232 231France

7 342 342Allemagne

9 343 092Royaume-Uni

Les hiérarchies ne contiennent pas toutes des niveaux. Dans les requêtes BEx, les niveaux ne sont
pas disponibles dans les hiérarchies.

Les niveaux utilisent l'icône suivante :

Rubriques associées
• Création de requêtes à partir de requêtes BEx
• Hiérarchies

3.1.4.7 Membres

Un membre est un élément de données individuel dans une hiérarchie. Par exemple, la hiérarchie
[Géographie] peut contenir des membres tels que [France] au niveau du [Pays], ou [Las Vegas] au
niveau de la [Ville].

Si vous ne souhaitez pas inclure tous les membres dans une hiérarchie, sélectionnez des membres
individuels pour les inclure dans le résultat de la requête. Vous pouvez également définir un ensemble
nommé comprenant un ensemble de membres.

Rubriques associées
• Hiérarchies
• Ensembles nommés
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3.1.4.8 Ensembles nommés

Un ensemble nommé est une expression nommée qui renvoie un ensemble de membres. Les ensembles
nommés peuvent être définis dans les bases de données OLAP ou dans les univers reposant sur des
bases de données relationnelles ou OLAP.

3.1.4.9 Membres calculés

Les membres calculés sont des membres qui sont renvoyés par une expression MDX. Le langage MDX
est utilisé pour accéder aux données hiérarchiques des bases de données OLAP.

L'administrateur d'une base de données OLAP peut créer des membres calculés disponibles pour les
requêtes MDX qui accèdent à la base de données.

Les membres calculés utilisent l'icône suivante :

3.1.4.10 Indicateurs

Les indicateurs permettent de rafraîchir les données, généralement de type numérique, qui sont le
résultat de calculs effectués sur des données de la base de données. Par exemple, Chiffre d'affaires
désigne le calcul du nombre d'articles vendus multiplié par le prix unitaire de ces articles. La plupart
du temps, les indicateurs se trouvent dans la classe Indicateurs.

Par défaut, le calcul des indicateurs s'effectue par agrégation des valeurs détaillées renvoyées à partir
de la base de données.

Les indicateurs intelligents sont des indicateurs d'un type spécial. Ils sont calculés par la base de
données elle-même et sont déjà agrégés lorsque la requête les renvoie. Dans certains cas de figure,
les indicateurs intelligents ont un impact sur le mode d'affichage des calculs. Pour en savoir plus sur
les indicateurs intelligents, voir le guide Utilisation de fonctions, formules et calculs dans Web Intelligence.

Les indicateurs renvoient des résultats en fonction des objets auxquels ils sont associés dans une
requête. Une requête contenant la dimension [Client] et l'indicateur [Chiffre d'affaires], par exemple,
renvoie le chiffre d'affaires par client. Une requête contenant la hiérarchie [Géographie] et l'indicateur
[Chiffre d'affaires] renvoie le chiffre d'affaires calculé pour tous les différents agrégats possibles de la
hiérarchie.

Les objets de type indicateur utilisent l'icône suivante :
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Rubriques associées
• Gestion des regroupements
• Hiérarchies

3.2 Création de requêtes à partir d'univers

Les univers présentent les données de sources de données relationnelles ou OLAP en tant que
collections d'objets associés. Les univers contiennent deux types de données :

DescriptionType de données

Les données relationnelles sont organisées sous forme de collection d'objets
associés (dimensions, informations et indicateurs). Vous combinez des objets
d'univers dans une requête que vous exécutez pour générer un rapport. Par
exemple, une requête qui contient la dimension Client et l'indicateur Chiffre d'af-
faires génère un rapport qui affiche le chiffre d'affaires par client.

Relationnel

Les données hiérarchiques sont organisées sous forme de membres des hiérar-
chies associées. Par exemple, une hiérarchie Géographie peut contenir des ni-
veaux qui affichent les pays, les Etats et les villes. Une requête sur la hiérarchie
Géographie et l'indicateur Chiffre d'affaires génère un rapport qui affiche le chiffre
d'affaires généré aux différents niveaux de la hiérarchie (chiffre d'affaires par
pays, par Etat et par ville). La requête calcule automatiquement les valeurs du
chiffre d'affaires aux différents niveaux de la hiérarchie.

Hiérarchiques

Remarque :

Restrictions concernant les propriétés d'affichage d'univers .unv et .unx définies avec l'outil de conception
d'information :

Web Intelligence prend en compte uniquement les propriétés d'affichage suivantes définies dans
l'Editeur de format de l'outil de conception d'information :
• univers au format .unx : seules les propriétés définies dans l'onglet Données sont prises en charge.
• univers au format .unv : seules les propriétés définies dans l'onglet Nombre sont prises en charge.

Rubriques associées
• Hiérarchies
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3.2.1 Pour sélectionner un univers par défaut

Vous pouvez sélectionner un univers par défaut pour les requêtes basées sur un univers afin qu'à la
création d'un document, la boîte de dialogue "Sélectionner un univers" affiche l'univers par défaut.
1. Dans la zone de lancement BI, cliquez sur Préférences.
2. Sélectionnez Web Intelligence dans la liste "Préférences".
3. Cliquez sur Parcourir sous Sélectionner un univers par défaut et accédez à l'univers que vous

désirez sélectionner comme étant celui par défaut.
4. Sélectionnez un univers et cliquez sur Enregistrer et fermer.
5. Vous devez vous déconnecter (Déconnexion) puis vous connecter (Connexion) à nouveau pour

que la modification s'applique.

Lorsque vous créez un document basé sur un univers et que vous choisissez la source de données,
la nouvelle source de données par défaut est sélectionnée. Au besoin, vous pouvez sélectionner une
autre source de données.

3.2.2 Pour créer une requête sur un univers

1. Ouvrez Web Intelligence et cliquez sur l'icône Nouveau dans la barre d'outils Fichier.
2. Sélectionnez l'univers sur lequel vous désirez créer un document.

Avec Web Intelligence Rich Client, cliquez sur Sélectionner.
L'"Editeur de requête" s'ouvre.

3. Sélectionnez et faites glisser dans le volet Objets du résultat les objets à inclure dans la requête.

Conseil :
Pour ajouter l'ensemble des objets d'une classe, faites glisser la classe vers le volet Objets du
résultat.

4. Répétez l'étape précédente jusqu'à ce que la requête contienne tous les objets que vous souhaitez
inclure.

5. Cliquez sur Trier dans la barre d'outils Objets du résultat et triez les résultats de la requête dans
la boîte de dialogue "Trier".

6. Sélectionnez les objets pour lesquels vous souhaitez définir des filtres de requête, puis faites-les
glisser vers le volet Filtres de requête . Pour créer un filtre express sur un objet, sélectionnez ce
dernier dans le volet Objets du résultat, puis cliquez sur l'icône Ajouter un filtre express dans la
barre d'outils Objets du résultat.

7. Définissez le périmètre d'analyse ainsi que toute autre propriété de requête pertinente.
8. Pour supprimer un objet du volet Objets du résultat ou Filtres de requête, cliquez sur l'icône

Supprimer dans le coin supérieur du volet.
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9. Pour supprimer tous les objets du voletObjets du résultat ou Filtres de requête, cliquez sur l'icône
Tout supprimer dans le coin supérieur du volet.

10. Cliquez sur Exécuter la requête. Lorsque vous avez plusieurs requêtes et souhaitez en exécuter
une seul, cliquez sur Exécuter les requêtes et sélectionnez celle à exécuter.

Remarque :

Si un document est créé avec deux fournisseurs de données (requêtes) basés sur la même source
de données (univers) et que vous modifiez la source de l'une des deux requêtes, celle de l'autre
fournisseur de données reste inchangée.

Rubriques associées
• Affichage de l'aperçu des résultats de la requête
• Définition des requêtes non hiérarchiques

3.2.3 Sélection de membres d'une hiérarchie

Si une requête comporte des membres hiérarchiques, utilisez la boîte de dialogue "Sélecteur de
membres", disponible dans l'"Editeur de requête", pour sélectionner les membres de la hiérarchie devant
s'afficher dans le rapport généré à partir de l'ensemble de résultats de la requête. Une fois les membres
sélectionnés, ils apparaissent sous l'objet de la hiérarchie dans l'"Editeur de requête".

Vous pouvez sélectionner des membres explicitement ou implicitement par le biais des fonctions. Par
exemple, vous pouvez sélectionner explicitement les membres [Californie] et [Los Angeles] de la
hiérarchie [Géographie]. Vous pouvez sélectionner les membres enfant du membre [Etats-Unis] (pour
générer les Etats américains). Vous pouvez également sélectionner les membres inclus dans un
ensemble nommé, par exemple Premières villes par chiffre d'affaires, pour inclure les villes qui génèrent
le plus de chiffre d'affaires.

Rubriques associées
• Présentation de la boîte de dialogue Sélecteur de membres
• Sélection de membres hiérarchiques et filtres de requête

3.2.3.1 Sélection de membres hiérarchiques et filtres de requête

Lorsque vous filtrez des membres dans un filtre de requête, vous affectez également l'agrégation des
indicateurs. A l'inverse, la sélection de membres de hiérarchie dans la boîte de dialogue "Sélecteur de
membres" n'affecte pas les indicateurs.
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Exemple : Sélection de membres et filtrage hiérarchique

Dans cet exemple, les données sont les suivantes :

Montant des ventes
InternetGéographie client

29 358 677,22 €Tous les clients

2 644 017,71 €France

263 416,19 €Hauts de Seine

539 725,80 €Seine (Paris)

2 894 312,34 €Allemagne

119 871,08 €Brandebourg

794 876,08 €Hesse

Si vous ne sélectionnez que les membres associés à la France dans la boîte de dialogue "Sélecteur
de membres", la valeur de l'indicateur Tous les clients n'est pas affectée :

Montant des ventes
InternetGéographie client

29 358 677,22 €Tous les clients

2 644 017,71 €France

263 416,19 €Hauts de Seine

539 725,80 €Seine (Paris)

Si vous filtrez l'Allemagne et ses membres enfant à l'aide du filtre de requête, l'indicateur Tous les
clients est affecté car les chiffres pour l'Allemagne n'apparaissent plus dans l'agrégation :

Montant des ventes
InternetGéographie client

26 464 364,08 €Tous les clients

2 644 017,71 €France

263 416,19 €Hauts de Seine

539 725,80 €Seine (Paris)
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Rubriques associées
• Sélection de membres d'une hiérarchie
• Hiérarchies

3.2.3.2 Présentation de la boîte de dialogue Sélecteur de membres

La boîte de dialogue "Sélecteur de membres", accessible via l'"Editeur de requête", sert à visualiser et
sélectionner les membres d'une hiérarchie. Vous pouvez utiliser des membres explicitement ou utiliser
des ensembles de membres fournis, par exemple, par des fonctions, des ensembles nommés ou des
niveaux de hiérarchie.

Vous pouvez également utiliser la boîte de dialogue "Sélecteur de membres" pour définir les invites
qui permettent aux utilisateurs de sélectionner les membres qu'ils veulent inclure dans la hiérarchie
lorsqu'ils exécutent la requête.

Vous lancez la boîte de dialogue "Sélecteur de membres" à partir des objets de hiérarchie que vous
ajoutez à la requête dans l'"Editeur de requête".

Le tableau suivant décrit les onglets disponibles dans la boîte de dialogue "Sélecteur de membres".

DescriptionOnglet

L'onglet Membres affiche les membres disposés hiérarchiquement. Les
membres calculés apparaissent dans la hiérarchie selon la position définie
par l'administrateur BI.

Membres

L'onglet Niveaux affiche les niveaux de hiérarchie (si la hiérarchie les
prend en charge), les ensembles nommés et les membres calculés.Niveaux

Les invites permettent de différer la sélection de membres jusqu'à
l'exécution de la requête, à la suite de quoi une invite apparaît et permet
aux utilisateurs de sélectionner des membres.

Invite

Remarque :
Dans la boîte de dialogue "Sélecteur de membres", vous pouvez sélectionner l'affichage des noms
techniques et commerciaux des objets ou objets de hiérarchie. Le nom technique est le nom qui identifie
l'objet en plus de son nom commercial. Contrairement aux noms commerciaux, les noms techniques
ne sont pas localisés. Exemples de nom commercial et de nom technique : respectivement Client et
Z_CUSTOMER.

Rubriques associées
• Sélection de membres d'une hiérarchie
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3.2.3.3 Sélection de membres de la hiérarchie

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet "Fournisseur de données", cliquez sur "Modifier".

L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Ajoutez un objet de la hiérarchie au volet Objets du résultat de l'"Editeur de requête".
4. Cliquez sur la flèche située près de l'objet de la hiérarchie pour lancer la boîte de dialogue "Sélecteur

de membres"
5. Dans l'onglet Membres, sélectionnez les membres à inclure dans la requête.
6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Sélecteur de membres".

Les membres calculés apparaissent sous l'objet de la hiérarchie dans le volet Objets du résultat.
Lorsque vous exécutez la requête, seuls ces membres sont inclus dans le résultat.

Remarque :
Si vous ne sélectionnez aucun membre, le membre par défaut de la hiérarchie défini dans la base de
données est utilisé dans le résultat de la requête. Si aucun membre par défaut n'est défini, le membre
du niveau le plus élevé est utilisé.

3.2.3.4 Sélection explicite de membres de la hiérarchie

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet "Fournisseur de données", cliquez sur "Modifier".

L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Dans l'onglet Membres, sélectionnez les membres en cochant les cases situées près d'eux dans
l'affichage de la hiérarchie.
Les membres apparaissent dans la liste des membres sélectionnés dans la boîte de dialogue
"Sélecteur de membres".

4. Effectuez une des actions suivantes pour un membre :
• Pour sélectionner tous les membres de la hiérarchie, dans la liste déroulante Sélectionner tous

les membres, cliquez sur Sélectionner. Cette option est utile lorsque vous voulez inclure tous
les membres, même si la structure de la hiérarchie est modifiée ultérieurement.

• Pour sélectionner les membres jusqu'à un niveau nommé, sélectionnez un niveau dans la liste
Sélectionner tous les membres jusqu'au niveau nommé. Un niveau nommé est par exemple
Pays ou Ville. Vous voulez le niveau Pays ou Ville, quelle que soit sa position dans la hiérarchie.

• Pour sélectionner tous les membres jusqu'à un niveau spécifique, sélectionnez le niveau dans
la liste Sélectionner tous les membres jusqu'à.
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5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Sélecteur de membres".
Les membres que vous avez sélectionnés apparaissent sous l'objet de la hiérarchie dans l'"Editeur
de requête".

Rubriques associées
• Sélection de membres de la hiérarchie
• Recherche de membres dans la boîte de dialogue Sélecteur de membres

3.2.3.4.1 Sélection hiérarchique de membres dans les requêtes BEX

Vous utilisez la boîte de dialogue "Sélecteur de membres", disponible à partir d'un objet de hiérarchie
dans l'"Editeur de requête", pour sélectionner les membres d'une hiérarchie pour votre requête. La
hiérarchie suivante illustre le comportement de la sélection de membres dans les requêtes BEX.

World

EMEA

Europe

Moyen-Orient

Afrique

Amérique du Nord

Asie PAC

Asie

Pacifique

Australie

Philippines

Nouvelle-Zélande

Amérique du Sud

ExempleRègle

La racine est toujours sélectionnée. Il n'est pas
possible de sélectionner un niveau particulier.

Lorsque vous sélectionnez un membre d'une
hiérarchie à un niveau donné, tous les membres
parents de la hiérarchie sont sélectionnés.
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ExempleRègle

Si Pacifique et tous ses membres enfant sont
déjà sélectionnés et que vous désélectionnez
Australie, Philippines et Nouvelle-Zélande sont
également désélectionnés. Les sélections de
membres suivantes apparaissent :
• Europe
• Pacifique

Si vous désélectionnez un membre alors que son
membre parent est déjà sélectionné, tous les
membres enfant du parent sont également dés-
électionnés.

Si l'Europe est sélectionnée et que vous sélectio-
nnez EMEA, le Moyen-Orient et l'Afrique sont
également sélectionnés. Les sélections de me-
mbres suivantes apparaissent :
• EMEA
• Enfants de EMEA

Si vous sélectionnez un membre alors que certai-
ns de ses membres enfants sont déjà sélection-
nés, tous les membres enfants sont sélectionnés.

Si vous sélectionnez Asie PAC alors qu'Australie
était déjà sélectionné, Asie, Pacifique (les enfants
d'Asie PAC) et Philippines et Nouvelle-Zélande
(les frères d'Australie) sont également sélection-
nés. Les sélections de membres suivantes appa-
raissent :
• Asie PAC
• Enfants d'Asie PAC
• Pacifique
• Enfants de Pacifique

Si vous sélectionnez un membre alors que les
membres descendant sont déjà sélectionnés,
tous les enfants du membre et tous les frères des
membres descendant sélectionnés sont égaleme-
nt sélectionnés.

Rubriques associées
• Restrictions lors de l'utilisation des requêtes BEx
• Sélection hiérarchique de membres dans les requêtes BEX

3.2.3.5 Sélection de membres de la hiérarchie dans les univers OLAP par relation

Restriction :
Cette tâche s'applique uniquement aux membres de la hiérarchie des univers relationnels OLAP.

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
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2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet "Fournisseur de données", cliquez sur "Modifier".
L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Ajoutez un objet de la hiérarchie au volet Objets du résultat de l'"Editeur de requête".
4. Cliquez sur la flèche située près de l'objet de la hiérarchie pour lancer la boîte de dialogue "Sélecteur

de membres"
5. Dans l'onglet Membres, cliquez avec le bouton droit sur un membre.

Le menu affiche les options suivantes :

DescriptionOption

Ajoute tous les membres enfant du membre à la liste des membres sélectio-
nnés.

Les membres apparaissent dans la liste en tant qu'Enfants de [membre
sélectionné].

Remarque :
Vous ne pouvez pas inclure les enfants et les descendants d'un même me-
mbre. Si vous sélectionnez Descendants, puis Enfants, les descendants
sont supprimés de la liste et remplacés par les enfants.

Children

Ajoute tous les membres descendants du membre à la liste des membres
sélectionnés.

Les membres apparaissent dans la liste en tant que Descendants de
[membre sélectionné].

Remarque :
Vous ne pouvez pas inclure les enfants et les descendants d'un même me-
mbre. Si vous sélectionnez Enfants, puis Descendants, les enfants sont
supprimés de la liste et remplacés par les descendants.

Descendants

Le membre situé immédiatement au dessus du membre sélectionné est son
parent.

Cette option ajoute le membre parent du membre à la liste des membres
sélectionnés

Le membre apparaît dans la liste en tant que Parent de [membre séle
ctionné].

Remarque :
Vous ne pouvez pas inclure le parent et les ascendants d'un même membre.
Si vous sélectionnez Ascendants, puis Parent, les ascendants sont suppri-
més de la liste et les remplace par le parent.

La fonction Parent n'est pas disponible dans les requêtes BEx.

Parent
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DescriptionOption

Tous les membres situés au dessus du membre sélectionné dans la hiérarchie
sont ses ascendants.

Cette option ajoute les membres ascendants du membre à la liste des me-
mbres sélectionnés.

Les membres apparaissent dans la liste en tant que Ascendants de
[membre sélectionné].

Vous ne pouvez pas inclure les ascendants et le parent d'un même membre
dans la liste. Si vous sélectionnez Parent, puis Ascendants, le parent est
supprimé de la liste et remplacé par les ascendants.

La fonction Ascendants n'est pas disponible dans les requêtes BEx.

Ascendants

Tous les membres du même niveau que le membre sélectionné et qui par-
tagent le même parent sont ses frères. Les membres apparaissent dans la
liste en tant que Siblings of [membre sélectionné].

Cette option ajoute le membre sélectionné et les membres de même niveau
à la liste des membres sélectionnés.

La fonction Eléments de même niveau n'est pas disponible dans les re-
quêtes BEx.

Eléments de
même niveau

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Sélecteur de membres".
Les membres calculés apparaissent sous l'objet de la hiérarchie dans le volet Objets du résultat.
Lorsque vous exécutez la requête, seuls ces membres sont inclus dans le résultat.

Rubriques associées
• Sélection de membres de la hiérarchie
• Pour sélectionner les membres de hiérarchie de requête BEx par relation

3.2.3.6 A propos de la sélection de membres selon le niveau

Vous pouvez sélectionner les membres d'un objet hiérarchique par niveau dans l'onglet "Niveaux" de
la boîte de dialogue "Sélecteur de membres" accessible depuis l'"Editeur de requête".

Vous pouvez sélectionner tous les membres d'une hiérarchie jusqu'à une certaine profondeur. Tous
les membres de la hiérarchie sélectionnée jusqu'à la profondeur donnée sont affichés dans le rapport.
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Lorsqu'une variable de hiérarchie est définie sur une caractéristique, seule une hiérarchie par défaut
est affichée dans le plan de l'univers de l'"Editeur de requête".

3.2.3.7 Sélection de membres de la hiérarchie à partir d'un niveau

Vous pouvez sélectionner tous les membres à un niveau de la hiérarchie si celle-ci est organisée en
niveaux.

Remarque :

• Les requêtes BEx ne peuvent être modifiées que dans l'interface Web Intelligence Applet ou Web
Intelligence Rich Client accessibles par le biais de la zone de lancement BI.

• Toutes les hiérarchies ne sont pas organisées en niveaux.
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur "Modifier".

L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Ajoutez un objet de la hiérarchie au volet Objets du résultat de l'"Editeur de requête".
4. Cliquez sur la flèche située près de l'objet de la hiérarchie pour lancer la boîte de dialogue "Sélecteur

de membres"
5. Dans l'onglet Niveaux, sélectionnez les niveaux à inclure.

Les membres apparaissent en tant que Tous les membres du niveau [niveau sélectio
nné] dans la liste "Résumé".

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Sélecteur de membres".
Les membres calculés apparaissent sous l'objet de la hiérarchie dans le volet Objets du résultat.
Lorsque vous exécutez la requête, seuls ces membres sont inclus dans le résultat.

Rubriques associées
• Sélection de membres de la hiérarchie

3.2.3.8 Sélection de membres calculés

La base de données sur laquelle est basé votre univers prend en charge les membres calculés.

Remarque :
Les requêtes BEx ne peuvent être modifiées que dans l'interface Web Intelligence Applet ou Web
Intelligence Rich Client accessibles par le biais de la zone de lancement BI.

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
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2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur "Modifier".
L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Ajoutez un objet de la hiérarchie au volet Objets du résultat de l'"Editeur de requête".
4. Cliquez sur la flèche située près de l'objet de la hiérarchie pour lancer la boîte de dialogue "Sélecteur

de membres"
5. Dans l'onglet Niveaux, sélectionnez un membre calculé.

Remarque :

• La position du membre calculé dans la hiérarchie est déterminée par l'administrateur BI.
• Vous ne pouvez pas appliquer de fonctions telles que Enfant ou Parent à un membre calculé.

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Sélecteur de membres".
Les membres calculés apparaissent sous l'objet de la hiérarchie dans le volet Objets du résultat.
Lorsque vous exécutez la requête, seuls ces membres sont inclus dans le résultat.

Rubriques associées
• Sélection de membres de la hiérarchie
• Membres calculés

3.2.3.9 Sélection d'ensembles nommés

Remarque :
Les requêtes BEx ne peuvent être modifiées que dans l'interface Web Intelligence Applet ou Web
Intelligence Rich Client accessibles par le biais de la zone de lancement BI.

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur "Modifier".

L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Ajoutez un objet de la hiérarchie au volet Objets du résultat de l'"Editeur de requête".
4. Cliquez sur la flèche située près de l'objet de la hiérarchie pour lancer la boîte de dialogue "Sélecteur

de membres"
5. Dans l'onglet Niveaux, sélectionnez un ensemble nommé depuis le dossier Ensembles nommés.
6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Sélecteur de membres".

Les membres calculés apparaissent sous l'objet de la hiérarchie dans le volet Objets du résultat.
Lorsque vous exécutez la requête, seuls ces membres sont inclus dans le résultat.

Remarque :
Vous pouvez également inclure un ensemble nommé en le sélectionnant dans la liste des objets de
requête disponibles. Les ensembles nommés apparaissent sous la dimension d'analyse qui contient
la hiérarchie à laquelle ils sont associés. Lorsque vous sélectionnez un ensemble nommé, sa hiérarchie
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parent est incluse en tant qu'objet de résultat et l'ensemble nommé apparaît en tant que sélection de
membres sous l'objet de la hiérarchie.

3.2.3.10 Exclusion de membres d'une hiérarchie

Remarque :
Vous ne pouvez exclure aucun membre dans les requêtes BEx.

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur "Modifier".

L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Ajoutez un objet de la hiérarchie au volet Objets du résultat de l'"Editeur de requête".
4. Cliquez sur la flèche située près de l'objet de la hiérarchie pour lancer la boîte de dialogue "Sélecteur

de membres"
5. Sélectionnez les membres ou ensembles de membres que vous souhaitez exclure.
6. Cliquez sur Exclure à côté des membres sélectionnés.
7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Sélecteur de membres".

Les membres exclus apparaissent sous l'objet de la hiérarchie dans le volet Objets du résultat.
Lorsque vous exécutez la requête, ces membres sont exclus de la hiérarchie.

3.2.3.11 Recherche de membres dans la boîte de dialogue Sélecteur de membres

Vous pouvez rechercher des membres spécifiques d'une hiérarchie dans la boîte de dialogue "Sélecteur
de membres".

Remarque :
La recherche est toujours effectuée sur l'ensemble de la hiérarchie stockée dans la base de données
et non uniquement sur les membres déjà extraits dans la boîte de dialogue "Sélecteur de membres".

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur "Modifier".

L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Ajoutez un objet de la hiérarchie au volet Objets du résultat de l'"Editeur de requête".
4. Cliquez sur la flèche située près de l'objet de la hiérarchie pour lancer la boîte de dialogue "Sélecteur

de membres"
5. Dans l'onglet Membres, cliquez sur le bouton Rechercher pour lancer la boîte de dialogue

"Recherche".
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Remarque :
Si l'option Activer les niveaux est sélectionnée dans l'onglet "Niveaux", le bouton Rechercher est
désactivé.

6. Saisissez le texte dans la zone "Texte de recherche".
Vous pouvez utiliser des caractères génériques dans votre recherche.

DescriptionCaractère générique

Remplace n'importe quelle chaîne de caractères*

Remplace n'importe quel caractère individuel?

7. Sélectionnez l'une des options suivantes :
• Cliquez sur Rechercher dans le texte pour rechercher le texte d'affichage des membres.
• Cliquez sur Rechercher dans la clé pour rechercher leurs clés de base de données.

8. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Sélecteur de membres".

3.2.3.12 Création d'invites de sélection des membres à l'aide de la boîte de
dialogue Sélecteur de membres

Vous pouvez différer la sélection de membres jusqu'à la fin de l'exécution de la requête. Dans ce cas,
l'utilisateur est invité à sélectionner les membres lorsqu'il exécute la requête.

Remarque :

• Les requêtes BEx ne peuvent être modifiées que dans l'interface Web Intelligence Applet ou dans
Web Intelligence Rich Client, avec accès via la zone de lancement BI.

• La sélection des invites de membres est limitée à une sélection explicite des membres. L'utilisateur
ne peut pas sélectionner de membres à l'aide de fonctions telles que Ancestors ou Parent.

• Les règles qui régissent la sélection de membres à l'aide de fonctions s'appliquent ici. Voir le lien à
la fin de la présente rubrique.

Pour créer des invites de sélection des membres :
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur "Modifier".

L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Ajoutez un objet de la hiérarchie au volet Objets du résultat de l'"Editeur de requête".
4. Cliquez sur la flèche située près de l'objet de la hiérarchie pour lancer la boîte de dialogue "Sélecteur

de membres"
5. Dans l'onglet Invites, cliquez sur Activer le paramètre.
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Remarque :
Quand cette option est sélectionnée, les sélections dans les autres onglets sont désactivées.

6. Saisissez le texte dans la zone Texte de l'invite.
7. Pour que la dernière valeur choisie soit à nouveau sélectionnée par défaut lorsque l'invite est affichée,

cliquez sur Conserver les dernières valeurs sélectionnées.
8. Pour que l'invite sélectionne les valeurs par défaut lors de son affichage, cliquez sur Définir les

valeurs par défaut, puis Modifier et sélectionnez les valeurs par défaut.
9. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Liste de valeurs".
10. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Sélecteur de membres".

Le texte de l'invite apparaît sous la hiérarchie dans l'"Editeur de requête".

Rubriques associées
• Pour sélectionner les membres de hiérarchie de requête BEx par relation

3.2.4 Résolution des requêtes ambiguës

Une requête ambiguë est une requête qui contient un ou plusieurs objets pouvant éventuellement
renvoyer deux types d'informations différents.

Dans un univers, certaines dimensions peuvent avoir des valeurs qui sont utilisées à des fins distinctes
dans la base de données. Par exemple, la dimension [Pays] dans la requête ci-dessous peut renvoyer
deux types d'informations.
• Les clients et le pays dans lequel ils séjournent pour leurs vacances.
• Les clients et le pays depuis lequel ils ont effectué leur réservation.

Le rôle de la dimension Pays dans cette requête est ambigu. Un pays peut en effet s'appliquer au pays
où le séjour est vendu ou au pays pour lequel le séjour est réservé. L'un correspond à des informations
existantes (ventes) et l'autre à des informations futures (réservations).

Pour éviter toute ambiguïté dans une requête, le concepteur de l'univers identifie les différentes manières
dont les objets peuvent être utilisés dans l'univers, et met en œuvre des restrictions sur les combinaisons
possibles de ces objets. Ces restrictions sont appelées contextes.

3.2.4.1 Contextes d'une requête

Un contexte est un groupe défini d'objets partageant une activité commune. Cette activité correspond
généralement au type d'informations que ces objets liés représentent. Par exemple, un contexte de
ventes est un regroupement de tous les objets pouvant être utilisés pour créer des requêtes relatives
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aux ventes. Un contexte de réservation, quant à lui, est un regroupement de tous les objets pouvant
être utilisés dans le cadre de requêtes relatives aux réservations. Les contextes sont définis dans
l'univers par le concepteur d'univers.

Vous pouvez combiner n'importe quels objets à l'intérieur d'un même contexte pour créer une requête.
Vous pouvez également combiner des objets dans des contextes différents. Si vous utilisez un objet
commun à plusieurs contextes dans une requête et que l'application ne peut pas déterminer le contexte
qui correspond le mieux à tous les autres objets de la requête, une invite vous demande de choisir le
contexte à appliquer.

3.2.4.2 Pour choisir un contexte lors de l'exécution d'une requête

Lorsque vous créez une requête ou que vous actualisez un rapport, il peut vous être demandé de
choisir un contexte avant que la requête ne soit exécutée. Afin d'éviter toute requête ambiguë, les
contextes sont définis dans un univers.

Vous devez sélectionner un contexte à chaque fois que vous exécutez la requête si la propriétéRétablir
les contextes à l'actualisation est sélectionnée dans le volet "Propriétés de la requête". Vous devrez
également choisir des contextes si vous sélectionnez l'option Effacer les contextes dans les propriétés
de requête.

Remarque :
Une fois l'option Effacer les contextes sélectionnée, la prochaine invite au niveau des contextes
affichera toujours le dernier contexte sélectionné, et si vous voulez sélectionner un autre contexte, vous
devez commencer par supprimer la sélection existante.

1. Dans un document Web Intelligence, exécutez une requête contenant plusieurs contextes.
La boîte de dialogue "Sélectionnez un contexte" s'affiche.

2. Sélectionnez un contexte.

3.2.4.3 Réinitialisation des contextes à l'actualisation d'une requête

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur "Modifier".

L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Cliquez sur l'icône Propriétés de la requête dans la barre d'outils de l'"Editeur de requête" pour
afficher la boîte de dialogue "Propriétés de la requête".

4. Sélectionnez Rétablir les contextes à l'actualisation.
5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Propriétés de la requête".
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3.2.4.4 Pour effacer des contextes d'une requête

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur "Modifier".

L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Cliquez sur l'icône Propriétés de la requête dans la barre d'outils de l'"Editeur de requête" pour
afficher la boîte de dialogue "Propriétés de la requête".

4. Cliquez sur Effacer les contextes.
5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Propriétés de la requête".

3.2.5 Définition du périmètre d'analyse

Le périmètre d'analyse d'une requête est constitué de données supplémentaires que vous pouvez
extraire de la base de données accessible pour proposer plus d'informations sur les résultats renvoyés.
Ces données supplémentaires n'apparaissent pas dans le rapport de résultats initial mais restent
disponibles dans le cube de données et vous pouvez les insérer dans le rapport pour pouvoir accéder
à plus d'informations à tout moment. Ce processus de définition des données à des niveaux de détail
plus précis s'appelle exploration avant sur un objet.

Remarque :
L'option "Panneau Périmètre d'analyse" de l'"Editeur de requête" ne peut être utilisée que pour les
univers .unx relationnels. Elle n'est pas disponible pour les univers OLAP ni pour les requêtes BEx.

Dans l'univers, le périmètre d'analyse correspond aux niveaux hiérarchiques se trouvant sous l'objet
sélectionné pour une requête. Par exemple, un périmètre d'analyse d'un niveau vers le bas pour l'objet
Année intégrerait l'objet Trimestre, qui apparaît juste au-dessous de l'objet Année.

Vous pouvez définir ce niveau lors de la création de la requête. Cela permet de prendre en compte
dans la requête les objets plus bas dans la hiérarchie, sans pour autant les faire apparaître dans le
volet "Objets du résultat". Les hiérarchies d'un univers permettent de choisir le périmètre d'analyse, et
par conséquent le niveau d'exploration disponible. Vous pouvez aussi créer un périmètre d'analyse
personnalisé en sélectionnant certaines dimensions à inclure dans ce périmètre.

Rubriques associées
• Extraction d'un nombre supplémentaire de niveaux de données dans le rapport
• Pour réaliser une exploration en dehors du périmètre d'analyse
• Option Demander si l'exploration requiert des données supplémentaires
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3.2.5.1 Niveaux de périmètre d'analyse

Vous pouvez définir les niveaux de périmètre d'analyse suivants :

DescriptionNiveau

Seuls les objets figurant dans le volet "Objets du résultat" sont in-
clus dans la requête.none

Pour chaque objet du volet "Objets du résultat", un, deux ou trois
niveaux d'objets vers le bas dans l'arborescence hiérarchique sont
inclus dans la requête. Les données des objets correspondants
sont stockées dans le cube jusqu'à ce que vous les ajoutiez au
document.

• un niveau
• deux niveaux
• trois niveaux

Tous les objets ajoutés manuellement au volet "Périmètre d'ana-
lyse" sont inclus dans la requête.personnalisation

Attention :
L'ajout d'un périmètre d'analyse à un document augmente considérablement la taille du document car
les données nécessaires au périmètre que vous spécifiez sont enregistrées avec le document. Cela
n'est pas visible dans les rapports à moins que vous ne lanciez le Mode Exploration et exploriez en
avant les données pour afficher les valeurs correspondantes.

Afin de réduire au maximum la taille des documents et d'optimiser les performances, il est recommandé
d'inclure un périmètre d'analyse dans les documents uniquement si vous êtes certain que les utilisateurs
auront besoin d'effectuer une exploration.

3.2.5.2 Pour définir le périmètre d'analyse

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur "Modifier".

L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Cliquez sur le bouton Panneau Périmètre d'analyse.
Le "Panneau Périmètre d'analyse" s'affiche en bas de l'"Editeur de requête". Le périmètre d'analyse
par défaut est Aucun. Toutes les dimensions du volet Objets du résultat apparaissent également
dans le volet "Périmètre d'analyse".

4. Cliquez sur la flèche vers le bas dans la zone de la liste déroulante Niveau de périmètre et
sélectionnez un niveau pour le périmètre d'analyse.
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Le niveau s'affiche dans la zone de liste déroulante et les dimensions qui se trouvent hiérarchiquement
au-dessous de chacune des dimensions du volet Objets du résultat s'affichent dans le volet
"Périmètre d'analyse".

5. Pour ajouter une sélection de dimensions au périmètre d'analyse ou créer un périmètre d'analyse
personnalisé, sélectionnez les dimensions dans la structure des données et faites les glisser dans
le panneau "Périmètre d'analyse".

3.2.5.3 Désactivation d'un périmètre d'analyse dans une requête

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseurs de données, cliquez sur Modifier.
3. Dans l'"Editeur de requête", cliquez sur l'icône "Panneau Périmètre d'analyse" pour afficher le volet

Périmètre d'analyse.
4. Dans le volet "Périmètre d'analyse", définissez le "Niveau de périmètre" sur aucun.
5. Cliquez sur Exécuter la requête.

3.2.6 Affichage du script généré par une requête

Lorsque vous créez une requête, elle génère en coulisses un script SQL ou MDX destiné à interroger
la base de données et à renvoyer le résultat de la requête. Le langage SQL est un langage de requête
que toutes les bases de données relationnelles comprennent. Le langage MDX est le langage de
requête compris par les bases de données OLAP.

Vous pouvez afficher et modifier le script SQL généré par la requête. Vous pouvez afficher le script
des requêtes MDX, mais vous ne pouvez pas le modifier.

Remarque :
Vous ne pouvez pas afficher le script des requêtes qui appellent des procédures stockées dans la base
de données.

3.2.6.1 Pour visualiser et modifier le script généré

Remarque :
Vous ne pouvez pas modifier le SQL de la requête si elle contient des invites facultatives. Supprimez
les invites facultatives d'une requête avant d'essayer de modifier le SQL.
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1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur "Modifier".

L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Cliquez sur le bouton Afficher le script dans la barre d'outils de la requête pour afficher la boîte
de dialogue "Visualiseur de script de requêtes".
Si le script ne peut pas être modifié, les valeurs proposées en réponse aux invites apparaissent
directement dans la requête.

Par exemple, si "Royaume-Uni" a été fourni en réponse à une invite sur [Pays], une ligne similaire
à la suivante apparaît dans la requête :
Resort_country.country In ('UK')

Si aucune valeur n'a encore été fournie pour l'invite, la syntaxe Web Intelligence des invites (décrite
ci-dessous) apparaît dans la requête.

4. Pour rendre le script généré modifiable, cliquez sur Utiliser un script de requêtes personnalisé.
Lorsque le script est modifiable, la syntaxe Web Intelligence des invites apparaît dans la requête.

Par exemple, une ligne similaire à la suivante apparaît dans la requête :
Resort_Country.country = @prompt('Enter Country:','A','Resort\Country',
Mono,Free,Persistent,,User:0)

5. Cliquez sur Valider après avoir modifié le script pour vérifier la validité des modifications.
6. Cliquez sur Copier pour copier le script dans le presse-papiers.

Remarque :
Cette option n'est pas disponible dans l'interface Web Intelligence HTML. Vous pouvez cependant
sélectionner le texte : cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez Copier.

7. Cliquez sur Imprimer pour imprimer le script.

Remarque :
Cette option n'est pas disponible dans les interfaces Web Intelligence HTML ou Web Intelligence
Applet. Vous pouvez copier le texte et le coller dans un document qui peut être imprimé.

Rubriques associées
• Filtrage des données à l'aide des invites
• Pour supprimer une invite

3.2.7 Limitation de la quantité de données renvoyées par les requêtes
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3.2.7.1 Limitation du nombre de données renvoyées par une requête

Pour limiter le nombre de données renvoyées par les requêtes, vous pouvez définir un nombre maximum
de lignes qu'une requête peut renvoyer, utiliser un ensemble de résultats échantillonnés et choisir
d'extraire ou non les lignes vides et les doublons.
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur "Modifier".

L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Cliquez sur l'icône Propriétés de la requête dans la barre d'outils de l'"Editeur de requête".
4. Dans la boîte de dialogue "Propriétés de la requête", sélectionnez une des options suivantes :

DisponibilitéSélectionner pour ...Option

Toutes les instances

Pour sélectionner un nombre maximal
de lignes à extraire. Si vous utilisez cette
option, vous devez aussi définir un no-
mbre maximal de lignes à extraire.

Nombre max. de lignes
extraites

Fichiers relationnels et
.unx OLAP. Pas dispo-
nible dans les re-
quêtes BEx.

Pour inclure les doublons.

Dans une base de données, les mêmes
données peuvent être répétées sur plu-
sieurs lignes. Vous pouvez choisir de
renvoyer ces lignes répétées dans une
requête ou de renvoyer uniquement les
lignes uniques.

Cette option n'est pas disponible dans
les requêtes BEx. Elle n'est pas non plus
disponible si elle n'est pas prise en
charge par la base de données sous-ja-
cente.

Extraire les doublons

Fichiers .unx relationnels.
Pas disponible dans .unx
OLAP ni les requêtes BEx.

Pour renvoyer un échantillon d'ensemble
de résultats. Pour utiliser un échantillon-
nage fixe, cliquez sur Fixe. L'échantillo-
nnage n'est pas disponible dans les re-
quêtes BEx. L'option Fixe est visible,
mais elle est désactivée si elle n'est pas
prise en charge par votre source de do-
nnées.

Exemple d'ensemble de
résultats
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DisponibilitéSélectionner pour ...Option

.unx OLAP. Pas dispo-
nible dans les re-
quêtes BEx.

Pour inclure les lignes vides dans le ré-
sultat.

Extraction des lignes
vides

5. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".

Rubriques associées
• Propriété de requête Exemple de résultat
• Propriété de requête Nombre max. de lignes extraites
• Création de requêtes à partir de requêtes BEx

3.2.7.2 Propriété de requête Nombre max. de lignes extraites

La propriété de requête Nombre max. de lignes extraites définit le nombre maximal de lignes de
données affichées à l'exécution d'une requête. Si vous avez besoin uniquement d'une certaine quantité
de données, vous pouvez définir cette valeur pour limiter le nombre de lignes de données du document.

La propriété Nombre max. de lignes extraites s'applique au niveau de la base de données si celle-ci
la prend en charge. Sinon, des lignes sont ignorées après l'extraction de la base de données.

Nombremax. de lignes extraites ne fait pas de distinction entre les niveaux des données hiérarchiques.
Si la propriété Nombre max. de lignes extraites est définie à 3, les données du premier tableau
ci-dessous sont tronquées comme illustré par le second tableau.

Coût magasinUnitésClients

234 555276 773Etats-
Unis

67 99945 506CA

56 70032 104OU

12 32510 324Albanie

Coût magasinUnitésClients

234 555276 773Etats-
Unis
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Coût magasinUnitésClients

67 99945 506CA

56 70032 104OU

La propriété de requête Exemple de résultat limite également le nombre de lignes de la requête, mais
au niveau de la base de données. Si vous définissez l'option Nombre max. de lignes extraites sur
2 000 et la propriété Exemple de résultat sur 1 000, la requête extrait 1 000 lignes au maximum.

Ce paramètre peut être annulé par les limites définies par l'administrateur BI dans votre profil de sécurité.
Par exemple, si vous définissez le paramètre Nombre max. de lignes extraites sur 400 lignes, mais
que vous êtes limité à 200 lignes par votre profil de sécurité, seulement 200 lignes de données seront
extraites lors de l'exécution de la requête.

Rubriques associées
• Propriété de requête Exemple de résultat
• Limitation du nombre de données renvoyées par une requête

3.2.7.3 Propriété de requête Exemple de résultat

La propriété Exemple d'ensemble de résultatsde l'"Editeur de requête" définit le nombre maximal de
lignes renvoyées par une requête. Cette restriction s'applique au niveau de la base de données, dans
le script généré qui sert à renvoyer les données.

Remarque :
L'option Exemple d'ensemble de résultats ne peut être utilisée que pour les univers .unx relationnels.
Elle n'est pas disponible pour les univers .unx OLAP ni pour les requêtes BEx.

L'option Fixe utilise un échantillonnage fixe. Lors de chaque actualisation des données, la requête
renvoie les mêmes lignes. Si vous n'activez pas l'option Fixe, l'échantillonnage est aléatoire. Lors de
chaque actualisation des données, la requête renvoie un ensemble de lignes échantillonnées différent.

La propriété Exemple de résultat est plus efficace que la propriété Nombre max. de lignes extraites
qui ignore les lignes au-delà de la limite maximale après avoir extrait toutes les lignes de la requête.

Les bases de données ne prennent pas toutes en charge l'échantillonnage. Si l'échantillonnage n'est
pas pris en charge, l'option est désactivée. De la même façon, il se peut que l'option Fixe ne soit pas
prise en charge par certaines bases de données, auquel cas cette option Fixe est désactivée.
L'échantillonnage n'est pas disponible dans les requêtes BEx ni dans les univers .unx OLAP.

Rubriques associées
• Propriété de requête Nombre max. de lignes extraites
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• Création de requêtes à partir de requêtes BEx
• Limitation du nombre de données renvoyées par une requête

3.2.8 Définition du délai maximum d'exécution d'une requête

Remarque :
Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les requêtes BEx.

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur "Modifier".

L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Cliquez sur le bouton Propriétés de la requête dans la barre d'outils de l'"Editeur de requête" pour
afficher la boîte de dialogue "Propriétés de la requête".

4. Sélectionnez Délai d'extraction max., puis saisissez une durée en secondes.
5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et revenir à l'"Editeur de requête".

3.2.9 Pour permettre à d'autres utilisateurs d'éditer des requêtes

Par défaut, les requêtes ne peuvent être modifiées que par l'utilisateur qui les a créées. Vous pouvez
offrir la possibilité de modifier des requêtes aux utilisateurs ayant des droits de modification de requête
affectés par l'administrateur BI.
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur "Modifier".

L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Cliquez sur l'icône Propriétés de la requête dans la barre d'outils de l'"Editeur de requête" pour
afficher la boîte de dialogue "Propriétés de la requête".

4. Cliquez sur Autoriser les autres utilisateurs à modifier les requêtes.
5. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".

3.3 Création de requêtes à partir de requêtes BEx

Vous pouvez créer, modifier et actualiser des documents et des rapports reposant sur des requêtes BEx
(requêtes Business Explorer) à l'aide de l'interface Web Intelligence Applet ou de Web Intelligence Rich
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Client démarré depuis la zone de lancement BI. Dans l'interface Web Intelligence HTML, vous pouvez
afficher et actualiser les documents, mais pas les modifier.

Les requêtes BEx sont des requêtes créées à l'aide de SAP BEx Query Designer, qui reposent sur des
InfoCubes SAP d'un système SAP NetWeaver BW (Business Warehouse). Elles permettent de rafraîchir
les métadonnées de la source de données. L'utilisateur se sert de Web Intelligence pour se connecter
à une requête BEx à l'aide d'une connexion BICS (Business Intelligence Consumer Services) et pour
rafraîchir les données via cette requête aux fins du reporting.

Web Intelligence mappe automatiquement les données de la requête BEx aux hiérarchies, attributs,
dimensions et indicateurs, comme dans le cas des requêtes hiérarchiques reposant sur des univers.
L'accès direct à une requête BEx (via une connexion BICS) ne permet pas de renommer, de modifier
ou d'ajouter des métadonnées. Aucun univers n'est créé pour les requêtes BEx.

Le microcube qui en résulte est représenté sous la forme d'une arborescence d'objets dans le volet
"Objets disponibles", mais il utilise un sous-ensemble de fonctionnalités disponibles dans les requêtes
hiérarchiques reposant sur des univers. Par exemple, les fonctions de membres Eléments de même
niveau, Parent et Ascendant ne sont pas disponibles pour les requêtes BEx dans la boîte de
dialogue "Sélecteur de membres" . Ces restrictions sont mentionnées dans la documentation relative
aux fonctionnalités.

Remarque :

• Vous pouvez uniquement accéder aux requêtes BEx dont l'indicateur "Autoriser un accès externe
à cette requête" est activé.

• Les mappages d'objets ne sont pas tous équivalents. Reportez-vous aux pages de restrictions et
d'équivalents pour vous assurer que les requêtes peuvent être utilisées correctement.

• Web Intelligence ne peut créer un document reposant sur une requête BEx que si l'authentification
de connexion à la requête BEx est prédéfinie. Le mode d'authentification par invite n'est pas pris
en charge sur la requête BEx au moment de la création d'un document.

Rubriques associées
• Pour créer une requête reposant sur une requête BEx sans variables

3.3.1 Interfaces à utiliser avec les requêtes BEx

Pour générer des requêtes, afficher, modifier ou actualiser des rapports, utilisez les interfaces décrites
ci-dessous.

Création de requêtes
Pour créer un document ou pour générer une requête à partir d'une requête BEx, vous devez utiliser
l'un des éléments suivants :
• L'interface Web Intelligence Applet, accessible à partir de la zone de lancement BI.
• Web Intelligence Rich Client installé à partir de la suite SAP Business Objects
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Travailler avec des rapports
Pour afficher, modifier ou actualiser des rapports, vous pouvez utiliser l'une des interfaces Web
Intelligence :
• L'interface Web Intelligence HTML (accessible à partir de la zone de lancement BI)
• L'interface Web Intelligence Applet (accessible à partir de la zone de lancement BI)
• Web Intelligence Rich Client téléchargé et installé à partir de la zone de lancement BI
• Web Intelligence Rich Client installé en tant que composant de la suite SAP Business Objects

3.3.2 Métadonnées de requêtes BEx prises en charge

Les métadonnées NetWeaver BW (Business Warehouse) suivantes sont prises en charge.

Pris en chargeMétadonnées de requête BEx

OuiCaractéristiques (y compris Heure et Unité)

OuiHiérarchies

OuiChiffres clés de base

OuiAttributs de navigation

OuiAttributs d'affichage

OuiChiffres clés calculés/Formules

OuiChiffres clés restreints

OuiStructures personnalisées

OuiVariables

Les types de métadonnées sont mappés aux objets d'univers pouvant servir à créer des requêtes et à
exécuter des rapports.

Tableau 3-16 : Mappage des métadonnées de requêtes BEx

sont mappées sur cet objet Web Intelligence 4.xCes métadonnées de requêtes BEx

DimensionCaractéristique

HiérarchieHiérarchie

Sans objet (Les niveaux s'affichent dans le "Séle-
cteur de membres".)Niveau de hiérarchie

AttributAttribut
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sont mappées sur cet objet Web Intelligence 4.xCes métadonnées de requêtes BEx

Attribut
Propriétés de caractéristique (Clé, Légende, De-
scription courte, Description moyenne, Description
longue)

Indicateur (numérique)

Valeur de propriété mise en forme (chaîne)Chiffre clé sans unité/devise

Indicateur (numérique)

Unité/Devise de propriété (chaîne)

Valeur de propriété mise en forme (chaîne)
Chiffre clé avec unité/devise

Mappage des chiffres clés de SAP Business Warehouse vers des indicateurs Web Intelligence
Pour les sources de données reposant sur des requêtes BEx, les chiffres clés BW sont mappés vers
des indicateurs dans Web Intelligence. Selon le type de données des chiffres clés BW, un type spécifique
est attribué à ces indicateurs (STRING, DATE ou NUMERIC)

Cependant, dans la conception de requêtes BEx, si les objets Chiffres clés et Caractéristiques sont
organisés en lignes et en colonnes pour que les colonnes obtenues contiennent différents types d'objet
sur chaque ligne, dans le rapport Web Intelligence, l'indicateur s'affichera sous le type "STRING". Pour
Web Intelligence, afin d'être agnostique, c'est la règle suivante qui s'applique : "pour chaque colonne,
un type de données différent". Le type de données "STRING" est ainsi appliqué lorsqu'il reconnaît des
types de données hétérogènes dans la colonne. Ce cas se présente lorsque la structure de chiffres
clés se trouve sur l'axe Colonnes uniquement. Vous pouvez aussi mettre les deux structures sur le
même axe dans votre requête BEx.

Exemple :

Lorsqu'une requête BEx possède une structure contenant UNITE (Devise, par exemple), HEURE
(Date, par exemple), une formule ("Ville est X pour cent d'Etat" par exemple) et une caractéristique
se fondant une sur chaîne (Ville, par exemple), chacun constitue une ligne séparée de la colonne
lorsqu'il est ajouté. Un chiffre clé (Montant de la commande, par exemple) est ajouté à la section
Colonnes. L'ensemble de résultats lors de l'exécution de cette requête BEx est un tableau où figurent
tous ces différents objets/types dans les lignes de la colonne. Remarquez qu'UNITE et CHAINE sont
des types de données que vous ne pouvez pas indiquer dans une cellule de données (cellule de
données = chaque intersection de deux structures SAP Business Explorer). Vous pouvez avoir
NUMERIQUE (il existe ENTIER et DOUBLE), POUR CENT, DATE et HEURE. Lors de la création
d'un rapport Web Intelligence sur cette requête, l'objet indicateur s'affiche en tant que "CHAINE" en
raison des différents objets/types inclus dans l'ensemble de résultats de la colonne.

Remarque :
Si vous souhaitez manipulez les résultats en ajoutant des agrégations, par exemple, vous avez le
choix de modifier l'indicateur Web Intelligence mappé dans le rapport en le convertissant en d'autres
types de données via une formule.
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3.3.3 Restrictions lors de l'utilisation des requêtes BEx

Remarque :

L'administrateur BI doit s'assurer que la requête BEx respecte les restrictions relatives au reporting
décrites dans le tableau ci-dessous.

Restriction de Web IntelligenceFonctionnalité de requête BEx

Les nœuds liés ne s'affichent pas.Nœuds liés

Les nœuds de niveau inférieur sont toujours affichés sous
le nœud principal.

Nœuds de niveau inférieur

La définition de la valeur décimale de la requête BEx n'est
pas utilisée dans Web Intelligence. Utilisez plutôt la valeur
formatée si vous avez besoin de conserver le paramétrage
décimal exact dans votre rapport. Vous pouvez également
appliquer le paramétrage décimal au tableau et au diagra-
mme de votre rapport.

Valeur décimale

N'utilisez pas plus de 50 objets dans une requête BEx,
sinon une erreur se produit.

Nombre d'objets autorisés dans une re-
quête

Lorsqu'il existe des dépendances entre les variables de
caractéristiques composites et leur parent, les dépenda-
nces ne sont pas garanties.

Variables dépendantes des caractéris-
tiques composites et de l'objet parent

Il est impossible d'afficher une hiérarchie globale à partir
d'une hiérarchie de l'axe. Les caractéristiques, hiérarchies
et chiffres clés qui composent la hiérarchie sont retenus.

Affichage ligne/colonne comme hiérarchie

Ne définissez pas les variables sur des valeurs par défaut
dans les requêtes BEx. Vous serez invité à entrer les va-
riables mais cela n'aura aucune incidence sur la re-
quête BEx. Définissez plutôt la valeur par défaut dans le
filtre.

Variables sur des valeurs par défaut

Si vous définissez des variables prêtes pour l'entrée dans
BEx Query Designer, il n'est pas possible de saisir manuel-
lement une chaîne dans le panneau d'invites de Web Intel-
ligence. Vous pouvez uniquement effectuer votre sélection
à partir d'une liste de valeurs. La saisie manuelle n'est pas
prise en charge actuellement pour les requêtes BEx. Evitez
d'utiliser des variables accessibles à la saisie utilisées
uniquement dans les exceptions. Les exceptions ne sont
pas évaluées, une invite sans effet va donc s'afficher.

Variables prêtes pour l'entrée
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Restriction de Web IntelligenceFonctionnalité de requête BEx

Ils ne sont pas pris en charge et sont donc supprimés de
la requête BEx. Le système ignore le filtre ou, s'il utilise
une variable, l'invite de variable d'affiche mais le système
ignore la réponse de l'utilisateur. Déplacez n'importe quelle
restriction basée sur une variable dans la zone de filtre,
pour que le système la prenne en compte pour le reporting.

Filtres comme valeurs par défaut

Non pris en charge. L'opérateur OU n'est pas pris en
charge à partir de certaines sources de données OLAP
telles que des requêtes BEx et des univers .unx OLAP
par-dessus Microsoft Analysis Services (MSAS) et Oracle
Essbase.

OU (opérateur)

Par défaut, les hiérarchies ne sont pas développées jus-
qu'à un niveau donné. Niveau100 est toujours le niveau
par défaut. Pour reproduire ce comportement, développez
la table et le diagramme dans le rapport, puis enregistrez
le document. Votre administrateur informatique peut redé-
finir cette valeur par défaut à l'aide de l'interface CMC,
mais notez que si la définition de la valeur est trop élevée,
Web Intelligence extrait l'intégralité des données hiérar-
chiques qui exerceront une incidence importante sur les
performances et la stabilité du système. Le créateur de
rapport doit toujours indiquer explicitement le nombre de
niveaux hiérarchiques à extraire pendant la conception
des requêtes de rapport.

Développer jusqu'au niveau

Le classement d'un tableau comprenant une hiérarchie
ne tient pas compte de la structure hiérarchique des don-
nées. Lorsque vous définissez un classement dans un ta-
bleau contenant une hiérarchie, le classement s'aplatit.

Classements et hiérarchies

La synchronisation des données d'objets identiques prove-
nant de la même source (cube ou requête BEX) repose
sur la clé interne de la valeur de ces objets.

Fusion reposant sur la clé pour les objets
de gestion OLAP

Indicateurs qui s'agrègent à la fonction SUM, qui agrègent
la somme à Web Intelligence. Les autres types d'agréga-
tion d'indicateur sont délégués.

Agrégation d'indicateur de requête BEX

Possible pour les sources .unv, OLAP et pour les re-
quêtes BEX. Elle n'est pas disponible pour les autres types
de source.

L'optimiseur de requête

Elles ne sont pas prises en compte dans Web Intelligence.
Appliquez plutôt la mise en forme conditionnelle dans
Web Intelligence.

Exceptions de requête

Lorsqu'une variable est définie pour prendre en charge la
sélection complexe, il n'y a aucun équivalent. Cela se limite
à la sélection de plages.

Sélection complexe
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Restriction de Web IntelligenceFonctionnalité de requête BEx

Les lignes de valeurs zéro ne sont pas supprimées de la
table des résultats.

Suppression des zéros

Les positions par défaut des caractéristiques dans les
lignes/colonnes ne sont pas reproduites.

Présentation par défaut de la requête

Ils sont toujours sous les niveaux supérieurs.Position des nœuds de niveau inférieur

Les chiffres clés sur lesquels reposent les calculs locaux
sont supprimés de la requête BEx. Evitez de les utiliser et
employez plutôt la fonction de calcul équivalente dans le
rapport.

Calculs locaux ("Plage", "Minimum"...)

Les indicateurs qui utilisent "Calculer la valeur unique co-
mme" seront omis. Ils produiraient des résultats incohére-
nts dans les outils clients. Le calcul dépend en grande
partie de la présentation des données demandées (p. ex.
l'ordre dans lequel sont les caractéristiques demandées,
ligne de résultat activée/désactivée, etc.) et pourrait donc
être facilement mal interprété. Pour éviter le problème,
ces calculs sont automatiquement désactivés.

Vous ne devez pas utiliser les fonctions de calcul suiva-
ntes : %GT, %CT, SUMCT, SUMRT, Feuille parce qu'elles
sont susceptibles de ne pas fonctionner correctement dans
les outils clients (la raison est la même que ci-dessus). Il
n'est pas possible de les filtrer parce que les connaissa-
nces sur les calculs ne sont pas exposées par l'interface,
le concepteur de requêtes doit donc s'assurer que ces
calculs ne sont pas utilisés. Si vous activez l'indicateur
MDX dans BEx Query Designer, l'utilisation de ces calculs
est contrôlée.

Calculs/Calculs locaux

Nous conseillons de plutôt faire appel aux résumés Web
Intelligence.

Lignes de résultats

Nous conseillons d'éviter d'utiliser des Formules avec
calcul parce qu'elles sont susceptibles de ne pas être
prises en charge par la présentation du rapport, par exe-
mple dans le cas d'un rapport Pourcentage de partage
des résultats.

Formule avec calcul

Les structures d'indicateurs hiérarchiques sont affichées
sous forme de listes horizontale d'indicateurs, mais vous
pouvez utiliser des structures hiérarchiques autres que
d'indicateurs.

Structures d'indicateurs hiérarchiques

Cela n'est pas pris en charge. Vous pouvez obtenir des
résultats similaires directement dans Web Intelligence.

Affichage hiérarchique de la totalité d'un
axe.
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Restriction de Web IntelligenceFonctionnalité de requête BEx

Il n'y a pas de fonctionnalité explorer-remplacer applicable
aux objets à partir d'une requête BEX (il n'y a pas de
chemin de navigation).

Capacité explorer-remplacer

N'utilisez aucune condition. Les conditions "si présent dans
la requête" ne s'appliquent pas lors de l'exécution de la
requête.

Conditions

Ils ne peuvent pas être utilisés dans les filtres.Indicateurs

Ne peut pas être utilisée simultanément dans l'ensemble
de résultats et dans des filtres

Une hiérarchie

Ne peut pas être utilisée simultanément dans l'ensemble
de résultats et dans des filtres

Attributs

En général, l 'accès à Web Intelligence ne tient pas compte
de la présentation par défaut de la requête BEx. Utilisez
l'Editeur de requête pour obtenir les effets suivants :
• Disposition des caractéristiques en lignes et colonnes
• Présentation par défaut (p. ex. Texte/Présentation clé)
• Membres de structure masqués (mais affichables) ou

visibles

Présentation par défaut

Rubriques associées
• Optimiseur de requête dans les documents

3.3.4 Accès aux requêtes BEx

Les conditions suivantes s'appliquent à l'accès aux requêtes BEx :
• Vous pouvez uniquement accéder aux requêtes BEx dont l'option Autoriser un accès externe à

cette requête est activée dans BEx Query Designer.
• Pour pouvoir accéder aux requêtes BEx et les utiliser pour le reporting, vous devez disposer des

droits de sécurité appropriés.

L'administrateur BI définit la connexion dans la CMC ou vous pouvez utiliser l'outil de conception
d'information pour publier la connexion vers la CMC. La méthode la plus simple consiste à utiliser la
CMC.
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3.3.4.1 Pour autoriser l'accès aux requêtes BEx

Les requêtes BEx ne sont accessibles aux autres outils, y compris Web Intelligence, que si la propriété
de requête BEx Autoriser un accès externe à cette requête est activée dans BEx Query Designer.
Vous devez procéder comme suit ou demander à votre administrateur BI de suivre la procédure
ci-dessous.
1. Dans BEx Query Designer, sélectionnez la requête à laquelle vous souhaitez accéder avec Web

Intelligence.
2. Dans le volet "Propriétés", sélectionnez Avancé, puis assurez-vous que l'option Autoriser l'accès

externe à cette requête est sélectionnée.
3. Enregistrez la requête.
4. Répétez les étapes ci-dessus pour toutes les requêtes BEx auxquelles vous souhaitez que Web

Intelligence puisse accéder.

Web Intelligence est désormais en mesure d'accéder à ces requêtes BEx.

3.3.4.2 Définition d'une connexion BICS à l'aide de la CMC

Vous pouvez vous connecter à des requêtes BEx via des connexions BICS créées et enregistrées dans
la CMC (Central Management Console). Vous devez disposer des droits appropriés pour pouvoir utiliser
la CMC. Pour vous connecter à une requête BEx, vous définissez également une connexion BICS dans
l'outil de conception d'information.

Il est possible de définir une connexion à une seule requête BEx ou une connexion à un InfoProvider
contenant plusieurs requêtes BEx.
1. Connectez-vous à la CMC.
2. Choisissez Connexions OLAP.
3. Définissez une nouvelle connexion.

Dans la fenêtre "Nouvelle connexion", dans la boîte de dialogue "Fournisseur", sélectionnez "SAP
Business Information Warehouse".

4. Saisissez les informations de connexion et les renseignements relatifs à votre système.
5. Enregistrez la connexion.
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3.3.4.3 Définition d'une connexion BICS à une requête BEx dans l'outil de
conception d'information

Pour vous connecter à une requête BEx, vous pouvez définir une connexion BICS dans l'outil de
conception d'information. Il est possible de définir une connexion à une seule requête BEx ou une
connexion à un InfoProvider contenant plusieurs requêtes BEx.
1. Dans l'outil de conception d'information, servez-vous de l'Assistant "Nouvelle connexion OLAP" pour

définir une connexion OLAP, puis choisissez le pilote du middleware SAP NetWeaver BW, SAP
BICS Client.

2. Publiez la connexion dans un référentiel accessible via Web Intelligence.

Vous pouvez maintenant utiliser Web Intelligence pour sélectionner la connexion et vous connecter à
la requête BEx.

3.3.5 Création d'une requête Web Intelligence à partir d'une requête BEx

Une fois que vous vous êtes connecté à la requête BEx, Web Intelligence mappe les métadonnées de
cette dernière aux objets de requête Web Intelligence.

L'"Editeur de requête" de Web Intelligence permet de sélectionner les objets appropriés pour créer une
requête hiérarchique. Il est possible d'ajouter des filtres et des invites de la même façon que lors de la
création de requêtes reposant sur des univers. Toutefois, des restrictions s'appliquent dans certaines
situations. Voir la section Restrictions en cas d'utilisation de requêtes BEx.

Rubriques associées
• Restrictions lors de l'utilisation des requêtes BEx
• Sélection hiérarchique de membres dans les requêtes BEX

3.3.5.1 Définition des requêtes hiérarchiques

Une requête hiérarchique contient au moins un objet de la hiérarchie. Vous pouvez créer des requêtes
hiérarchiques reposant sur des univers qui prennent en charge les données hiérarchiques ou sur des
requêtes BEx qui accèdent directement à SAP Info Queries. Les données hiérarchiques peuvent provenir
de bases de données relationnelles ou OLAP, selon la manière dont les données sont structurées dans
l'univers.
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Remarque :
Une source de données relationnelles n'est pas une véritable hiérarchie, c'est un chemin de navigation.

Vous pouvez inclure des hiérarchies en tant qu'objets de résultat ou objets de filtre. Lorsque vous créez
une requête hiérarchique avec Web Intelligence, l'"Editeur de requête" vous fournit des fonctionnalités
supplémentaires pour utiliser les données hiérarchiques. Par exemple, si vous incluez une hiérarchie
en tant qu'objet de résultat, vous avez la possibilité de choisir des membres de la hiérarchie pour qu'ils
apparaissent dans le résultat. Les fonctionnalités disponibles dans l'Editeur de requête hiérarchique
dépendent également de la source des données hiérarchiques auxquelles vous accédez.

L'ensemble de résultats généré par une requête hiérarchique vous permet d'effectuer une analyse des
données hiérarchiques. Chaque objet de la hiérarchie dans la requête génère une colonne hiérarchique
dans le rapport. Vous pouvez développer les membres de façon à faire apparaître leurs membres
enfant ; par exemple, vous pouvez développer le membre [Etats-Unis] de façon à faire apparaître des
Etats américains dans la hiérarchie [Géographie].

Les indicateurs du bloc sont agrégés en fonction du membre qui leur est associé. Par exemple, une
requête hiérarchique qui contient la hiérarchie [Clients] et les indicateurs [Unités] et [Coût magasin]
génère l'ensemble de résultats suivant :

Coût magasinUnitésClients

371 579364 707Tous les clients

234 555276 773Etats-
Unis

67 99945 506CA

56 70032 104OU

12 32510 324Albanie

Rubriques associées
• Sélection hiérarchique de membres dans les requêtes BEX
• Indicateurs
• Hiérarchies

3.3.5.2 Facteurs d'échelle dans les requêtes BEx

Si une requête BEx contient des indicateurs mappés à partir de chiffres clés mis à l'échelle, le facteur
d'échelle qui s'applique à l'indicateur apparaît dans le rapport obtenu. En cas de changement de facteur
d'échelle du chiffre clé, cette modification est indiquée dans le rapport lorsque celui-ci est actualisé. Le
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facteur d'échelle affiché correspond au nom de l'indicateur dans le rapport et à l'attribut de l'indicateur
dans l'"éditeur de requête".

3.3.5.3 Variables de nœud de hiérarchie dans les requêtes BEx

Lorsqu'une invite est associée à une caractéristique de nœud de hiérarchie dans une requête BEx, on
parle de variable de nœud de hiérarchie. Lorsque cela se produit, la fonction de sélection de membre
est désactivée pour cette hiérarchie. L'invite associée à la variable de nœud de hiérarchie apparaît lors
de l'exécution.

3.3.5.4 Sélection hiérarchique de membres dans les requêtes BEX

Vous utilisez la boîte de dialogue "Sélecteur de membres", disponible à partir d'un objet de hiérarchie
dans l'"Editeur de requête", pour sélectionner les membres d'une hiérarchie pour votre requête. La
hiérarchie suivante illustre le comportement de la sélection de membres dans les requêtes BEX.

World

EMEA

Europe

Moyen-Orient

Afrique

Amérique du Nord

Asie PAC

Asie

Pacifique

Australie

Philippines

Nouvelle-Zélande

Amérique du Sud
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ExempleRègle

La racine est toujours sélectionnée. Il n'est pas
possible de sélectionner un niveau particulier.

Lorsque vous sélectionnez un membre d'une
hiérarchie à un niveau donné, tous les membres
parents de la hiérarchie sont sélectionnés.

Si Pacifique et tous ses membres enfant sont
déjà sélectionnés et que vous désélectionnez
Australie, Philippines et Nouvelle-Zélande sont
également désélectionnés. Les sélections de
membres suivantes apparaissent :
• Europe
• Pacifique

Si vous désélectionnez un membre alors que son
membre parent est déjà sélectionné, tous les
membres enfant du parent sont également dés-
électionnés.

Si l'Europe est sélectionnée et que vous sélectio-
nnez EMEA, le Moyen-Orient et l'Afrique sont
également sélectionnés. Les sélections de me-
mbres suivantes apparaissent :
• EMEA
• Enfants de EMEA

Si vous sélectionnez un membre alors que certai-
ns de ses membres enfants sont déjà sélection-
nés, tous les membres enfants sont sélectionnés.

Si vous sélectionnez Asie PAC alors qu'Australie
était déjà sélectionné, Asie, Pacifique (les enfants
d'Asie PAC) et Philippines et Nouvelle-Zélande
(les frères d'Australie) sont également sélection-
nés. Les sélections de membres suivantes appa-
raissent :
• Asie PAC
• Enfants d'Asie PAC
• Pacifique
• Enfants de Pacifique

Si vous sélectionnez un membre alors que les
membres descendant sont déjà sélectionnés,
tous les enfants du membre et tous les frères des
membres descendant sélectionnés sont égaleme-
nt sélectionnés.

Rubriques associées
• Restrictions lors de l'utilisation des requêtes BEx
• Sélection hiérarchique de membres dans les requêtes BEX

3.3.5.4.1 Pour sélectionner les membres de hiérarchie de requête BEx par relation

Remarque :
Les requêtes BEx ne peuvent être modifiées que dans l'interface Web Intelligence Applet ou Web
Intelligence Rich Client accessibles par le biais de la zone de lancement BI.

1. En mode "Conception" ou "Données", ouvrez un document Web Intelligence utilisant une requête BEx.
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2. Dans l'onglet Accès aux données, dans le sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur
"Modifier".
L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Ajoutez un objet hiérarchique au volet Objets du résultat de l'"Editeur de requête".
4. Cliquez sur la flèche en regard de l'objet hiérarchique pour lancer la boîte de dialogue "Sélecteur

de membres".
5. Dans l'ongletMembres, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un membre auquel vous voulez

appliquer une fonction.
Le menu affiche les options suivantes :

DescriptionOption

Ajoute tous les membres enfant du membre à la liste des
membres sélectionnés.

Les membres immédiatement en dessous du membre sélec-
tionné sont ses enfants.

Les membres apparaissent dans la liste en tant que Enfants
de [membre sélectionné].

Remarque :
Vous ne pouvez pas inclure les enfants et les descendants
d'un même membre. Si vous aviez déjà sélectionnéDescen-
dants avant de sélectionner Enfants, les descendants sont
supprimés de la liste et remplacés par les enfants.

Enfants

Ajoute tous les membres descendants du membre à la liste
des membres sélectionnés.

Tous les membres situés en dessous du membre sélectionné
dans la hiérarchie sont ses descendants.

Les membres apparaissent dans la liste en tant que Desce
ndants de [membre sélectionné].

Remarque :
Vous ne pouvez pas inclure les enfants et les descendants
d'un même membre. Si vous aviez déjà sélectionné Enfants
avant de sélectionnerDescendants, les enfants sont suppri-
més de la liste et remplacés par les descendants.

Descendants

La fonction Parent n'est pas disponible dans les re-
quêtes BEx.Parent
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DescriptionOption

La fonction Ascendants n'est pas disponible dans les re-
quêtes BEx.Ancêtres

La fonction Eléments de même niveau n'est pas dispo-
nible dans les requêtes BEx.Eléments de même niveau

Servez-vous de la liste de noms de niveaux pour choisir le
niveau.

Descendants jusqu'au niveau
nommé

Choisissez le nombre de niveaux à inclure dans la sélection.Descendants jusqu'à

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Sélecteur de membres".
Les membres calculés apparaissent sous l'objet de la hiérarchie dans le volet Objets du résultat.
Lorsque vous exécutez la requête, seuls ces membres sont inclus dans le résultat.

Remarque :
Dans les requêtes BEx, il n'est pas possible d'exclure certains membres de la hiérarchie.

Rubriques associées
• Sélection de membres de la hiérarchie
• A propos de la sélection de membres selon le niveau
• Création d'invites de sélection des membres à l'aide de la boîte de dialogue Sélecteur de membres
• Sélection de membres hiérarchiques et filtres de requête

3.3.5.4.2 Recherche de membres dans la boîte de dialogue Sélecteur de membres

Vous pouvez rechercher des membres spécifiques d'une hiérarchie dans la boîte de dialogue "Sélecteur
de membres".

Remarque :
La recherche est toujours effectuée sur l'ensemble de la hiérarchie stockée dans la base de données
et non uniquement sur les membres déjà extraits dans la boîte de dialogue "Sélecteur de membres".

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur "Modifier".

L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Ajoutez un objet de la hiérarchie au volet Objets du résultat de l'"Editeur de requête".
4. Cliquez sur la flèche située près de l'objet de la hiérarchie pour lancer la boîte de dialogue "Sélecteur

de membres"
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5. Dans l'onglet Membres, cliquez sur le bouton Rechercher pour lancer la boîte de dialogue
"Recherche".

Remarque :
Si l'option Activer les niveaux est sélectionnée dans l'onglet "Niveaux", le bouton Rechercher est
désactivé.

6. Saisissez le texte dans la zone "Texte de recherche".
Vous pouvez utiliser des caractères génériques dans votre recherche.

DescriptionCaractère générique

Remplace n'importe quelle chaîne de caractères*

Remplace n'importe quel caractère individuel?

7. Sélectionnez l'une des options suivantes :
• Cliquez sur Rechercher dans le texte pour rechercher le texte d'affichage des membres.
• Cliquez sur Rechercher dans la clé pour rechercher leurs clés de base de données.

8. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Sélecteur de membres".

3.3.5.4.3 Création d'invites de sélection des membres à l'aide de la boîte de dialogue Sélecteur
de membres

Vous pouvez différer la sélection de membres jusqu'à la fin de l'exécution de la requête. Dans ce cas,
l'utilisateur est invité à sélectionner les membres lorsqu'il exécute la requête.

Remarque :

• Les requêtes BEx ne peuvent être modifiées que dans l'interface Web Intelligence Applet ou dans
Web Intelligence Rich Client, avec accès via la zone de lancement BI.

• La sélection des invites de membres est limitée à une sélection explicite des membres. L'utilisateur
ne peut pas sélectionner de membres à l'aide de fonctions telles que Ancestors ou Parent.

• Les règles qui régissent la sélection de membres à l'aide de fonctions s'appliquent ici. Voir le lien à
la fin de la présente rubrique.

Pour créer des invites de sélection des membres :
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur "Modifier".

L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Ajoutez un objet de la hiérarchie au volet Objets du résultat de l'"Editeur de requête".
4. Cliquez sur la flèche située près de l'objet de la hiérarchie pour lancer la boîte de dialogue "Sélecteur

de membres"
5. Dans l'onglet Invites, cliquez sur Activer le paramètre.

Remarque :
Quand cette option est sélectionnée, les sélections dans les autres onglets sont désactivées.
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6. Saisissez le texte dans la zone Texte de l'invite.
7. Pour que la dernière valeur choisie soit à nouveau sélectionnée par défaut lorsque l'invite est affichée,

cliquez sur Conserver les dernières valeurs sélectionnées.
8. Pour que l'invite sélectionne les valeurs par défaut lors de son affichage, cliquez sur Définir les

valeurs par défaut, puis Modifier et sélectionnez les valeurs par défaut.
9. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Liste de valeurs".
10. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Sélecteur de membres".

Le texte de l'invite apparaît sous la hiérarchie dans l'"Editeur de requête".

Rubriques associées
• Pour sélectionner les membres de hiérarchie de requête BEx par relation

3.3.5.4.4 Pour sélectionner des membres à une profondeur relative d'un nœud sélectionné

Vous pouvez définir jusqu'à quelle profondeur d'une hiérarchie les informations sont extraites. Utilisez
le sélecteur de membres pour définir la profondeur relative.

Remarque :
Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque la requête BEx dispose d'une variable de nœud de
hiérarchie sur la caractéristique utilisée pour la requête.

1. En mode "Conception" ou "Données", ouvrez un document Web Intelligence utilisant une requête BEx.
2. Dans l'onglet Accès aux données, dans le sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur

"Modifier".
L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Ajoutez un objet de la hiérarchie au volet Objets du résultat de l'"Editeur de requête".
4. Cliquez sur la flèche située près de l'objet de la hiérarchie pour lancer la boîte de dialogue "Sélecteur

de membres"
5. Dans l'onglet "Profondeur relative", sélectionnez :

• Tous les descendants du nœud de hiérarchie pour que la requête traite tous les descendants
du nœud de hiérarchie sélectionné.

• Membres de hiérarchie basés sur la profondeur relative pour renvoyer les données d'une
profondeur relative de la hiérarchie. Sélectionnez le nombre de niveaux sous le nœud sélectionné
pour lesquels les données sont renvoyées. Vous pouvez définir un niveau de profondeur différent
pour chaque variable de nœud de hiérarchie.

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Sélecteur de membres".

Lors de l'exécution de la requête, vous êtes invité à sélectionner un nœud et la requête renvoie les
données du nœud sélectionné jusqu'à la profondeur spécifiée.

3.3.5.4.5 Pour sélectionner des membres reposant sur les niveaux d'un nœud sélectionné

Vous pouvez définir jusqu'à quel niveau de profondeur d'une hiérarchie les informations sont extraites.
Utilisez le sélecteur de membres pour définir le niveau. Les données sont extraites jusqu'à ce niveau
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de profondeur. Les niveaux doivent commencer à l'élément racine sélectionné et il n'est pas possible
d'ignorer des niveaux.
1. En mode "Conception" ou "Données", ouvrez un document Web Intelligence utilisant une requête BEx.
2. Dans l'onglet Accès aux données, dans le sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur

"Modifier".
L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Ajoutez un objet de la hiérarchie au volet Objets du résultat de l'"Editeur de requête".
4. Cliquez sur la flèche située près de l'objet de la hiérarchie pour lancer la boîte de dialogue "Sélecteur

de membres"
5. Dans l'onglet "Niveaux", sélectionnez Activer les niveaux et sélectionnez jusqu'à quels niveaux de

profondeur les données doivent être renvoyées.
6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Sélecteur de membres".

Lors de l'exécution de la requête, les données sont extraites jusqu'à la profondeur du niveau sélectionné.
Si vous sélectionnez une autre hiérarchie lors de l'actualisation, la sélection de niveaux continue à
s'appliquer à la nouvelle hiérarchie et renvoie les nœuds ou valeurs de la nouvelle hiérarchie, jusqu'au
niveau de profondeur sélectionné.

3.3.5.5 A propos de la boîte de dialogue Définir les variables

Lorsque vous créez pour la première fois un document reposant sur une requête BEx qui contient des
variables, si la requête BEx contient au moins une variable obligatoire qui n'a pas de valeur par défaut,
la boîte de dialogue "Définir les variables" apparaît automatiquement et affiche toutes les variables
ainsi que leurs valeurs par défaut si elles en ont (y compris les variables facultatives). Utilisez la boîte
de dialogue "Définir les variables" pour saisir ou modifier des valeurs pour les variables de la requête BEx.
Lorsque vous enregistrez les valeurs de variable, l'"Editeur de requête" apparaît et vous pouvez
sélectionner les objets pour votre document.

Remarque :
Actuellement, l'option "Définir une invite" pour chaque variable ne s'affiche pas automatiquement lorsque
vous sélectionnez pour la première fois la requête BEx pour votre document. Lorsque l'univers transitoire
a été créé et que l'"Editeur de requête" affiche les objets, vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue "Définir
les variables" et accéder à la boîte de dialogue "Définir une invite".

3.3.5.6 Pour créer une requête reposant sur une requête BEx sans variables

Pour pouvoir accéder à la requête BEx, son option Autoriser un accès externe à la requête doit être
activée dans BEx Query Designer.
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1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données", cliquez sur l'icône
Nouveau dans la barre d'outils Fichier.

2. Dans la liste "Sélectionner une source de données", sélectionnez BEx, puis OK.
3. Sélectionnez la connexion BICS appropriée dans la boîte de dialogue.
4. Sélectionnez la requête BEx dans le volet latéral, puis cliquez sur OK. Si la connexion BICS repose

sur un InfoCube, il se peut que plusieurs requêtes BEx soient disponibles.
Lorsque la requête BEx dispose de variables, en fonction du type de variable, la boîte de dialogue
Définir les variables apparaît pour vous permettre de définir les propriétés de variable (voir le lien
ci-dessous pour en savoir plus sur les variables BEX et la boîte de dialogue Définir les variables).
L'"Editeur de requête" apparaît et affiche les objets de la requête sous forme de hiérarchies,
dimensions et attributs. Si vous ne voyez pas à la requête BEx à utiliser, servez-vous de BEx Query
Designer pour vérifier que l'option Autoriser un accès externe à la requête est sélectionnée dans
la requête.

5. Créez la requête et les filtres de la requête à l'aide des objets disponibles.

Remarque :
Lorsque vous créez une requête Web Intelligence d'après une requête BEx qui contient une variable
obligatoire (ou plusieurs) n'ayant pas de valeur par défaut, un message d'erreur s'affiche lorsque
vous sélectionnez une liste de valeurs ou que vous tentez d'utiliser la boîte de dialogue "Sélecteur
de membres". Utilisez la boîte de dialogue "Définir les variables" pour définir les valeurs de la variable
obligatoire

Remarque :
Dans les requêtes BEX, vous ne pouvez pas filtrer les objets de résultat.

Remarque :
Si la requête BEx connectée comprend des variables côté serveur SAP, vous pouvez modifier leur
valeur dans l'"Editeur de requête". Cliquez sur l'icône Définir les variables dans la barre d'outil de
l'"Editeur de requête" et sélectionnez une nouvelle variable.

6. Pour exécuter la requête, cliquez sur Exécuter la requête. Lorsque vous avez plusieurs requêtes
et souhaitez en exécuter une seul, cliquez surExécuter les requêtes et sélectionnez celle à exécuter.

3.3.5.7 Pour créer un document reposant sur une requête BEx utilisant des
variables

Le document que vous créez repose sur une requête BEx contenant des variables.

Lorsqu'une requête BEx que vous choisissez contient des variables, procédez comme suit et suivez
les étapes présentées dans le tableau.
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données", cliquez sur l'icône

Nouveau dans la barre d'outils Fichier.
2. Dans la liste "Sélectionner une source de données", sélectionnez BEx, puis OK.
3. Sélectionnez la connexion BICS appropriée dans la boîte de dialogue.
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4. Sélectionnez la requête BEx dans le volet latéral, puis cliquez sur OK. Si la connexion BICS repose
sur un InfoCube, il se peut que plusieurs requêtes BEx soient disponibles.
Lorsque la requête BEx dispose de variables, en fonction du type de variable, la boîte de dialogue
Définir les variables apparaît pour vous permettre de définir les propriétés de variable. Reportez-vous
au tableau ci-dessous pour en savoir plus sur la définition de variables BEx et l'utilisation de la boîte
de dialogue "Définir les variables".

5. Créez la requête et les filtres de la requête à l'aide des objets disponibles.

Remarque :
Lorsque vous créez une requête Web Intelligence d'après une requête BEx qui contient une variable
obligatoire (ou plusieurs) n'ayant pas de valeur par défaut, un message d'erreur s'affiche lorsque
vous sélectionnez une liste de valeurs ou que vous tentez d'utiliser la boîte de dialogue "Sélecteur
de membres". Utilisez la boîte de dialogue "Définir les variables" pour définir les valeurs de la variable
obligatoire

Remarque :
Dans les requêtes BEX, vous ne pouvez pas filtrer les objets de résultat.

Remarque :
Si la requête BEx connectée comprend des variables côté serveur SAP, vous pouvez modifier leur
valeur dans l'"Editeur de requête". Cliquez sur l'icône Définir les variables dans la barre d'outil de
l'"Editeur de requête" et sélectionnez une nouvelle variable.

Lorsque vous avez sélectionné une requête BEx contenant des variables, vous utilisez la boîte de
dialogue "Définir les variables" pour définir ou modifier la ou les valeurs de la ou des variables. La
procédure à suivre dépend du type de variable (obligatoire ou facultative) et de l'existence ou non d'une
valeur par défaut.
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Tableau 3-22 : Définition des variables pour les requêtes BEx

Procédez ainsi…Lorsque la requête BEX a...

Utilisez la boîte de dialogue "Définir les variables" pour com-
pléter toutes les variables obligatoires. Le bouton OK est
activé lorsque toutes les variables obligatoires ont une valeur.
Ensuite, l'"Editeur de requête" apparaît et le plan présente
le contenu de la requête BEx tel que généré dans l'univers
transitoire. A ce stade, vous pouvez rouvrir la boîte de dia-
logue "Définir les variables" et modifier les propriétés "Définir
les invites".

Remarque :

Si, à ce stade, vous annulez les paramètres de la boîte de
dialogue "Définir les variables" :

a. Si vous utilisez l'interface Applet, l'interface Web Intellige-
nce principale apparaît sans aucun document ouvert. Si un
autre document était déjà ouvert, vous aurez déjà été invité
à enregistrer ou à ignorer les modifications lorsque vous avez
commencé la création de la requête BEx.

b. Si vous utilisez l'interface Rich Client, l'interface est ren-
voyée à la page d'accueil.

Une ou des variables obligatoires dont
au moins une n'a pas de valeur par
défaut.

La boîte de dialogue "Définir les variables" apparaît automa-
tiquement lorsque l'univers transitoire est créé et l'"Editeur
de requête" affiche les métadonnées.

Une ou des variables avec des va-
leurs par défaut (les variables faculta-
tives n'ont aucun effet sur le compor-
tement).

L'univers transitoire est créé et l'"Editeur de requête" affiche
les métadonnées sans ouvrir la boîte de dialogue "Définir les
variables".

Uniquement la ou les variables facul-
tatives, au moins une des variables
n'a pas de valeur par défaut.

L'univers transitoire est créé et l'"Editeur de requête" affiche
les métadonnées sans ouvrir la boîte de dialogue "Définir les
variables".

Les variables facultatives qui ont
toutes des valeurs par défaut. Il
n'existe aucune variable obligatoire.

Vous pouvez à présent exécuter la requête pour votre document. Vous pouvez modifier ultérieurement
des variables en accédant à la boîte de dialogue "Définir les variables" par le biais de l'"Editeur de
requête".
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3.3.5.8 Pour ajouter un second fournisseur de données de requête BEx à un
document

Votre document actuel repose déjà sur une requête BEx et vous souhaitez en ajouter une seconde à
titre de fournisseur de données supplémentaire.

Vous souhaitez ajouter une seconde requête BEx à un document reposant déjà sur une autre
requête BEx.
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données", cliquez sur l'icôneAjouter

un nouveau fournisseur de données dans la barre d'outils Fichier.
2. Dans la liste "Sélectionner une source de données", sélectionnez BEx, puis OK.
3. Sélectionnez la connexion BICS appropriée dans la boîte de dialogue.
4. Sélectionnez la requête BEx dans le volet latéral, puis cliquez sur OK. Si la connexion BICS repose

sur un InfoCube, il se peut que plusieurs requêtes BEx soient disponibles.
Lorsque la requête BEx supplémentaire dispose de variables, en fonction du type de variable, la
boîte de dialogue Définir les variables apparaît pour vous permettre de définir les propriétés de
variable. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour en savoir plus sur la définition de variables BEx
et l'utilisation de la boîte de dialogue Définir les variables.

5. Créez la requête et les filtres de la requête à l'aide des objets disponibles.

Remarque :
Lorsque vous créez une requête Web Intelligence d'après une requête BEx qui contient une variable
obligatoire (ou plusieurs) n'ayant pas de valeur par défaut, un message d'erreur s'affiche lorsque
vous sélectionnez une liste de valeurs ou que vous tentez d'utiliser la boîte de dialogue "Sélecteur
de membres". Utilisez la boîte de dialogue "Définir les variables" pour définir les valeurs de la variable
obligatoire

Remarque :
Dans les requêtes BEX, vous ne pouvez pas filtrer les objets de résultat.

Remarque :
Si la requête BEx connectée comprend des variables côté serveur SAP, vous pouvez modifier leur
valeur dans l'"Editeur de requête". Cliquez sur l'icône Définir les variables dans la barre d'outil de
l'"Editeur de requête" et sélectionnez une nouvelle variable.
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Tableau 3-23 : Définition des variables d'une requête BEx supplémentaire

Procédez ainsi…Lorsque la requête BEX a...

Lorsque vous sélectionnez une nouvelle requête BEx, la boîte
de dialogue "Définir les variables" affiche toutes les variables
de la requête BEx qui vient d'être ajoutée ainsi que leurs va-
leurs par défaut, le cas échéant. Seules les variables du
fournisseur de données qui vient d'être ajouté s'affichent.

Si des variables sont partagées par la requête BEx d'origine
et la nouvelle requête BEx, les valeurs de ces variables sont
pré-remplies à l'aide des valeurs saisies pour la requête ini-
tiale. Bien que l'option de fusion des variables BEx soit active,
aucune fusion n'est appliquée à ce stade. Fournissez les
variables obligatoires et cliquez sur OK.

L'"Editeur de requête" apparaît et le plan présente le contenu
de la nouvelle requête BEx, généré par l'univers transitoire
sous-jacent.

Créez et exécutez la requête.

La boîte de dialogue d'invite s'affiche et présente les variables
des deux fournisseurs en fonction de l'option "Fusionner les
invites (variables BEx)" du document :
• La fusion est active : la boîte de dialogue fusionne les in-

vites partagées par les deux requêtes BEx. Les valeurs
à afficher sont celles précédemment saisies pour le pre-
mier fournisseur de données.

• La fusion n'est pas active : la boîte de dialogue affiche
chaque invite séparément, avec des valeurs séparées,
saisies pour chaque fournisseur de données.

Une ou des variables obligatoires dont
au moins une n'a pas de valeur par
défaut.

L'univers transitoire est créé et l'"Editeur de requête" affiche
les métadonnées sans ouvrir la boîte de dialogue "Définir les
variables".

Une ou des variables avec des va-
leurs par défaut (les variables faculta-
tives n'ont aucun effet sur le compor-
tement).

L'univers transitoire est créé et l'"Editeur de requête" affiche
les métadonnées sans ouvrir la boîte de dialogue "Définir les
variables".

Uniquement la ou les variables facul-
tatives, au moins une des variables
n'a pas de valeur par défaut.

L'univers transitoire est créé et l'"Editeur de requête" affiche
les métadonnées sans ouvrir la boîte de dialogue "Définir les
variables".

Les variables facultatives qui ont
toutes des valeurs par défaut. Il
n'existe aucune variable obligatoire.
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3.3.5.9 Pour modifier un document reposant sur une requête BEx

Le document dispose de plusieurs fournisseurs de données dont certains (mais pas tous) reposent sur
des requêtes BEX.

Lors de la modification des fournisseurs de données, la boîte de dialogue "Définir les variables" apparaît
s'il existe une variable obligatoire sans valeur. Cette situation ne peut se produire que si une variable
obligatoire a été ajoutée à l'une des requêtes BEX sous-jacentes après la création et l'enregistrement
du document.
1. Dans l'onglet Accès aux données, cliquez sur Modifier.

La boîte de dialogue "Définir les variables" affiche les variables de la requête BEX associées au
premier fournisseur de données reposant sur Business Explorer dans le document et comportant
des variables obligatoires sans valeur. Toutes les variables de la requête BEX sont affichées et non
seulement les variables obligatoires dont les valeurs sont manquantes.

2. Remplissez les valeurs des variables obligatoires manquantes et cliquez sur OK.
La boîte de dialogue "Définir les variables" affiche les variables de la requête BEX associées au
deuxième fournisseur de données reposant sur Business Explorer dans le document et comportant
des variables obligatoires sans valeur. Toutes les variables de la requête BEX sont affichées et non
seulement les variables obligatoires dont les valeurs sont manquantes.

3. Remplissez les valeurs des variables obligatoires manquantes pour la seconde requête BEx et
cliquez sur OK.

4. Répétez l'étape précédente jusqu'à ce qu'il ne reste plus de fournisseurs de données Business
Explorer comportant des variables obligatoires sans valeur par défaut.
L'"Editeur de requête" affiche les objets disponibles.

5. La boîte de dialogue d'invite s'affiche et présente les variables de tous les fournisseurs en fonction
de l'option "Fusionner les invites (variables BEx)" du document :
a. Lorsque l'option Fusionner les invites (variables BEx) est activée, la boîte de dialogue fusionne

les invites partagées par les requêtes BEX. Les valeurs à afficher sont celles précédemment
saisies pour le premier fournisseur de données.

b. Fusionner les invites (variables BEx) est désactivé : la boîte de dialogue affiche chaque invite
séparément, avec des valeurs séparées, saisies pour chaque fournisseur de données.

Une fois que vous avez saisi les valeurs d'invite, vous pouvez exécuter la requête pour le document.

3.3.5.10 Pour annuler une modification

Vous disposez d'un document Web Intelligence dont un ou plusieurs fournisseurs de données sont
ouverts pour modification.
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1. Dans l'onglet "Accès aux données", cliquez sur Modifier.
La boîte de dialogue "Définir les variables" affiche les variables de la requête BEX associées au
premier fournisseur de données reposant sur Business Explorer dans le document et comportant
des variables obligatoires sans valeur. Toutes les variables de la requête BEX sont affichées et non
seulement les variables obligatoires dont les valeurs sont manquantes.

2. Annulez la boîte de dialogue "Définition de variables".
L'intégralité de l'action de modification est annulée et non seulement la boîte de dialogue "Définir
les variables". La boîte de dialogue "Définir les variables" ne s'affiche pas pour les autres fournisseurs
de données.

3.3.5.11 A propos de l'affichage de l'aperçu des données lorsqu'une requête BEx
n'a pas de variable

Les variables auxquelles manquent des valeurs n'ont aucun impact sur cette fonction. La boîte de
dialogue d'invite (invites à l'exécution) s'affiche et invite l'utilisateur à indiquer des variables dans tous
les cas. En outre, à ce stade, une réponse doit déjà avoir été donnée pour les variables dans la boîte
de dialogue "Définir les variables" au moment de la création du document ou à celui de la modification
de la requête. Vous pouvez afficher l'aperçu de la requête de même que dans tout autre document.

3.3.5.12 Changement de source de données pour les requêtes BEx

Il est possible de changer de source de données pour un document reposant sur une requête BEx de
la façon suivante :

Remplacer par...Source de données initiale

Un univers .unv sur une source OLAPRequête BEx

Une autre requête BExRequête BEx

Lorsque vous changez de source, l'"Editeur de requête" s'ouvre automatiquement. Vous devez modifier
la requête en conséquence.

3.3.5.13 Modification de la source de données lorsque les requêtes BEx
contiennent des variables
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Lorsque vous changez un type de source de données quelconque d'un document en source de données
BEx où la requête BEx dispose de variables obligatoires sans valeur, Web Intelligence applique les
valeurs les plus appropriées aux variables. Lorsque vous mappez la requête avec l'Editeur de requête,
utilisez la boîte de dialogue Définir les variables pour vérifier ou modifier la valeur de variable selon
vos besoins.
1. Dans un document Web Intelligence ouvert, sélectionnez "Modifier la source".
2. Sélectionnez une ou plusieurs sources de données existantes dans le document et sélectionnez

une requête BEx disposant d'au moins une variable obligatoire sans valeur par défaut comme source
de données cible.
Dans l'étape de mappage, les objets cible sont générés et la ou les valeurs manquantes sont
automatiquement remplies à l'aide d'un mécanisme du "mieux adapté".

3. Valider le mappage.
L'"Editeur de requête" apparaît.

4. Dans l'"Editeur de requête", ouvrez la boîte de dialogue "Définir les variables" et validez ou modifiez
les valeurs de variable selon vos besoins.

Vous pouvez exécuter la requête et enregistrer le document.

3.4 Création de requêtes à partir de vues Advanced Analysis

SAP BusinessObjects Analysis est un outil d'analyse OLAP qui permet aux utilisateurs de définir des
analyses de manière interactive pour explorer les données des sources de données OLAP. Les
utilisateurs peuvent exporter les données de leurs analyses sous forme de vues d'analyse afin de les
utiliser dans d'autres applications, y compris SAP BusinessObjects Web Intelligence.

Vous pouvez créer des requêtes sur des vues d'analyse pour analyser leurs données dans des
documents Web Intelligence. Les données de la vue d'analyse s'affichent dans l'"Editeur de requête"
en tant qu'objets de rapport tels que les hiérarchies, les dimensions et les attributs.

Remarque :
Les vues d'analyse comprenant des objets personnalisés ne sont pas prises en charge. Seules les
vues d'analyse qui proviennent directement de NetWeaver BW sont prises en charge.

3.4.1 Pour créer une requête à partir d'une vue d'analyse

Remarque :
Il n'est pas possible de créer une requête sur une vue d'analyse avec l'interface Web Intelligence HTML
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1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données", sélectionnez Accès
aux données > Nouveau > A partir de la vue d'analyse pour afficher la boîte de dialogue
"Sélectionner une vue d'analyse".

2. Pour créer une requête utilisant un fichier texte, effectuez l'une des actions suivantes :
• Cliquez sur Nouveau dans le menu Fichier, sélectionnez Vue d'analyse, puis cliquez sur OK.
• Dans la boîte de dialogue "Créer un document Web Intelligence", sélectionnez Vue d'analyse

comme source de données.
• Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseurs de données, sélectionnez A

partir de la vue d'analyse dans la liste déroulante Nouveau fournisseur de données.

3. Sélectionnez le dossier contenant la vue d'analyse dans la liste "Dossiers".
4. Sélectionnez la vue d'analyse dans le panneau latéral.

L'"Editeur de requête" apparaît et affiche les données de la vue d'analyse sous forme d'objet du
rapport.

5. Cliquez sur Exécuter la requête. Lorsque vous avez plusieurs requêtes et souhaitez en exécuter
une seul, cliquez sur Exécuter les requêtes et sélectionnez celle à exécuter.

3.5 Gestion des requêtes

3.5.1 Pour passer en mode Données

Remarque :
Le mode "Données" n'est pas disponible dans l'interface Web Intelligence HTML.

1. Ouvrez un document Web Intelligence dans l'interface Web Intelligence Applet ou dans Web
Intelligence Rich Client.

2. Cliquez sur Données dans la barre d'outils du haut.
Les fournisseurs de données utilisés dans la requête sont listés avec les informations les concernant,
par exemple le nombre de lignes qu'ils contiennent ou leur date de dernière actualisation.

3.5.2 Pour ouvrir le fournisseur de données d'une requête existante pour modification

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou en mode "Données".
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
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• Dans la barre d'outils située au-dessus du Panneau latéral, cliquez sur le bouton Modifier le

fournisseur de données ( ).
• Dans l'onglet Accès aux données, dans le sous-onglet Fournisseurs de données, cliquez sur

Modifier.

L'"Editeur de requête" apparaît.

3.5.3 Mode Données dans Web Intelligence

Vous pouvez utiliser le mode "Données" dans l'interface Web Intelligence Applet et dans Web Intelligence
Rich Client pour visualiser, explorer et gérer toutes les requêtes d'un document.

En mode Données, seules les boîtes à outils de l'onglet "Accès aux données" sont disponibles.

Remarque :
Le mode "Données" n'est pas disponible dans l'interface Web Intelligence HTML.

3.5.3.1 Affichage et filtrage des données dans un fournisseur de données

1. Ouvrez un document Web Intelligence dans Web Intelligence Rich Client ou l'interface Web
Intelligence Applet en mode "Données".

2. Double-cliquez sur un fournisseur de données pour l'ouvrir.

Remarque :
Si le fournisseur de données contient plusieurs contextes ou regroupements, ils apparaissent dans
une liste déroulante située dans la partie supérieure droite du volet Liste. Chaque contexte et
regroupement s'affiche sous Résultat n Sélectionnez un contexte ou un regroupement dans la liste
pour afficher ses données.

3. Pour filtrer les données, cliquez sur la flèche d'un en-tête de colonne et effectuez l'une des actions
suivantes :
• Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante.

• Sélectionnez Personnalisé, puis définissez un filtre personnalisé.

Un filtre personnalisé contient les opérateurs et valeurs de filtre que vous sélectionnez dans la
liste de valeurs ou que vous entrez directement. Le nombre de valeurs que vous spécifiez dépend
de l'opérateur.

Les filtres personnalisés sont les suivants :
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DescriptionOpérateur

Les données ne sont pas filtrées.is anything

Les données sont égales à une valeur unique, ce qui représente la même
action que de sélectionner une valeur unique dans la liste déroulante.

is

Les données ne sont pas égales à une valeur unique. Toutes les valeurs
sauf celle-ci s'affichent.

does not equal

Les données se trouvent dans une liste de valeurs. Seules les valeurs séle-
ctionnées s'affichent.

is in

Les données ne se trouvent pas dans une liste de valeurs. Toutes les valeurs
sauf les valeurs sélectionnées s'affichent.

is not in

Seules les lignes comportant des valeurs nulles s'affichent.is empty

Seules les lignes comportant des valeurs non nulles s'affichent.is not empty

Seules les lignes commençant par le texte saisi s'affichent.begins with

Seules les lignes se terminant par le texte saisi s'affichent.ends with

Seules les lignes contenant le texte saisi s'affichent.contains

Seules les lignes ne contenant pas le texte saisi s'affichent.does not contain

Les données sont filtrées en fonction des valeurs spécifiées. Le filtre restreint également l'affichage
dans l'autre colonne. Par exemple, si vous filtrez la colonne pour la dimension Client pour afficher
trois valeurs uniquement, la colonne Montant de la commande affiche uniquement les valeurs
correspondant aux valeurs Client restantes.

3.5.4 Gestion des requêtes à l'aide du Gestionnaire de données

Vous pouvez afficher, explorer et gérer toutes les requêtes d'un document à l'aide du "Gestionnaire de
données". Le "Gestionnaire de données" répertorie toutes les requêtes et permet d'effectuer des actions
telles que renommer une requête ou modifier la source des données sur laquelle est basée une requête.
1. Ouvrez un document Web Intelligence dans Web Intelligence Rich Client ou l'interface Web

Intelligence Applet en mode "Données".
Le mode "Données" répertorie les objets de la requête sélectionnée. Seuls les éléments de boîte à
outils permettant de gérer les requêtes sont disponibles.

2. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Pour modifier une requête, cliquez dessus avec le bouton droit, puis sélectionnez Modifier ou,

dans l'onglet Fournisseurs de données, cliquez sur Modifier. L'"Editeur de requête" de la
requête sélectionnée s'affiche.

• Pour purger une requête de ses données, effectuez l'une des actions suivantes :

2013-06-29121

Création de requêtes



• Cliquez sur la requête avec le bouton droit et sélectionnez Purger dans le menu.
• Cliquez sur Purger dans l'onglet "Fournisseur de données".

• Pour renommer une requête, cliquez dessus avec le bouton droit, sélectionnezRenommer, puis
saisissez le nouveau nom.

• Pour modifier la source de données :
• Cliquez sur la requête avec le bouton droit, puis sélectionnez Modifier la source.
• Dans l'onglet Outils, cliquez sur Modifier la source.

Remarque :
Lors de l'utilisation d'une requête de service Web ou d'une source de données Excel dans Web
Intelligence Rich Client, l'option Modifier la source n'est pas disponible. Ouvrez l'"Editeur de
requête", puis dans l'onglet "Propriétés de la requête", sélectionnez un autre fichier Chemin
source.

Remarque :
Pour obtenir des informations détaillées sur la modification de la source de données d'une requête,
cliquez sur le lien à la fin de cette rubrique.

Rubriques associées
• Modification de la source de données d'une requête

3.5.5 Définition des jours de référence des requêtes

Remarque :
Cette option s'applique à une requête utilisant une source de données SAP NetWeaver BW.

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseurs de données, sélectionnez Jours

de référence.
3. Sélectionnez Utiliser la date par défaut pour toutes les requêtes pour définir chaque requête sur

son jour de référence par défaut.
4. Sélectionnez Définir une date pour toutes les requêtes, puis choisissez la date pour spécifier un

jour de référence pour l'ensemble des requêtes.
5. Sélectionnez Demander aux utilisateurs à quel moment actualiser les données pour afficher

une invite pour le jour de référence chaque fois qu'une requête contenant un jour de référence est
actualisée.

Remarque :
Pour modifier les variables de valeur de jour de référence, ouvrez la requête pour la modifier dans
l'"Editeur de requête", puis cliquez sur l'icône Définir les variables.
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3.5.6 Affichage de l'aperçu des résultats de la requête

Vous avez défini les objets du résultat et du filtre dans l'"Editeur de requête".
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet "Accès aux données", sous-onglet "Fournisseur de données", cliquez sur "Modifier".

L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Cliquez sur Afficher/Masquer le panneau Aperçu des données dans la barre d'outils de l'"Editeur
de requête" pour afficher le volet "Aperçu des données".

3.5.7 Tri des résultats de la requête

Vous pouvez trier les résultats renvoyés par une requête. Les tris sont ajoutés directement au script
généré par la requête et la base de données renvoie les résultats de la requête déjà triés.

Par exemple, les tris ajoutés aux requêtes qui génèrent un SQL apparaissent dans la clause ORDER
BY du SQL généré.

Remarque :
Le tri n'est pas disponible dans les requêtes basées sur des sources de données OLAP.

1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception" ou "Données", ouvrez le fournisseur
de données pour apporter des modifications.
L'"Editeur de requête" apparaît.

2. Cliquez sur Tri dans la barre d'outils Objets du résultat pour afficher la boîte de dialogue "Tri".
3. Cliquez sur Insérer un objet de tri et sélectionnez un objet dans la boîte de dialogue "Sélectionner

un objet".
4. Sélectionnez le sens du tri dans la liste Type de tri.
5. Suivez à nouveau les étapes précédentes pour ajouter d'autres tris à la requête.
6. Sélectionnez un objet, puis cliquez sur Supprimer la sélection pour supprimer un tri de la requête

ou cliquez sur Tout supprimer pour supprimer tous les tris de la requête.
7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Tris".

Les tris sont ajoutés au script généré par la requête.

Rubriques associées
• Pour ouvrir le fournisseur de données d'une requête existante pour modification
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3.5.8 Interruption d'une requête

Vous pouvez interrompre une requête avant le renvoi de toutes les données vers le document.

Lorsque vous interrompez une requête, seules des données partielles sont renvoyées au document.
Les valeurs affichées dans le document ne reflètent pas avec précision la définition dans la requête.

Lorsque vous interrompez l'extraction des données, vous pouvez choisir quelles données afficher.

Remarque :
Dans l'interface Web Intelligence HTML, si vous annulez une requête en cours d'exécution, l'interface
Web Intelligence HTML revient à l'état précédent du document et n'offre pas la possibilité d'interrompre
l'extraction de données.

1. Dans un document Web Intelligence, cliquez sur l'icône Actualiser.
2. Dans la boîte de dialogue "Extraction des données", cliquez sur Annuler.
3. Sélectionnez une des options suivantes dans la boîte de dialogue "Interruption de l'extraction des

données" :

DescriptionOption

Restaure dans le document les valeurs qui ont été ex-
traites la dernière fois que la requête a été exécutée. Les
valeurs affichées ne seront pas les dernières informations
disponibles dans la base de données. Vous pouvez
exécuter la requête ultérieurement pour extraire les va-
leurs à jour de la base de données.

Restaurer les résultats provenant de
l'extraction de données précédente.

Affiche le document sans aucune valeur. La structure et
la mise en forme du document sont préservées. Vous
pouvez exécuter la requête ultérieurement pour renvoyer
les données à jour de la base de données.

Purger toutes les données du docume-
nt.

Affiche les nouvelles valeurs extraites dans les parties
appropriées du document. Le reste du document affichera
les valeurs extraites la dernière fois que la requête a été
exécutée.

Renvoyer les résultats partiels.

4. Cliquez sur "OK".

3.5.9 Suppression d'une requête

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
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2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur "Modifier".
L'"Editeur de requête" apparaît.

3. En bas de l'"Editeur de requête", sélectionnez l'onglet de la requête à supprimer.
4. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer.
5. Cliquez sur Exécuter la requête.

Rubriques associées
• Pour ouvrir le fournisseur de données d'une requête existante pour modification

3.5.10 Pour dupliquer une requête

Vous devez d'abord exécuter la requête avant d'être autorisé à la dupliquer.

Conseil :
Pour créer une requête différente sur un univers déjà inclus dans le document, au lieu de partir de zéro,
dupliquez la requête existante sur cet univers, puis modifiez-la.

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet "Accès aux données", sous-onglet "Fournisseur de données", cliquez sur "Modifier".

L'"Editeur de requête" apparaît.

3. En bas de l'"Editeur de requête", sélectionnez l'onglet de la requête à dupliquer.
4. Cliquez avec le bouton droit sur l'onglet et sélectionnez Dupliquer.
5. Cliquez sur Exécuter la requête.

Rubriques associées
• Pour ouvrir le fournisseur de données d'une requête existante pour modification

3.5.11 Modification de la source de données d'une requête

Vous pouvez modifier la source de données d'une requête. C'est utile lorsque, par exemple, vous
souhaitez développer un document sur un univers dans un environnement de test, puis passer à un
univers dans un environnement de production.

Vous pouvez changer de source des données, mais vous devrez mapper les objets à d'autres objets
de la même requête ou d'une autre requête.

Il n'est pas possible de passer d'une source de données à une autre pour toutes les sources de données.
Le tableau suivant répertorie les changements possibles d'une source vers une cible.
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Cible

Source Vue Advan-
ced Analy-
sis

Re
quête BEX

Fournisseur
de données
personnelles
(CSV, Excel)

Univers
.unx sur des
sources de
données
OLAP

Univers
.unx sur des
sources de
données re-
lationnelles

Univers
.unv

Change-
ment pos-
sible

Changeme-
nt possible

Changeme-
nt possible

Changeme-
nt possible

Univers
.unv

Change-
ment pos-
sible

Changeme-
nt possible

Changeme-
nt possible

Univers
.unx sur des
sources de
données re-
lationnelles

Change-
ment pos-
sible

Changeme-
nt possible

Changeme-
nt possible*

Univers
.unx sur des
sources de
données
OLAP

Changement
possible**

Fournisseur
de données
person-
nelles
(CSV, Ex-
cel)

Change-
ment pos-
sible

Re
quête BEX

Changeme-
nt possible

Vue Advan-
ced Analy-
sis

Remarque :

• * Si vous remplacez l'une de ces deux sources par l'autre, il se peut que vous deviez remapper un
grand nombre d'objets.

• ** Lors de l'utilisation d'une source de données Excel dans Web Intelligence Rich Client, les options
Outils >Modifier la source de l'onglet "Accès aux données" ne sont pas disponibles. Si vous devez
modifier la source de données d'un document basé sur une source de données Excel, ouvrez
l'"Editeur de requête", puis dans l'onglet "Propriétés de la requête", utilisez le menu Chemin source
pour sélectionner un autre fichier source.

La source de données ne peut être modifiée que dans l'interface Web Intelligence Applet ou dans Web
Intelligence Rich Client. Dans Web Intelligence Rich Client, vous avez également la possibilité de
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modifier la source de données des requêtes reposant sur des fichiers de données personnelles tels
que des fichiers Excel.

Remarque :

• Lorsqu'un rapport contient deux requêtes basées sur le même univers, il est possible de modifier
le fournisseur de données de l'une des requêtes en remplaçant l'univers par une requête BEx.

• Lorsque la source d'une requête est un univers (fichier .unv), vous pouvez changer la source en
requête BEx. Vous devez remapper les objets à leur type d'objet correspondant dans la nouvelle
source de données.

3.5.11.1 Modification de la source de données d'une requête

Lorsque c'est possible, les objets source et cible sont mappés par défaut en fonction de leur nom, leur
type, le type de données et leur emplacement dans la source de données. Vous ne pouvez pas mapper
les objets des filtres de la requête.

Vous pouvez modifier ou créer des mappages manuellement pour les objets qui n'ont pu être mappés
par défaut.
1. Ouvrez un document Web Intelligence dans l'interface Web Intelligence Applet ou dans Web

Intelligence Rich Client en mode "Données".
2. Dans la liste des fournisseurs de données, cliquez avec le bouton droit sur la requête dont la source

doit être modifiée et sélectionnez Modifier la source.
Lors de l'utilisation d'une source de données Excel dans Web Intelligence Rich Client, les options
Outils > Modifier la source de l'onglet "Accès aux données" ne sont pas disponibles. Ouvrez
l'"Editeur de requête", puis dans l'onglet "Propriétés de la requête", utilisez le menu Chemin source
pour sélectionner un autre fichier source.

3. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Pour sélectionner une source de données cible déjà utilisée dans le document, sélectionnez

Choisir une source de données existante dans le document.
• Pour choisir une source de données différente, sélectionnez Spécifier une nouvelle source de

données, puis indiquez la source de données.
Les listes affichent uniquement les sources de données interchangeables avec la source de données
actuelle.

4. Cliquez sur Suivant.
Les objets source et cible apparaissent dans les mappages par défaut. Si les sources de données
contiennent des données hiérarchiques, tous les objets de la hiérarchie s'affichent sous leur hiérarchie
parent.

5. Pour chaque paire d'objets à mapper manuellement, cliquez sur ... pour afficher la boîte de dialogue
"Mapper les objets".

6. Choisissez un objet dans le nouvel univers pour remplacer l'objet de l'univers actuel.
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Les objets sont mappés par défaut selon leur type, le type de données, leur nom et chemin d'accès
dans les sources de données source et cible. Vous pouvez accepter le mappage par défaut ou
choisir votre propre mappage.

Si aucun mappage par défaut n'est possible, l'objet apparaît sous Supprimer l'objet résultat dans
la source de données cible. Si vous ne sélectionnez pas d'objet dans la nouvelle source de données,
l'objet non mappé est supprimé de la requête lors du changement de source de données.

Si l'objet supprimé est l'objet filtré ou l'objet sur lequel est basé le classement de la base de données,
l'application affiche un message d'avertissement. Si vous décidez de supprimer les objets, ils sont
supprimés du classement ou de la sous-requête.

Si l'objet supprimé est l'objet de filtrage d'une requête dans un filtre de requête, l'application affiche
un message d'avertissement. Si vous supprimez l'objet, la requête dans le filtre de requête est
supprimée.

7. Cliquez sur Terminer pour modifier la source de données.

Rubriques associées
• Pour ouvrir le fournisseur de données d'une requête existante pour modification

3.6 Utilisation de plusieurs requêtes

Vous pouvez inclure une ou plusieurs requêtes dans un document. Ces requêtes peuvent être basées
sur n'importe quelle source de données prise en charge.

A titre d'exemple, vous pouvez inclure des données relatives aux ventes d'un produit et des données
client dans un même document. Dans ce cas, les données de l'entreprise pour les ventes par ligne de
produits sont disponibles dans un univers et les données des clients sont disponibles dans un autre
univers. Vous voulez présenter les résultats des ventes par ligne de produits et des informations sur
les groupes d'âge des clients dans le même rapport. Pour cela, vous créez un seul document qui
comprend deux requêtes : une requête sur chacun des deux univers. Vous pouvez ensuite inclure et
mettre en forme les résultats provenant des deux requêtes dans le même rapport.

La définition de plusieurs requêtes dans un même document est nécessaire quand les données que
vous voulez inclure dans un document sont disponibles dans plusieurs sources de données ou quand
vous voulez créer plusieurs requêtes spécifiques sur la même source de données. Vous pouvez définir
plusieurs requêtes lors de la création d'un document ou ajouter d'autres requêtes à un document
existant. Vous pouvez présenter les informations provenant de toutes les requêtes sur un même rapport
ou sur plusieurs rapports au sein du même document.
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3.6.1 Comparaison des requêtes multiples, des requêtes combinées et des requêtes
synchronisées

Plusieurs requêtes peuvent être liées les unes aux autres dans un document de diverses façons.
• Plusieurs requêtes de base récupèrent des données non liées de diverses sources.
• Les “requêtes synchronisées” associent les données de diverses requêtes autour d'une dimension

qui contient des données communes aux deux requêtes. Ces dimensions sont appelées des
dimensions fusionnées.

Vous fusionnez les dimensions après avoir créé et exécuté vos diverses requêtes.

• Les “requêtes combinées” génèrent le SQL contenant les opérateurs UNION, INTERSECT et MINUS
(si la base de données les prend en charge) ou simulent l'effet de ces opérateurs.

Les requêtes combinées permettent de répondre à des questions complexes qui sont difficiles à
formuler à l'aide de requêtes standard.

Remarque :
Cette option ne peut pas être utilisée pour les bases de données OLAP ni pour les bases de données
relationnelles .unx. Elle est disponible uniquement pour les univers relationnels .unv.

3.6.2 Ajout d'une requête à un document existant

Vous pouvez ajouter une requête à un document existant.
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseurs de données, cliquez sur Modifier.

L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Cliquez sur l'icône "Ajouter une requête combinée" dans la barre d'outils.
4. Le cas échéant, sélectionnez une source de données.
5. Sélectionnez des objets pour la requête supplémentaire.
6. Cliquez sur Exécuter la requête.
7. Dans la zone "Nouvelle requête", indiquez le mode d'affichage des données ajoutées :
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DescriptionOption

Afficher les données dans un nouveau rapport dans le
document

Insérer un tableau dans un nouveau
rapport

Afficher les données dans un nouveau tableau dans le
rapport actuellement sélectionné

Insérer un tableau dans le rapport
actuel

Inclure les données dans le document sans les afficher
dans un rapport

Remarque :
Vous pouvez ajouter ultérieurement au rapport les objets
renvoyés par la requête.

Inclure les objets du résultat dans le
document sans générer de tableau

8. Cliquez sur OK.

Rubriques associées
• Pour ouvrir le fournisseur de données d'une requête existante pour modification
• Pour créer une requête à partir d'une vue d'analyse
• Pour créer une requête reposant sur une requête BEx sans variables
• Pour créer une requête sur un univers

3.7 Utilisation de requêtes combinées

Une requête combinée est un groupe de requêtes fonctionnant ensemble pour renvoyer un seul résultat.
Il existe trois types de combinaison possibles :
• union
• intersect
• minus

Une requête UNION prend toutes les données des deux requêtes, élimine les doublons et crée un
ensemble de données combinées.

Une requête INTERSECT renvoie les données communes aux deux requêtes.

Une requête MINUS renvoie les données de la première requête qui n'apparaissent pas dans la seconde.

Remarque :
Il n'est pas possible de combiner des requêtes analytiques et OLAP.

Exemple : Requêtes de type union, intersection et minus

Dans cet exemple, deux requêtes renvoient des listes de pays, comme indiqué dans le tableau suivant :
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ValeursRequête

Etats-Unis ; Royaume-Uni ; Allemagne ; FranceRequête 1

Etats-Unis ; EspagneRequête 2

Les différents types de requête combinée renvoient les valeurs suivantes :

ValeursType de combinaison

Etats-Unis ; Royaume-Uni ; Allemagne ; France ;
EspagneUNION

Etats-Unis ;INTERSECT

Royaume-Uni ; Allemagne ; FranceMINUS

Rubriques associées
• Création de requêtes à partir de requêtes BEx

3.7.1 Utilisation des requêtes combinées

Les requêtes combinées permettent de répondre aux questions qui sont difficiles voire impossibles à
formuler dans une requête standard.

Exemple : Renvoyer un ensemble de données à l'aide d'une combinaison de requêtes

L'exemple d'univers Océan Voyages contient la dimension Année, qui avec Clients, renvoie les clients
ayant déjà séjourné dans un lieu de vacances, et Année de réservation avec Clients, qui renvoie les
clients ayant réservé un séjour pour une période future. En raison de la structure de la base de données
et de l'univers, ces objets sont incompatibles, ce qui signifie que vous ne pouvez pas les inclure dans
un même bloc de rapport.

Comment obtenir en une seule liste les années où plus de n clients ont séjourné dans un lieu de
vacances et les années où plus de n clients ont réservé un séjour dans un lieu de ce type ? Vous
pouvez combiner les 2 requêtes de la façon suivante :

RésultatRequête

Années où plus de n clients ont séjourné dans
un lieu de vacancesRequête 1
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RésultatRequête

UNION

Années où plus de n clients ont réservé un séjour
dans un lieu de vacancesRequête 2

L'union entre ces deux requêtes renvoie la liste des années que vous recherchez.

3.7.2 Génération des requêtes combinées

Les requêtes combinées fonctionnent au niveau de la base de données en modifiant la requête envoyée
à la base de données. Pour ce faire, elles génèrent des scripts de requêtes qui comprennent les
opérateurs UNION, INTERSECT et MINUS.

Si votre base de données ne prend pas en charge le type de combinaison de votre requête, la
combinaison s'exécute après l'extraction des données. Plusieurs requêtes renvoient des données au
rapport, puis une requête combinée s'exécutant normalement au niveau de la base de données traite
ces données pour générer un seul résultat.

3.7.3 Pour combiner des requêtes

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou en mode "Données".
2. Dans l'onglet Accès aux données, dans le sous-onglet Fournisseur de données, cliquez sur

"Modifier".
L'"Editeur de requête" apparaît.

3. Créez une requête initiale dans l'"Editeur de requête".
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône Ajouter une requête combinée pour afficher le panneau

"Requêtes combinées" sous la liste des objets de requête.
Le panneau "Requêtes combinées" montre la requête active. Vous pouvez modifier le nom de la
requête en cliquant sur celle-ci dans le panneau, en sélectionnant Modifier le nom dans le menu,
puis en saisissant un nouveau nom dans un la zone Nom de la boîte de dialogue qui apparaît.

5. Cliquez surAjouter une requête. La seconde requête apparaît dans le volet "Requêtes combinées"
et présente les conditions suivantes :
• Elle est combinée avec la requête initiale à l'aide d'une relation de type UNION.
• Son nom est Requête combinée n.

6. Pour changer de requête, sélectionnez la requête souhaitée dans le volet "Requêtes combinées".
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Remarque :
Pour supprimer une requête, sélectionnez-la dans le volet Requêtes combinées, puis faites-la
glisser et déposez-la dans le plan de l'univers ou appuyez sur la touche "Supprimer".

7. Pour modifier le type de combinaison, sélectionnez l'opérateur. L'opérateur devient successivement
UNION, MINUS, INTERSECT.

8. Créez chaque requête à l'intérieur de la requête combinée comme vous le faites pour une requête
normale.

9. Cliquez sur Exécuter la requête.

Rubriques associées
• Pour ouvrir le fournisseur de données d'une requête existante pour modification

3.7.4 Structure des requêtes combinées

Les requêtes d'une requête combinée doivent renvoyer le même nombre d'objets d'un même type de
données et ces objets doivent être dans le même ordre. Vous ne pouvez pas combiner de requêtes
lorsque le nombre d'objets dans les résultats de requête et les types de données de ces objets ne sont
pas identiques. Par exemple, vous ne pouvez pas combiner une requête qui renvoie l'année avec une
requête qui renvoie l'année et le chiffre d'affaires, ou combiner une requête qui renvoie l'année avec
une requête qui renvoie le chiffre d'affaires.

Vous devez également vérifier la sémantique de vos requêtes combinées. Bien qu'il soit possible de
combiner une requête qui renvoie l'année avec une requête qui renvoie la région, si les deux dimensions
sont du même type de données, le résultat, une liste combinant années et régions, risque de n'avoir
aucun sens. Généralement, si votre première requête contient une dimension Année, votre deuxième
requête contient également une dimension qui renvoie une liste d'années.

3.7.4.1 Par exemple : Une requête de réservation de client et de tarif par année

Remarque :
Cette tâche nécessite l'accès à l'exemple d'univers Océan Voyages dans Web Intelligence.

Vous souhaitez créer une requête qui renvoie une liste des années où plus de n clients ont séjourné
dans un lieu de vacances et où plus de n clients ont réservé un séjour dans un lieu de ce type. L'objet
sur lequel vous effectuez le filtrage doit aussi se trouver dans le volet "Objets du résultat".
1. Dans Web Intelligence, créez un document et sélectionnez l'univers Océan Voyages dans la liste

d'univers.
2. Dans l'"Editeur de requête", faites glisser les objets Année, Nombre de clients et Clients

prévisionnels dans le volet "Objets du résultat".
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3. Faites glisser l'objet Nombre de clients vers le volet "Filtres de la requête" et créez un filtre de
rapport qui restreint Nombre de clients à un nombre supérieur à n.

4. Cliquez sur l'icône Ajouter une requête combinée.
Sous la liste des objets de l'"Editeur de requête", le volet "Requête combinée" affiche les deux
requêtes jointes par une union.

5. Cliquez sur la deuxième requête et supprimez les objets Année et Nombre de clients.
6. Faites glisser l'objet Année de réservation vers le volet "Objets du résultat".
7. Faites glisser l'objet Clients prévisionnels vers le volet "Filtres de la requête" et créez un

filtre de rapport qui restreint les clients prévisionnels à un nombre supérieur à n.
8. Cliquez sur Exécuter la requête.

La requête renvoie la liste des années et des années de réservation.

Rubriques associées
• Pour créer une requête sur un univers

3.7.5 Ordre de priorité dans l'exécution d'une requête combinée

Dans une requête combinée, l'ordre d'exécution est primordial pour le résultat final.

Dans sa forme la plus simple, la requête combinée se compose de deux ou plusieurs requêtes reliées
par une relation particulière.

Requête 1

Requête 2INTERSECTION

Requête 3

Dans un tel cas, le premier résultat calculé est l'intersection entre la requête combinée n et la requête
combinée n + 1. Le résultat suivant est l'intersection entre le premier résultat et le résultat de la requête
combinée n + 2. L'exécution de la requête se poursuit de cette façon avec toutes les requêtes de la
relation. Le résultat suivant est ainsi obtenu :

DonnéesRequête

Etats-Unis ; Royaume-Uni ; France ; AllemagneRequête 1

Etats-Unis ; France ; FinlandeRequête 2

Etats-Unis ; FranceINTERSECTION de 1 et 2

Etats-Unis ; EspagneRequête 3

2013-06-29134

Création de requêtes



DonnéesRequête

Etats-UnisDernière INTERSECTION

3.7.5.1 Requêtes combinées imbriquées

Par défaut, chaque fois que vous ajoutez une requête combinée, elle est combinée au niveau de
combinaison initial avec les requêtes existantes. Chaque requête ajoutée augmente la liste des requêtes
combinées. Si vous ajoutez la requête 3 aux requêtes 1 et 2, qui sont déjà combinées dans une relation
UNION, vous obtenez le résultat suivant :

Requête 1

UNION Requête 2

Requête 3

Vous pouvez également imbriquer des requêtes dans des relations complexes, à plusieurs niveaux,
pour contrôler l'exécution de la commande, comme dans l'exemple suivant où le résultat de la requête
1 MINUS la requête 2 est combiné dans une relation INTERSECT avec la requête 3.

Requête combinée 1

MINUS

Requête combinée 2INTERSECT

Requête 3

Avec des paramètres régionaux LTR, les groupes de requêtes sont traités de droite à gauche et de
haut en bas dans chaque groupe. Avec des paramètres régionaux RTL, les groupes de requêtes sont
traités de gauche à droite et de haut en bas dans chaque groupe. Le mode de traitement des groupes
de requêtes dépend des paramètres régionaux de visualisation préférés sélectionnés dans les
préférences de la zone de lancement BI. Certains paramètres régionaux, tels que ceux pour l'anglais,
utilisent le positionnement d'interface de gauche à droite (LTR) alors que d'autres, comme ceux pour
l'arabe, utilisent le positionnement d'interface de droite à gauche (RTL).

RésultatRequête

Etats-Unis ; Royaume-Uni ; Espagne ; AllemagneRequête 1

AllemagneRequête 2
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RésultatRequête

Etats-Unis ; Royaume-Uni ; EspagneRequête 1 MINUS Requête 2

Etats-Unis ; Espagne ; FinlandeRequête 3

Etats-Unis ; Espagne

(Requête 1 MINUS Requête 2)

INTERSECT

Requête 3

Remarque :
Si votre base de données prend en charge directement le type de requête combinée à exécuter, le
script généré de la requête contient directement les opérateurs de combinaison. Dans ce cas, l'ordre
de priorité dépend de l'ordre de priorité défini dans la base de données. Pour en savoir plus, voir votre
administrateur de base de données.

3.7.5.2 Définition de l'ordre de priorité des requêtes combinées

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception" ou en mode "Données", ouvrez le
Fournisseur de données pour modification.
L'"Editeur de requête" apparaît.

2. Créez les requêtes à organiser dans le panneau"Requêtes combinées".
3. Pour imbriquer une paire de requêtes, cliquez sur le boutonAjouter un nouveau nœud de requête

combinée.
Cette action crée un nœud de requête combinée.

4. Faites glisser une requête et déposez-la sur la requête avec laquelle vous voulez associer la paire
imbriquée.
Par défaut, le nouveau nœud de requête combinée est une relation UNION.

5. Continuez à ajouter des requêtes au groupe imbriqué en les faisant glisser et en les déposant sur
l'espace qui sépare deux requêtes déjà dans le groupe.

6. Pour créer d'autres groupes imbriqués à l'intérieur d'un groupe existant dont la priorité est plus
élevée, répétez les deux étapes précédentes.

7. Cliquez sur les opérateurs de combinaison de tous les groupes de la requête pour les modifier selon
vos besoins.

8. Exécutez la requête.

Rubriques associées
• Pour ouvrir le fournisseur de données d'une requête existante pour modification
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• Pour ouvrir le fournisseur de données d'une requête existante pour modification
• Pour combiner des requêtes

3.8 Filtrage des données dans les requêtes

3.8.1 Filtrage de données à l'aide de filtres de requête

Dans un document, vous pouvez appliquer des filtres à deux niveaux :
• Filtres de requête : ces filtres sont définis dans la requête. Ils limitent les données extraites de la

source de données puis renvoyées au document.
• Les filtres de rapport ; ils limitent les valeurs affichées dans les rapports, tableaux, diagrammes et

sections du document, mais ne modifient pas les données extraites de la source de données. Ils
masquent simplement les valeurs au niveau du rapport.

Les filtres de requête vous permettent de :
• Extraire uniquement les données requises pour répondre à une question précise sur l'activité
• masquer les données que vous ne souhaitez pas mettre à la disposition de certains utilisateurs

lorsqu'ils accèdent au document
• Réduire la quantité des données renvoyées au document afin d'optimiser les performances

Vous pouvez, par exemple, filtrer la dimension Année afin de n'afficher que le chiffre d'affaires de
l'année 2003, ou vous pouvez filtrer la dimension Chiffre d'affaires annuel pour n'afficher que les clients
dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 1,5 million de dollars.

Exemple : Au cours du quatrième trimestre 2002, quels sont les magasins qui ont atteint
des marges supérieures à 90 000 euros ?

En tant que Responsable marketing pour l'Italie, vous vous concentrez uniquement sur l'analyse des
marges pour l'Italie, mais l'univers des ventes intègre des données relatives à l'ensemble de l'Europe.
En outre, vous souhaitez voir exclusivement les informations relatives aux magasins qui ont atteint
votre objectif de marge de 90 000 euros au cours du quatrième trimestre 2002. Pour créer un document
contenant uniquement les informations dont vous avez besoin, vous devez appliquer un filtre sur les
dimensions Etat, Année et Trimestre et un filtre sur l'indicateur Marge.

2013-06-29137

Création de requêtes



Tableau 3-34 : Objets de filtre

Année Egal à 2002

AND
Trimestre Egal à T4

Etat Egal à France

Marge Supérieur ou égal à 90 000

Pour éviter d'afficher les valeurs filtrées Texas, 2002 et T4 dans les colonnes Année, Trimestre et
Etat du tableau, vous devez exclure les objets Année, Trimestre et Etat du volet Objets du résultat.
Lorsque vous générez le rapport, les valeurs de celui-ci correspondent aux magasins situés au Texas
avec des marges pour le quatrième trimestre (T4) 2002 supérieures ou égales à 90 000 euros :

MargeChiffres d'affairesNom du magasin

91 184209 840e-Fashion Houston

92 730215 533e-Fashion Houston Leighton

Rubriques associées
• Utilisation des filtres de rapport simples
• Création de filtres de rapport simples

3.8.1.1 Structure des filtres de la requête

Les filtres de la requête sont structurés de la façon suivante : objet filtré, opérateur, opérande.

Dans le filtre [Pays] DansListe (Etats-Unis;France), la dimension [Pays] est l'objet filtré,
DansListe est l'opérateur et la liste de valeurs (Etats-Unis;France) est l'opérande. Le filtre
supprime toutes les valeurs de [Pays] autres qu'Etats-Unis et France du résultat de la requête.
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Tableau 3-36 : Composants du filtre de la requête

DescriptionComposant

L'objet filtré est l'objet dont les valeurs sont filtrées. Les dimensions,
attributs, indicateurs, hiérarchies et niveaux peuvent être utilisés
comme objets filtrés.

Sauf dans le cas des requêtes BEx, il n'est pas nécessaire que
l'objet filtré apparaisse comme un objet de résultat dans la requête.
Par exemple, une requête contenant les objets [Client] et [Chiffre
d'affaires] peut filtrer l'objet [Région]. Si le filtre est [Région] Egal
à "Sud-Ouest", la requête renvoie uniquement les clients de la
région Sud-Ouest.

Objet filtré

L'opérateur est utilisé pour comparer l'objet filtré à l'opérande. Par
exemple, l'opérateur "Egal à" permet de conserver uniquement les
valeurs de l'objet filtré qui correspondent exactement à la valeur de
l'opérande.

Opérateur

L'opérande fournit la ou les valeurs utilisées pour filtrer l'objet. Le
tableau ci-après décrit les types d'opérandes.Opérande

Tableau 3-37 : Types d'opérandes

DescriptionType d'opérande

L'opérande constante est utilisé pour saisir directement des valeurs.
Par exemple, vous pouvez utiliser une constante pour saisir "France"
dans le filtre [Pays] Egal à France.

L'opérande ne peut pas être une constante si l'objet filtré est une
hiérarchie, à moins que celle-ci ne soit utilisée conjointement à
l'opérateur Correspond au modèle ou Différent du modèle.

Constante

L'opérande Liste de valeurs est utilisé pour sélectionner des valeurs
dans une liste associée à un objet filtré. Par exemple, si l'objet filtré
est [Ville], vous pouvez utiliser Liste de valeurs pour sélectionner
une ou plusieurs villes associées à l'objet.

Liste de valeurs

Une invite est un filtre dynamique auquel l'actualisation de la requête
apporte une réponse.Invite
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DescriptionType d'opérande

Vous pouvez sélectionner un objet de l'univers pour filtrer l'objet
filtré selon ses valeurs.

Remarque :
Vous ne pouvez pas sélectionner un objet de l'univers comme
opérande dans certaines sources de données OLAP ou si l'objet
filtré est une hiérarchie.

Objet de l'univers

Vous pouvez comparer l'objet filtré aux valeurs renvoyées par une
autre requête.Résultat d'une autre requête

Rubriques associées
• Création de requêtes à partir de requêtes BEx

3.8.1.1.1 Requêtefiltre de et invite, opérateurs

Liste des opérateurs

Opérateur Egal à

L'opérateur Egal à permet d'obtenir des données égales à une valeur.

Par exemple, pour extraire des données uniquement sur les Etats-Unis, vous allez créer un filtre "Pays
Egal à Etats-Unis".

Opérateur Différent de

L'opérateur Différent de permet d'obtenir des données différentes d'une valeur.

Par exemple, pour extraire des données sur tous les pays sauf les Etats-Unis, créez le filtre "Pays
Différent de Etats-Unis".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé pour les hiérarchies parent-enfant d'univers .unx OLAP ni pour
les requêtes BEx.

Opérateur Supérieur à

L'opérateur Supérieur à permet d'extraire des données supérieures à une valeur.

Par exemple, pour extraire des données sur les clients de plus de 60 ans, créez le filtre "[Age client]
Supérieur à 60".
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Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé pour les hiérarchies parent-enfant d'univers .unx OLAP ni pour
les requêtes BEx.

Opérateur Supérieur ou égal à

L'opérateur Supérieur ou égal à permet d'extraire des données supérieures ou égales à une
valeur.

Par exemple, pour extraire des données sur le chiffres d'affaires à partir de 1,5 millions de dollars, créez
le filtre "[Chiffre d'affaires] Supérieur ou égal à 1 500 000".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé pour les hiérarchies parent-enfant d'univers .unx OLAP ni pour
les hiérarchies BEx.

Opérateur Inférieur à

L'opérateur Inférieur à permet d'extraire des données inférieures à une certaine valeur.

Par exemple, pour extraire des notes d'examen inférieures à 40, créez un filtre "[Notes d'examen] In
férieur à 40".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé pour des univers .unx OLAP, des hiérarchies à l'intérieur de
filtres, ni pour des hiérarchies à l'intérieur de requêtes BEx.

Opérateur Inférieur ou égal à

L'opérateur Inférieur ou égal à permet d'extraire des données inférieures ou égales à une valeur.

Par exemple, pour extraire les données des clients de 30 ans ou moins, créez le filtre "[Age] Inférieur
ou égal à 30".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé pour les univers .unx OLAP, les hiérarchies dans les filtres ni
pour les hiérarchies dans les requêtes BEx.

Opérateur Entre

L'opérateur Entre permet d'extraire des données entre deux valeurs limites, y compris ces deux valeurs
limites. La première valeur déclarée doit être inférieure à la seconde.

Par exemple, pour extraire les données correspondant aux semaines comprises entre la semaine 25
et la semaine 36 (semaines 25 et 36 comprises), créez le filtre "[Semaine] Entre 25 et 36".
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Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé dans les filtres pour les univers OLAP .unx ni pour des hiérarchies
BEx.

Opérateur Pas entre

L'opérateur Pas entre permet d'extraire des données qui ne sont pas comprises dans une plage
entre deux valeurs.

Par exemple, pour extraire des données sur toutes les semaines de l'année, sauf les semaines 25 à 36
non comprises, créez le filtre "[Semaine] Pas entre 25 et 36".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé dans les filtres pour les univers .unx OLAP ou les hiérarchies
BEx.

Opérateur Dans liste

L'opérateur Dans liste permet d'extraire des données correspondant aux valeurs d'une liste de
valeurs.

Par exemple, pour extraire les données correspondant uniquement aux Etats-Unis, au Royaume-Uni
et au Japon, créez le filtre [Pays] Dans liste. Lorsque vous pouvez saisir des valeurs dans le
champ Saisissez une valeur, saisissez Etats-Unis;Royaume-Uni;Japon.

Lorsqu'il est utilisé avec une liste hiérarchique de valeurs dans un filtre de requête, que ce soit à partir
d'une dimension associée à une liste hiérarchique de valeurs ou à un objet hiérarchie, l'opérateur Dans
liste permet de sélectionner plusieurs membres, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie. Par
exemple, une invite concernant la hiérarchie [Géographie] utilisant l'opérateur Dans liste permet de
sélectionner [Paris] au niveau Ville et [Canada] au niveau Pays dans l'invite.

Lorsqu'il est utilisé dans un filtre de rapport, l'opérateur Dans liste génère une liste horizontale des
valeurs.

Opérateur Pas dans liste

L'opérateur Pas dans liste permet d'extraire des données qui ne correspondent pas à plusieurs
valeurs.

Par exemple, si vous ne voulez pas extraire de données sur les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon,
créez le filtre "[Pays] Pas dans liste". Dans le champ Saisissez une valeur, entrez Etats-
Unis;Royaume-Uni;Japon.

Lorsqu'il est utilisé avec une liste de valeurs hiérarchique, à partir d'une dimension associée à une liste
de valeurs hiérarchique, d'un objet de hiérarchie ou d'un objet de niveau, l'opérateur Pas dans liste
permet de sélectionner plusieurs membres, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie. Par exemple,
une invite sur la hiérarchie [Géographie] utilisant l'opérateur Pas dans liste permet de sélectionner
dans l'invite [Paris] au niveau Ville et [Canada] au niveau Pays.
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Remarque :
Cet opérateur ne peut être utilisé que dans certains types de hiérarchies, par exemple dans les
hiérarchies basées sur les niveaux.

Opérateur Correspond au modèle

L'opérateur Correspond au modèle permet d'extraire des données dans lesquelles figure une chaîne
spécifique complète ou partielle.

Par exemple, pour extraire des clients dont l'année de naissance est 1972, créez le filtre [Date de
naissance] Correspond au modèle "72".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé pour des hiérarchies BEx.

Opérateur Différent du modèle

L'opérateur Différent du modèle permet d'extraire des données dans lesquelles ne figure pas
une chaîne donnée.

Par exemple, pour extraire des clients dont l'année de naissance n'est pas 1972, vous pouvez créer
le filtre [Date de naissance] Différent du modèle "72".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé pour des hiérarchies basées sur les parents d'univers .unxBEx
ou OLAP.

Opérateur A la fois

L'opérateur A la fois permet d'extraire des données qui correspondent à deux valeurs.

Par exemple, pour extraire des clients ayant un téléphone fixe et un téléphone portable, vous pouvez
créer le filtre [Type de compte] A la fois "Fixe" et "Portable".

Remarque :
Cet opérateur n'est pas pris en charge pour les filtres basés sur des objets de hiérarchie ou dans les
univers basés sur des sources de données OLAP.

Opérateur Sauf

L'opérateur Sauf permet d'extraire des données qui correspondent à une valeur et en excluent une
autre.

Par exemple, pour extraire des clients ayant seulement un numéro de téléphone fixe et pas de numéro
de téléphone mobile, créez le filtre [Type de compte] "Fixe" Sauf "Mobile".

L'opérateur Sauf est plus restrictif que les opérateurs Différent de et Pas dans liste. Par
exemple, un rapport qui extrait des clients, doté du filtre [Lignes] Différent de "Accessoires"
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exclut toutes les ventes dans lesquelles l'article vendu fait partie de la ligne "Accessoires". Un client
ayant acheté des articles de la ligne Accessoires et de la ligne Hors accessoires figure dans le
rapport, mais le total de ses dépenses ne comprend que les ventes de la ligne Hors accessoires.

Si le filtre est [Lignes] Sauf "Accessoires", seuls les clients n'ayant pas acheté d'accessoires
figurent dans le rapport.

Remarque :
Cet opérateur n'est pas pris en charge dans les univers basés sur des sources de données OLAP.

Rubriques associées
• Opérateur Pas dans liste

Restrictions sur les opérateurs de filtre

Le tableau suivant répertorie les restrictions appliquées aux opérateurs d'invite et de filtre basées sur
l'objet filtré et le type de requête.

Filtres disponiblesObjet

Egal à

Différent de

Dans liste

Pas dans liste

Correspond au modèle

Différent du modèle

Hiérarchie basées sur le niveau

Egal à

Dans liste

Correspond au modèle

Hiérarchie parent-enfant

Egal à

Dans liste
Hiérarchie de requête BEx
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3.8.1.2 Types de filtres de requête

Les types suivants de filtres de requête sont disponibles dans Web Intelligence :

DescriptionFiltre de requête

Filtres créés par l'administrateur BI.Filtres prédéfinis

Requêtes définies par l'utilisateur.Filtres personnalisés

Forme simplifiée de filtre personnalisé.Filtres express

Vous pouvez définir ces filtres dynamiques pour afficher une question ou
une liste de valeurs, afin que vous ou d'autres utilisateurs puissiez sélec-
tionner des valeurs de filtre différentes à chaque exécution de requête.

Invites

Vous pouvez combiner différents types de filtre dans une même requête.

3.8.1.2.1 Filtres de requête prédéfinis

Les filtres prédéfinis permettent de mettre en permanence à votre disposition les données particulières
dont vous avez le plus souvent besoin pour les rapports. Ils sont créés par un administrateur BI et
enregistrés avec l'univers. Les filtres prédéfinis contiennent souvent des expressions complexes qui
requièrent une connaissance approfondie de la structure de la base de données. L'inclusion de filtres
prédéfinis dans un univers évite d'avoir à créer les mêmes filtres personnalisés à chaque création d'un
document reposant sur ce même univers.

Il n'est pas possible de voir les éléments qui composent les filtres prédéfinis ni de modifier ces derniers.

Pour sélectionner un filtre de requête prédéfini
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception" ou "Données", ouvrez le fournisseur

de données pour apporter des modifications.
L'"Editeur de requête" apparaît.

2. Double-cliquez sur le filtre prédéfini ou faites-le glisser dans le volet "Filtres de la requête".

Lorsque vous exécutez la requête, les données correspondant aux filtres de requête sélectionnés sont
renvoyées dans le rapport.

Rubriques associées
• Pour ouvrir le fournisseur de données d'une requête existante pour modification
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3.8.1.2.2 Filtres express

Les filtres express permettent de définir rapidement les valeurs à extraire pour un objet de résultat
particulier sans lancer l'Editeur de filtre. Par défaut, les filtres express utilisent l'opérateur "Egal à" si
vous sélectionnez une valeur unique ou l'opérateur "DansListe" si vous sélectionnez plusieurs valeurs.

Par exemple :
• Si vous sélectionnez la dimension [Statut de paiement] et que la valeur est "non payé?", vous créez

le filtre suivant : [Statut de paiement] Egal à "non payé?"
• Si vous sélectionnez la dimension [Pays] et les valeurs Etats-Unis, Japon, Allemagne, vous créez

le filtre : [Pays] DansListe "Etats-Unis;Japon;Allemagne?"

Remarque :
Les filtres express ne sont pas disponibles dans les requêtes BEX.

Rubriques associées
• Création de requêtes à partir de requêtes BEx

Création ou suppression d'un filtre express
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception" ou "Données", ouvrez le fournisseur

de données pour apporter des modifications.
L'"Editeur de requête" apparaît.

2. Sélectionnez l'objet à filtrer.
3. Cliquez sur l'icône Ajouter un filtre express dans le coin supérieur du volet Objets du résultat.

La boîte de dialogue "Ajouter un filtre express" s'affiche. Les valeurs de l'objet sélectionné sont
répertoriées.

4. Sélectionnez les valeurs à extraire de la base de données, puis cliquez sur la flèche placée près de
la liste "Valeur(s) sélectionnée(s)".
Par exemple, pour filtrer la requête selon les valeurs de T1, sélectionnez la dimension [Trimestre]
puis T1 dans la liste des valeurs.

5. Cliquez sur OK.
Le nouveau filtre s'affiche dans le volet Filtres de la requête.

6. Pour supprimer le filtre, sélectionnez-le dans le volet Filtres de la requête, puis appuyez sur la
touche "Supprimer".

7. Cliquez sur Exécuter la requête.
8. Enregistrez le document.

Rubriques associées
• Pour ouvrir le fournisseur de données d'une requête existante pour modification
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3.8.1.2.3 Filtres de requête personnalisés

Vous pouvez créer des filtres de requête personnalisés pour limiter les données du document aux
informations correspondant :
• à une question précise sur l'activité ;
• aux besoins d'un groupe d'utilisateurs spécifique en termes d'informations sur l'activité.

Par exemple, vous pouvez créer des filtres personnalisés pour extraire les données des ventes relatives
à des dates, produits ou services spécifiques, ou pour afficher les informations sur les clients à haut
revenu ou ceux qui vivent dans une région en particulier.

Pour ajouter et supprimer des filtres de requête personnalisés
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception" ou "Données", ouvrez le fournisseur

de données pour apporter des modifications.
L'"Editeur de requête" apparaît.

2. Sélectionnez l'objet à filtrer et faites-le glisser dans le volet "Filtres de la requête".
Le filtre de la requête s'affiche dans un plan dans le volet "Filtres de la requête".

3. Cliquez sur la flèche placée près de l'opérateur par défaut (Dans liste) et sélectionnez un opérateur
de requête dans la liste des opérateurs.

4. Cliquez sur la flèche placée près du filtre de la requête et sélectionnez le type de filtre à appliquer.
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DescriptionOption

Vous comparez l'objet à une valeur constante
pour filtrer le résultat de la requête.

Constante

Vous comparez l'objet aux valeurs d'une liste de
valeurs pour filtrer le résultat de la requête.
• Si l'objet filtré est une dimension, un attribut

ou un indicateur, vous pouvez sélectionner
n'importe quelle valeur de l'objet.

• Si l'objet filtré est une hiérarchie, vous pouvez
sélectionner n'importe quel membre de la
hiérarchie.

• Si l'objet filtré est un niveau, vous pouvez sé-
lectionner n'importe quel membre de ce ni-
veau.

Valeur(s) de la liste

Vous créez un filtre pour lequel l'utilisateur doit
fournir des valeurs de filtre lors de l'actualisation
des données.

Invite

Vous comparez l'objet aux valeurs renvoyées
par un objet de la même requête.

Objet de cette requête

Vous comparez l'objet aux valeurs renvoyées
par un objet d'une autre requête (la requête filtra-
nte) pour en filtrer le résultat.

Résultat d'une autre requête, Résultat d'une
autre requête (Quelconque), Résultat d'une
autre requête (Tous)

5. Saisissez ou sélectionnez la constante, liste de valeurs ou objet à inclure dans le filtre.
6. Pour supprimer le filtre, effectuez l'une des actions suivantes :

• Sélectionnez le filtre et appuyez sur la touche "Suppr" du clavier.
• Cliquez sur Supprimer dans le coin supérieur du volet "Filtres de la requête".
• Pour supprimer tous les filtres, cliquez sur Tout supprimer dans le coin supérieur du volet "Filtres

de la requête".

Rubriques associées
• Pour ouvrir le fournisseur de données d'une requête existante pour modification

Sélection de valeurs dans une liste de valeurs

Lors de la sélection dans une liste de valeurs pour une requête, selon l'objet, les éléments de la liste
peuvent apparaître sous forme d'une liste à une seule ou plusieurs colonnes ou bien d'une hiérarchie.
Dans une liste à plusieurs colonnes, les colonnes supplémentaires fournissent des valeurs liées à la
valeur principale. Dans une liste hiérarchique, les valeurs s'affichent selon une relation hiérarchique.
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Lorsque vous actualisez un rapport avec des invites, les listes de valeurs des invites apparaissent dans
une liste horizontale à une seule colonne.
1. Sélectionnez dans une liste de valeurs les éléments à faire apparaître.

• Si la liste de valeurs ne s'affiche pas à l'ouverture d'une boîte de dialogue, actualisez la liste ou
recherchez-la pour en extraire les valeurs. Certaines listes de valeurs nécessitent une recherche
initiale avant d'afficher les valeurs car elles sont trop importantes pour être entièrement
téléchargées.

• Si la liste de valeurs est divisée en plages, utilisez le contrôle au-dessus de la liste pour naviguer
entre les plages. Certaines listes de valeurs de taille importante sont divisées en plages afin de
réduire le nombre de données extraites de la source de données. Lorsque vous sélectionnez
une plage, la liste affiche les valeurs de cette plage.

• Si la liste de valeurs dépend d'autres listes de valeurs, indiquez les valeurs dépendantes dans
la boîte de dialogue d'invite qui s'affiche. Une liste de valeurs peut dépendre d'autres listes de
valeurs comme, par exemple, dans le cas où elle fait partie d'une liste hiérarchique de valeurs.
Par exemple, si la liste de valeurs contient des villes et que l'objet Ville appartient à la hiérarchie
Pays > Région > Ville, vous devez indiquer d'abord les valeurs de pays et de région pour filtrer
la liste des villes.

Remarque :
Les listes de valeurs dépendantes apparaissent uniquement dans les requêtes. Elles
n'apparaissent pas lorsque vous effectuez une sélection dans une liste de valeurs d'un rapport.

Lorsque vous affichez d'abord la liste de valeurs, la boîte de dialogue "Invite" apparaît, vous y
indiquez les valeurs dépendantes. Une fois les valeurs dépendantes indiquées, vous pouvez
sélectionner les valeurs dans la liste filtrée.

• Pour afficher les valeurs de clés dans les requêtes OLAP ou BEx, cliquez sur Afficher/Masquer
les valeurs de clés.

Les valeurs clés ne sont pas indiquées dans la liste "Valeurs sélectionnées". Elles apparaissent
uniquement dans la liste des valeurs disponibles. Certaines listes contiennent des valeurs de
clés qui constituent des valeurs uniques utilisées pour identifier les valeurs ayant la même valeur
d'affichage. Si la liste de valeurs contient plusieurs colonnes, seule la clé de la colonne de filtrage
s'affiche.

• Pour rechercher des valeurs dans la liste, saisissez le texte de la recherche dans la zone placée
sous la liste et sélectionnez une des options suivantes dans la liste déroulante de l'icône
Recherche.

DescriptionOption

La recherche est sensible à la casse.

Cette option est indisponible lorsque les options Rechercher
dans les clés ou Rechercher dans la base données sont séle-
ctionnées.

Respecter la casse

2013-06-29149

Création de requêtes



DescriptionOption

La recherche utilise les clés de valeurs uniques plutôt que les
valeurs d'affichage.

Cette option est disponible uniquement pour les listes de valeurs
qui prennent en charge les valeurs de clés.

Rechercher dans les
clés

La recherche comprend toutes les valeurs stockées dans la base
de données au lieu d'être limitée aux valeurs chargées dans la
liste. Cela améliore la précision de la recherche, mais réduit sa
rapidité.

Cette option est disponible uniquement pour les listes de valeurs
qui prennent en charge les recherches dans la base de données.

La recherche dans la base de données améliore l'exactitude au
détriment de la performance. Elle s'avère utile lorsque toutes les
valeurs de la liste de valeurs n'ont pas été extraites. Cela peut se
produire lorsque le nombre total de valeurs de la liste dépasse le
nombre indiqué dans la propriété de requête Nombre max. de
lignes extraites.

Rechercher une base de données peut s'avérer particulièrement
utile lorsque la liste de valeurs est hiérarchique, étant donné que
les valeurs sont téléchargées depuis la base de données unique-
ment en réponse à leurs valeurs parent développées dans la
hiérarchie. Par exemple, dans une hiérarchie géographique, les
valeurs enfant de la valeur Californie (villes de Californie) ne sont
pas téléchargées depuis la base de données tant que la valeur
n'est pas développée. Si l'option est sélectionnée, la recherche
inclut ces éléments même si la valeur Californie n'est pas encore
développée.

Rechercher dans la base
de données

La recherche inclut toutes les plages si la liste de valeurs est divisée en plages.

Dans les chaînes de recherche, le caractère générique "*" représente n'importe quelle chaîne
de caractères et le caractère générique "?" représente n'importe quel caractère. Par exemple,
les chaînes "M*" et "Ma?s" renvoient la valeur "Mars". Pour inclure les caractères "*" et "?" purs
plutôt qu'en tant que génériques, faites-les précéder d'une "\" dans la chaîne recherchée.

• Saisissez directement les valeurs de la liste si celle-ci prend en charge l'entrée directe des
données ou sélectionnez les valeurs dans la liste.

2. Cliquez sur OK ou Exécuter la requête, le cas échéant.

Rubriques associées
• Propriété de requête Nombre max. de lignes extraites
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Filtrage d'une requête sur les valeurs renvoyées à partir d'une autre requête

Vous pouvez filtrer une requête sur des valeurs renvoyées par une autre requête. Par exemple, si vous
souhaitez extraire les résultats pour tous les pays dans la requête 1 qui ont un pays correspondant
dans la requête 2, vous pouvez filtrer la [Requête 1].[Pays] objet sur les valeurs de la [Requête
2].Objet[Pays].

La requête filtrée doit se trouver dans un univers basé sur une source de données relationnelle (SGBDR).
La requête qui fournit les valeurs filtrantes (requête filtrante) peut être basée sur une source de données
relationnelle, OLAP ou locale.

Lorsque vous créez une requête à partir d'une requête, la requête filtrante n'apparaît pas dans la liste
des requêtes qui peuvent être utilisées en tant que requêtes filtrantes jusqu'à ce qu'elle ait été exécutée
ou enregistrée.

Le filtre de requête peut filtrer sur toutes ou sur une des valeurs renvoyées par la requête filtrante. Les
combinaisons d'opérateurs et modes de filtrage pris en charge apparaissent dans le tableau ci-dessous.
Si vous ne sélectionnez pas d'opérateur dans le tableau, l'élément de menu "Résultat d'une autre
requête" n'est pas disponible.

DescriptionMode de filtreOpérateur

Conserve les valeurs dans la requête filtrée qui sont égales
à une des valeurs renvoyées par la requête filtrante.

QuelconqueEgal à

Conserve les valeurs dans la requête filtrée qui sont différe-
ntes de toutes les valeurs renvoyées par la requête filtrante.

TousDifférent de

Conserve les valeurs dans la requête filtrée qui sont supé-
rieures ou supérieures ou égales à une des valeurs dans la
requête filtrante.

En d'autres termes, conserve les valeurs dans la requête fil-
trée qui sont supérieures à ou supérieures ou égales à la
valeur minimale renvoyée par la requête filtrante.

QuelconqueSupérieur à

Supérieur ou égal à

Conserve les valeurs dans la requête filtrée qui sont supé-
rieures à toutes les valeurs dans la requête filtrante.

En d'autres termes, conserve les valeurs dans la requête fil-
trée qui sont supérieures ou supérieures ou égales à la valeur
maximale renvoyée par la requête filtrante.

TousSupérieur à

Supérieur ou égal à
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DescriptionMode de filtreOpérateur

Conserve les valeurs dans la requête filtrée qui sont infé-
rieures ou inférieures ou égales à une des valeurs dans la
requête filtrante.

En d'autres termes, conserve les valeurs dans la requête fil-
trée qui sont supérieures ou supérieures ou égales à la valeur
maximale renvoyée par la requête filtrante.

QuelconqueInférieur à

Inférieur ou égal à

Conserve les valeurs dans la requête filtrée qui sont infé-
rieures ou inférieures ou égales à une des valeurs dans la
requête filtrante.

En d'autres termes, conserve les valeurs dans la requête fil-
trée qui sont inférieures ou inférieures ou égales à la valeur
minimale renvoyée par la requête filtrante.

TousInférieur à

Inférieur ou égal à

Conservez les valeurs de la requête filtrée qui sont égales
à une des valeurs dans la liste de valeurs renvoyées par la
requête filtrante.

ToutDans liste

Conserver les valeurs de la requête filtrée qui ne sont égales
à aucune des valeurs dans la liste de valeurs renvoyées par
la requête filtrante.

ToutPas dans liste

3.8.1.2.4 Combinaison de filtres de requête

Les questions classiques relatives à l'activité requièrent l'extraction d'informations répondant à plusieurs
critères. Par exemple, si vous analysez les données relatives aux services client, vous souhaiterez
probablement cibler votre recherche sur une période particulière et sur une région particulière, et
probablement aussi sur un niveau particulier de contrat de service. Vous pouvez rafraîchir les données
répondant à plusieurs critères de ce type en combinant des filtres dans une même requête.

Exemple : Analyse des chiffres d'affaires de l'année dernière, pour les magasins dont la
surface dépasse les 4000 mètres carrés et dont les chiffres d'affaires sont inférieurs à
1,5 million d'euros.

Dans cet exemple, vous êtes directeur d'exploitation pour une chaîne de vente au détail. Vous souhaitez
analyser les informations sur les grands magasins de votre chaîne qui n'atteignent pas le chiffre
d'affaires que votre entreprise a fixé comme objectif.

Pour ce faire :
1. Ajoutez un filtre prédéfini sur la dimension [Année] pour spécifier que vous souhaitez extraire

uniquement les valeurs de cette année.
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2. Créez un deuxième filtre sur la dimension [Taille des surfaces de vente] pour indiquer que vous
ne voulez extraire que les données des magasins dont la taille dépasse 4 000 mètres carrés.

3. Créez un troisième filtre sur l'indicateur [Chiffre d'affaires] pour limiter la recherche aux magasins
dont les chiffres d'affaires sont inférieurs ou égaux à 1,5 million d'euros.

4. Combinez ces trois filtres avec l'opérateur Et.

Année dernière

Et Groupe Taille des surfaces de vente supérieur ou égal à : 4 000

Chiffre d'affaires inférieur à 1 500 000

Lorsque vous exécutez la requête, seules les données des magasins répondant aux trois critères
sont renvoyées au rapport :

Rubriques associées
• Combinaison des filtres de requête
• Filtres de requête imbriqués

Combinaison des filtres de requête
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception" ou "Données", ouvrez le fournisseur

de données pour apporter des modifications.
L'"Editeur de requête" apparaît.

2. Créez les filtres et ajoutez-les au volet "Filtres de la requête".
Par défaut, les filtres sont combinés avec l'opérateur Et.

3. Cliquez sur l'opérateur ou la flèche placée près de sa case à cocher, puis sélectionnez l'autre
opérateur pour basculer entre ET et OU.

Remarque :
L'opérateur OU n'est pas pris en charge à partir de certaines sources de données OLAP telles que
les requêtes BEx et les univers .unx OLAP dans Microsoft Analysis Services (MSAS) et Oracle
Essbase.

Rubriques associées
• Combinaison de filtres de requête
• Pour ouvrir le fournisseur de données d'une requête existante pour modification

Filtres de requête imbriqués

L'imbrication de filtres de requête permet de créer des conditions de filtrage plus complexes qu'en
combinant des filtres au même niveau.
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Lorsque vous imbriquez des filtres, vous définissez l'ordre dans lequel ils sont évalués. Par exemple,
vous pouvez renvoyer les données fournies par deux filtres de requête liés par une relation OU (dans
laquelle l'une ou l'autre des conditions de filtre est vérifiée), puis limiter encore ces données en leur
appliquant un autre filtre. Dans ce cas, les deux filtres associés dans la relation OU sont imbriqués, puis
comparés à l'autre filtre dans une relation ET.

Exemple : Répertorier toutes les ventes effectuées au Japon au cours du 4e trimestre ou
pour lesquelles le chiffre d'affaires était supérieur à 1 000 000

Pour répondre à cette question, vous créez le filtre de requête imbriqué suivant :

Pays Egal à Japon

Et Trimestre égal à T4
Ou

Revenu supérieur à 1 000 000

Cette combinaison de filtres de requête renvoie d'abord les données concernant les ventes effectuées
au cours du T4 ou dont le chiffre d'affaires était supérieur à 1 000 000, puis il limite ces données en
renvoyant uniquement les ventes effectuées au Japon.

Rubriques associées
• Imbrication des filtres de requête
• Combinaison de filtres de requête

Imbrication des filtres de requête
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception" ou "Données", ouvrez le fournisseur

de données pour apporter des modifications.
L'"Editeur de requête" apparaît.

2. Faites glisser et déposez un objet de rapport sur un filtre de requête existant.
Un plan de filtre de requête sur l'objet de rapport apparaît dans une relation "ET" imbriquée avec le
filtre de requête existant.

3. Définissez le nouveau filtre de requête.

Rubriques associées
• Pour ouvrir le fournisseur de données d'une requête existante pour modification
• Filtres de requête imbriqués
• Combinaison de filtres de requête
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3.8.1.3 Filtrage des requêtes hiérarchiques

3.8.1.3.1 Méthode de filtrage des requêtes hiérarchiques par les niveaux

Un niveau utilisé comme filtre de requête supprime les membres sélectionnés du niveau et tous les
membres enfant de la hiérarchie. Le filtre affecte également l'agrégation d'indicateur.

Exemple : Filtrage sur un niveau

Vous disposez des données suivantes auxquelles vous appliquez le filtre de niveau [Pays] Diffé
rent de Allemagne.

Pour appliquer le filtre, faites glisser le niveau [Pays] dans le volet "Filtres de la requête" de l'"Editeur
de requête", sélectionnez l'opérateur "Différent de", puis sélectionnez "Allemagne" dans la liste de
valeurs du niveau.

Montant des ventes
InternetGéographie client

29 358 677,22 €Tous les clients

2 644 017,71 €France

263 416,19 €Hauts de Seine

539 725,80 €Seine (Paris)

2 894 312,34 €Allemagne

119 871,08 €Brandebourg

794 876,08 €Hesse

Après le filtrage, les données s'affichent comme suit :

Montant des ventes
InternetGéographie client

26 464 364,88 $Tous les clients

2 644 017,71 €France

263 416,19 €Hauts de Seine

539 725,80 €Seine (Paris)

2013-06-29155

Création de requêtes



Lorsque le filtre est appliqué, Allemagne et tous les membres descendants sont filtrés dans la hiérarchie.
La valeur de [Montant des ventes en ligne] pour Tous les clients baisse également
car la valeur pour Allemagne ne fait plus partie de l'agrégation.

3.8.1.3.2 Méthode de filtrage des requêtes hiérarchiques par les indicateurs

Un filtre sur un indicateur s'applique à tous les niveaux de la hiérarchie et n'affecte pas l'agrégation
d'indicateur dans le résultat filtré.

Exemple : Filtrage sur un indicateur

Vous disposez des données suivantes, auxquelles vous appliquez le filtre [Montant des ventes
en ligne] Supérieur à 500 000.

Montant des ventes
InternetGéographie client

29 358 677,22 €Tous les clients

2 644 017,71 €France

263 416,19 €Hauts de Seine

539 725,80 €Seine (Paris)

2 894 312,34 €Allemagne

119 871,08 €Brandebourg

794 876,08 €Hesse

Les données filtrées s'affichent comme suit :

Montant des ventes
InternetGéographie client

29 358 677,22 €Tous les clients

2 644 017,71 €France

539 725,80 €Seine (Paris)

2 894 312,34 €Allemagne

794 876,08 €Hesse
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Le filtre est appliqué à tous les membres, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie, et les indicateurs
agrégés ne sont pas influencés par la suppression des membres filtrés. Par exemple, le montant pour
Tous les clients reste 29 358 677,22 €

3.8.2 Filtrage des données à l'aide des invites

Une invite est un type de filtre de requête particulier. Il s'agit d'un filtre dynamique qui affiche une
question chaque fois que vous actualisez les données d'un document. Pour répondre aux invites, il
vous suffit de saisir ou de sélectionner les valeurs à afficher avant d'actualiser les données. Ainsi, la
requête extrait uniquement les valeurs spécifiées dans la base de données et renvoie ces valeurs aux
rapports du document.

Les invites permettent à plusieurs utilisateurs visualisant un même document de spécifier un
sous-ensemble d'informations de base de données et d'afficher celui-ci dans les mêmes tableaux et
diagrammes de rapport. Elles réduisent en outre le délai d'extraction des données dans la base de
données.

Une invite contient les éléments suivants :
• un objet filtré
• un opérateur
• un message

Par exemple, pour inviter les utilisateurs à sélectionner une année spécifique, vous devez définir une
invite sur la dimension [Année].
Year Equal To ("Which year?)

Dans cette invite, l'objet filtré est [Année], l'opérateur est Egal à et le message est "Quelle année ?".

Vous pouvez définir des invites sur des dimensions, des indicateurs, des attributs, des hiérarchies et
des niveaux. Par exemple, vous pouvez filtrer la dimension [Année] pour renvoyer les valeurs d'une
année spécifique, filtrer l'indicateur [chiffres d'affaires] pour renvoyer les valeurs correspondant à une
plage de chiffres d'affaires ou filtrer la hiérarchie [Géographie] pour renvoyer les membres de la
hiérarchie.

Remarque :

• Dans Web Intelligence Rich Client ou l'interface Web Intelligence Applet, pour les univers .unx
OLAP, il n'est possible de saisir qu'un seul type de constante lors du filtrage d'indicateurs.

• Dans Web Intelligence Rich Client et dans l'interface Web Intelligence Applet, il n'est pas possible
d'ajouter des indicateurs ou des objets de type information dans le panneau du filtre pour les
requêtes BEx.

Vous pouvez créer plusieurs invites dans une même requête, reliées par les opérateurs AND ou OR.
Vous pouvez également imbriquer les invites. Lorsque l'utilisateur exécute une requête, les invites
s'affichent.
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Remarque :
Sur les requêtes BEx et les univers .unx OLAP, seul l'opérateur ET peut être utilisé.

Les invites s'affichent dans le script généré par la requête, soit en tant que valeur obtenue en réponse
à l'invite, soit en tant que syntaxe particulière à l'invite. Par exemple, une invite [Pays] peut apparaître
dans le SQL généré sous la forme :
Resort_Country.country = @prompt('Enter Country:','A',
'Resort\Country', Mono,Free,Persistent,,User:0)

ou
Resort_country.country In ('UK')

Les invites peuvent être facultatives. Vous n'êtes pas tenu de fournir des valeurs aux invites optionnelles.
Si vous ne fournissez aucune valeur, l'invite est ignorée.

Vous pouvez créer vos propres invites ou sélectionner des invites déjà définies dans l'univers.

3.8.2.1 Invites fusionnées

Lorsqu'un document contient plusieurs fournisseurs de données, les invites qui comprennent des objets
ayant le même type de données et des opérateurs de même type et qui utilisent le même texte d'invite
sont fusionnées.

Lorsque tous les fournisseurs de données sont actualisés, un seul message d'invite s'affiche pour de
telles invites.

La liste de valeurs affichée par l'invite fusionnée correspond à la liste associée à l'objet dans l'invite
ayant le plus grand nombre de contraintes de propriétés d'affichage.

3.8.2.2 Invites hiérarchiques

Les objets suivants affichent leurs listes de valeurs de façon hiérarchique dans une invite :
• Hiérarchies
• Niveaux
• Dimensions associées à des listes de valeurs hiérarchiques

Une liste de valeurs hiérarchique apparaît sous la forme d'une arborescence. Vous pouvez naviguer
dans l'arborescence (de bas en haut et vice versa) pour accéder aux éléments que vous souhaitez. En
fonction de l'opérateur de filtre de l'invite, vous pouvez sélectionner des éléments dans les différents
niveaux de la liste de valeurs ou uniquement au niveau le plus bas.

2013-06-29158

Création de requêtes



3.8.2.3 Requêtefiltre de et invite, opérateurs

3.8.2.3.1 Liste des opérateurs

Opérateur Egal à

L'opérateur Egal à permet d'obtenir des données égales à une valeur.

Par exemple, pour extraire des données uniquement sur les Etats-Unis, vous allez créer un filtre "Pays
Egal à Etats-Unis".

Opérateur Différent de

L'opérateur Différent de permet d'obtenir des données différentes d'une valeur.

Par exemple, pour extraire des données sur tous les pays sauf les Etats-Unis, créez le filtre "Pays
Différent de Etats-Unis".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé pour les hiérarchies parent-enfant d'univers .unx OLAP ni pour
les requêtes BEx.

Opérateur Supérieur à

L'opérateur Supérieur à permet d'extraire des données supérieures à une valeur.

Par exemple, pour extraire des données sur les clients de plus de 60 ans, créez le filtre "[Age client]
Supérieur à 60".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé pour les hiérarchies parent-enfant d'univers .unx OLAP ni pour
les requêtes BEx.

Opérateur Supérieur ou égal à

L'opérateur Supérieur ou égal à permet d'extraire des données supérieures ou égales à une
valeur.

Par exemple, pour extraire des données sur le chiffres d'affaires à partir de 1,5 millions de dollars, créez
le filtre "[Chiffre d'affaires] Supérieur ou égal à 1 500 000".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé pour les hiérarchies parent-enfant d'univers .unx OLAP ni pour
les hiérarchies BEx.
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Opérateur Inférieur à

L'opérateur Inférieur à permet d'extraire des données inférieures à une certaine valeur.

Par exemple, pour extraire des notes d'examen inférieures à 40, créez un filtre "[Notes d'examen] In
férieur à 40".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé pour des univers .unx OLAP, des hiérarchies à l'intérieur de
filtres, ni pour des hiérarchies à l'intérieur de requêtes BEx.

Opérateur Inférieur ou égal à

L'opérateur Inférieur ou égal à permet d'extraire des données inférieures ou égales à une valeur.

Par exemple, pour extraire les données des clients de 30 ans ou moins, créez le filtre "[Age] Inférieur
ou égal à 30".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé pour les univers .unx OLAP, les hiérarchies dans les filtres ni
pour les hiérarchies dans les requêtes BEx.

Opérateur Entre

L'opérateur Entre permet d'extraire des données entre deux valeurs limites, y compris ces deux valeurs
limites. La première valeur déclarée doit être inférieure à la seconde.

Par exemple, pour extraire les données correspondant aux semaines comprises entre la semaine 25
et la semaine 36 (semaines 25 et 36 comprises), créez le filtre "[Semaine] Entre 25 et 36".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé dans les filtres pour les univers OLAP .unx ni pour des hiérarchies
BEx.

Opérateur Pas entre

L'opérateur Pas entre permet d'extraire des données qui ne sont pas comprises dans une plage
entre deux valeurs.

Par exemple, pour extraire des données sur toutes les semaines de l'année, sauf les semaines 25 à 36
non comprises, créez le filtre "[Semaine] Pas entre 25 et 36".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé dans les filtres pour les univers .unx OLAP ou les hiérarchies
BEx.
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Opérateur Dans liste

L'opérateur Dans liste permet d'extraire des données correspondant aux valeurs d'une liste de
valeurs.

Par exemple, pour extraire les données correspondant uniquement aux Etats-Unis, au Royaume-Uni
et au Japon, créez le filtre [Pays] Dans liste. Lorsque vous pouvez saisir des valeurs dans le
champ Saisissez une valeur, saisissez Etats-Unis;Royaume-Uni;Japon.

Lorsqu'il est utilisé avec une liste hiérarchique de valeurs dans un filtre de requête, que ce soit à partir
d'une dimension associée à une liste hiérarchique de valeurs ou à un objet hiérarchie, l'opérateur Dans
liste permet de sélectionner plusieurs membres, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie. Par
exemple, une invite concernant la hiérarchie [Géographie] utilisant l'opérateur Dans liste permet de
sélectionner [Paris] au niveau Ville et [Canada] au niveau Pays dans l'invite.

Lorsqu'il est utilisé dans un filtre de rapport, l'opérateur Dans liste génère une liste horizontale des
valeurs.

Opérateur Pas dans liste

L'opérateur Pas dans liste permet d'extraire des données qui ne correspondent pas à plusieurs
valeurs.

Par exemple, si vous ne voulez pas extraire de données sur les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon,
créez le filtre "[Pays] Pas dans liste". Dans le champ Saisissez une valeur, entrez Etats-
Unis;Royaume-Uni;Japon.

Lorsqu'il est utilisé avec une liste de valeurs hiérarchique, à partir d'une dimension associée à une liste
de valeurs hiérarchique, d'un objet de hiérarchie ou d'un objet de niveau, l'opérateur Pas dans liste
permet de sélectionner plusieurs membres, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie. Par exemple,
une invite sur la hiérarchie [Géographie] utilisant l'opérateur Pas dans liste permet de sélectionner
dans l'invite [Paris] au niveau Ville et [Canada] au niveau Pays.

Remarque :
Cet opérateur ne peut être utilisé que dans certains types de hiérarchies, par exemple dans les
hiérarchies basées sur les niveaux.

Opérateur Correspond au modèle

L'opérateur Correspond au modèle permet d'extraire des données dans lesquelles figure une chaîne
spécifique complète ou partielle.

Par exemple, pour extraire des clients dont l'année de naissance est 1972, créez le filtre [Date de
naissance] Correspond au modèle "72".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé pour des hiérarchies BEx.
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Opérateur Différent du modèle

L'opérateur Différent du modèle permet d'extraire des données dans lesquelles ne figure pas
une chaîne donnée.

Par exemple, pour extraire des clients dont l'année de naissance n'est pas 1972, vous pouvez créer
le filtre [Date de naissance] Différent du modèle "72".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé pour des hiérarchies basées sur les parents d'univers .unxBEx
ou OLAP.

Opérateur A la fois

L'opérateur A la fois permet d'extraire des données qui correspondent à deux valeurs.

Par exemple, pour extraire des clients ayant un téléphone fixe et un téléphone portable, vous pouvez
créer le filtre [Type de compte] A la fois "Fixe" et "Portable".

Remarque :
Cet opérateur n'est pas pris en charge pour les filtres basés sur des objets de hiérarchie ou dans les
univers basés sur des sources de données OLAP.

Opérateur Sauf

L'opérateur Sauf permet d'extraire des données qui correspondent à une valeur et en excluent une
autre.

Par exemple, pour extraire des clients ayant seulement un numéro de téléphone fixe et pas de numéro
de téléphone mobile, créez le filtre [Type de compte] "Fixe" Sauf "Mobile".

L'opérateur Sauf est plus restrictif que les opérateurs Différent de et Pas dans liste. Par
exemple, un rapport qui extrait des clients, doté du filtre [Lignes] Différent de "Accessoires"
exclut toutes les ventes dans lesquelles l'article vendu fait partie de la ligne "Accessoires". Un client
ayant acheté des articles de la ligne Accessoires et de la ligne Hors accessoires figure dans le
rapport, mais le total de ses dépenses ne comprend que les ventes de la ligne Hors accessoires.

Si le filtre est [Lignes] Sauf "Accessoires", seuls les clients n'ayant pas acheté d'accessoires
figurent dans le rapport.

Remarque :
Cet opérateur n'est pas pris en charge dans les univers basés sur des sources de données OLAP.

Rubriques associées
• Opérateur Pas dans liste
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3.8.2.3.2 Restrictions sur les opérateurs de filtre

Le tableau suivant répertorie les restrictions appliquées aux opérateurs d'invite et de filtre basées sur
l'objet filtré et le type de requête.

Filtres disponiblesObjet

Egal à

Différent de

Dans liste

Pas dans liste

Correspond au modèle

Différent du modèle

Hiérarchie basées sur le niveau

Egal à

Dans liste

Correspond au modèle

Hiérarchie parent-enfant

Egal à

Dans liste
Hiérarchie de requête BEx

3.8.2.4 Création d'une invite

1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception" ou "Données", ouvrez le fournisseur
de données pour apporter des modifications.
L'"Editeur de requête" apparaît.

2. Faites glisser l'objet à filtrer à l'aide d'une invite et déposez-le dans le volet "Filtres de la requête".
Le filtre de la requête s'affiche en mode plan dans le volet "Filtres de la requête". Le plan affiche
l'objet filtré, l'opérateur et le type de filtre appliqué à l'objet. Par défaut, le filtre est une constante.

3. Sélectionnez un opérateur de filtre dans la liste.

Remarque :
La liste des opérateurs disponibles dépend du type d'objet filtré.
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4. Cliquez sur la flèche près de la structure du filtre de la requête et sélectionnez Invite dans le menu
pour filtrer l'objet à l'aide d'une invite.

Remarque :
Si le document contient plusieurs fournisseurs de données et qu'il existe une invite qui comprend
des objets ayant le même type de données et des opérateurs de même type et qui utilise le même
texte d'invite que la nouvelle invite, un avertissement s'affiche pour vous informer que les deux
invites seront fusionnées. Cela signifie que lorsque tous les fournisseurs de données sont actualisés,
un seul message d'invite s'affiche pour les deux invites concernées.

La boîte de dialogue Invite s'affiche.

5. Sélectionnez Invite avec une liste de valeurs pour permettre à l'utilisateur de faire un choix dans
une liste de valeurs lorsqu'il répond à l'invite.

Remarque :

• Cette option est sélectionnée par défaut si l'objet filtré possède une liste de valeurs qui lui est
associée dans l'univers.

• Cette option est sélectionnée par défaut et ne peut pas être désélectionnée si l'objet filtré est
une hiérarchie.

• Ne sélectionnez pas cette option si l'objet filtré est une date et que vous souhaitez que les
utilisateurs puissent sélectionner une date dans une fenêtre calendrier.

Si vous désélectionnez l'option Invite avec liste de valeurs, saisissez le texte de l'invite (par
exemple, "Saisissez une ville") dans la zone Texte de l'invite.

6. Dans la boîte de dialogue "Propriétés du paramètre", effectuez l'une des opérations suivantes :
• Sélectionnez Sélectionner uniquement dans la liste pour limiter le choix de l'utilisateur aux

valeurs disponibles dans la liste.

Remarque :

• Cette option est sélectionnée par défaut si l'objet filtré possède une liste de valeurs qui lui est
associée dans l'univers et ne peut pas être désélectionnée si l'objet filtré est une hiérarchie.

• Ne sélectionnez pas cette option si l'objet filtré est une date et que vous souhaitez que les
utilisateurs puissent sélectionner une date dans une fenêtre calendrier.

• Sélectionnez Conserver les dernières valeurs sélectionnées pour vous assurer que l'invite
sélectionne par défaut les dernières valeurs sélectionnées par l'utilisateur pour y répondre.

Cette option est sélectionnée par défaut si l'objet filtré possède une liste de valeurs qui lui est
associée dans l'univers et ne peut pas être désélectionnée si l'objet filtré est une hiérarchie.

• Sélectionnez Définir les valeurs par défaut pour que l'invite sélectionne les valeurs par défaut
lorsqu'elle s'affiche et saisissez une valeur dans la zone Saisir une valeur ou cliquez sur ...,
puis sélectionnez les valeurs par défaut dans la boîte de dialogue Liste de valeurs.

Remarque :
Ce bouton est désactivé si l'objet filtré ne possède pas de liste de valeurs qui lui est associée.

• Sélectionnez Invite facultative pour que l'invite soit facultative. Si l'utilisateur ne fournit aucune
valeur à une invite facultative, celle-ci est ignorée. Cliquez sur l'icône en regard de la zone de
texte et utilisez la boîte de dialogue qui s'affiche pour définir les propriétés de l'invite.

2013-06-29164

Création de requêtes



L'invite s'affiche à chaque actualisation du document.

Rubriques associées
• Pour ouvrir le fournisseur de données d'une requête existante pour modification
• Définition du mode d'affichage des invites
• Invites fusionnées

3.8.2.5 Pour sélectionner une invite existante

Vous pouvez sélectionner des invites déjà existantes à ajouter à une requête. Seules les invites déjà
existantes compatibles avec l'objet que vous filtrez s'affichent.
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception" ou "Données", ouvrez le fournisseur

de données pour apporter des modifications.
L'"Editeur de requête" apparaît.

2. Faites glisser l'objet sur lequel vous souhaitez poser une invite et déposez-le dans le volet "Filtres
de la requête".
Le filtre de la requête s'affiche en mode plan dans le volet "Filtres de la requête".

3. Cliquez sur la flèche placée près du filtre de requête, puis sélectionnez Invite dans le menu.
4. Cliquez sur Sélectionner à partir de l'univers, sélectionnez une invite existante, puis cliquez sur

OK.
La liste n'affiche que les invites de l'univers compatibles avec l'objet que vous filtrez. Par exemple,
l'objet filtré et l'invite de l'univers doivent avoir le même type de données.

Rubriques associées
• Pour ouvrir le fournisseur de données d'une requête existante pour modification

3.8.2.6 Pour supprimer une invite

1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception" ou "Données", ouvrez le fournisseur
de données pour apporter des modifications.
L'"Editeur de requête" apparaît.

2. Sélectionnez l'invite dans le volet "Filtres de la requête", puis cliquez sur l'icône Supprimer.

Rubriques associées
• Pour ouvrir le fournisseur de données d'une requête existante pour modification
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3.8.2.7 Définition du mode d'affichage des invites

Par défaut, les invites affichent une zone et une liste de valeurs. Pour répondre aux invites, il faut saisir
les valeurs dans la boîte de dialogue ou les sélectionner dans la liste.

Vous pouvez changer le mode d'affichage des invites en cochant une ou plusieurs des options suivantes :
Les options suivantes sont disponibles dans la boîte de dialogue "Propriétés du paramètre" :

Alors...(utile lorsque vous...)Pour que l'invite affiche...

conservez l'option sélectionnée
par défaut : Invite avec liste de
valeurs

souhaitez afficher toutes les va-
leurs pour l'objet puis effectuer
une sélection parmi ces valeurs

la liste des valeurs associées à
la dimension, l'indicateur ou l'in-
formation faisant l'objet du filtre,

sélectionnez l'option : Conser-
ver les dernières valeurs séle-
ctionnées

prenez par défaut les mêmes
valeurs lorsque vous actualisez
le document, mais souhaitez
avoir la possibilité de sélection-
ner une autre valeur si néces-
saire, telle que le nom du mois
en cours

les valeurs spécifiées la der-
nière fois qu'une réponse a été
donnée à l'invite (les utilisateurs
peuvent sélectionner des va-
leurs différentes),

sélectionnez l'option : Définir
valeur(s) par défaut

resélectionnez presque toujours
les mêmes valeurs lorsque vous
actualisez le document mais
souhaitez avoir la possibilité de
sélectionner une valeur différe-
nte si nécessaire, telle que le
nombre de l'année en cours

les valeurs que vous indiquez
comme étant les valeurs par
défaut (les utilisateurs peuvent
sélectionner des valeurs différe-
ntes),

sélectionnez l'option : Sélectio-
nner uniquement dans la liste

empêche les utilisateurs de sai-
sir une valeur susceptible de ne
pas exister dans la base de do-
nnées ou que vous ne voulez
pas qu'ils visualisent

une liste de valeurs à partir de
laquelle les utilisateurs effectue-
nt leur sélection,

Pour que l'invite soit facultative, sélectionnez Invite facultative. Vous n'êtes pas tenu de spécifier la
valeur de l'invite, auquel cas, celle-ci est ignorée.

Remarque :
Si l'invite exige une date, un calendrier et une liste de valeurs s'affichent à l'intention des utilisateurs.
Si vous souhaitez que les utilisateurs voient le calendrier contextuel pour y sélectionner les dates,
désélectionnez Invite avec liste de valeurs.
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3.8.2.8 Combinaison d'invites

La combinaison de plusieurs invites sur une requête unique vous permet de filtrer les données renvoyées
au document afin que chaque personne visualisant les rapports ne voie que les informations en relation
avec ses besoins professionnels propres. Par exemple, vous pouvez combiner les trois invites suivantes
dans un document sur les comptes utilisateur :
• Quel client ?
• Quel compte ?
• Quelle période : du ? au ?

… permet à chaque responsable visualisant le document d'accéder aux valeurs d'un compte client
particulier sur une période donnée.

Pour combiner les invites, procédez de la même manière que pour les filtres de requête.

3.8.2.8.1 Combinaison d'invites avec des filtres de requête

La combinaison d'invites et de filtres sur une requête unique vous permet de décider, à l'aide de filtres,
des valeurs pour certains des objets sélectionnés sur la requête, et autorise les utilisateurs à décider,
à l'aide d'invites, des valeurs des autres objets sélectionnés. Par exemple, si vous combinez les filtres
et invites suivants dans un document de ressources humaines :
• [Année] Egale à Cette année
• [Poste] Différent de Directeur
• Quel employé ?

Les utilisateurs qui visualisent le document peuvent choisir l'employé dont ils veulent voir les informations,
mais il ne peuvent consulter que les données relatives à l'année actuelle et n'ont pas accès aux données
concernant les directeurs.

3.8.2.9 Pour modifier l'ordre des invites

1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception" ou "Données", ouvrez le fournisseur
de données pour apporter des modifications.
L'"Editeur de requête" apparaît.

2. Cliquez sur l'icône Propriétés de la requête dans la barre d'outils de l'"Editeur de requête".
3. Sélectionnez l'invite à déplacer vers le haut ou vers le bas dans la boîte de dialogue Ordre des

invites, puis cliquez sur la flèche correspondante à côté.
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Rubriques associées
• Pour ouvrir le fournisseur de données d'une requête existante pour modification

3.8.3 Filtrage de données à l'aide de sous-requêtes

Une sous-requête est un filtre de requête flexible qui permet de restreindre des valeurs de façon plus
sophistiquée qu'avec un filtre de requête ordinaire.

Les sous-requêtes sont plus puissantes que les filtres de requête ordinaires pour les raisons suivantes :
• Elles permettent de comparer les valeurs de l'objet dont les valeurs sont utilisées pour restreindre

la requête avec les valeurs d'autres objets.
• Elles permettent de restreindre les valeurs renvoyées par la sous-requête à l'aide d'une clause

WHERE.
• Elles permettent de poser des questions complexes qui sont difficiles, voire impossibles, à formuler

avec les filtres de requête simples. Par exemple : quelle est la liste des clients et de leur chiffre
d'affaires dans laquelle un client a acheté un service qui avait été réservé (par n'importe quel client)
au premier trimestre (T1) 2003 ?

Les sous-requêtes modifient le SQL généré pour extraire les données de requête. Le SQL contient une
sous-requête qui restreint les données renvoyées par une requête externe. SQL est le langage de
requête pris en charge par toutes les bases de données relationnelles (SGBDR), bien que chaque base
de données ait sa propre syntaxe. Pour en savoir plus sur les sous-requêtes SQL, consultez n'importe
quel manuel traitant de SQL.

Remarque :

• Toutes les sous-requêtes ne sont pas prises en charge dans les bases de données. Si elles ne sont
pas prises en charge, l'option permettant de créer des sous-requêtes n'apparaît pas dans l'"Editeur
de requête".

• Vous pouvez créer des sous-requêtes à l'aide de dimensions, d'attributs et d'indicateurs. Vous ne
pouvez pas créer de sous-requêtes à l'aide d'objets hiérarchiques.

Rubriques associées
• Pour créer une sous-requête
• Paramètres de sous-requête

3.8.3.1 Pour créer une sous-requête
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1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception" ou "Données", ouvrez le fournisseur
de données pour apporter des modifications.
L'"Editeur de requête" apparaît.

2. Ajoutez au volet "Objets du résultat" les objets à afficher dans la requête.
3. Dans le volet "Objets du résultat", sélectionnez l'objet à filtrer avec une sous-requête et cliquez sur

l'icône Ajouter une sous-requête en haut du volet "Filtres de la requête".
Le plan de la sous-requête s'affiche dans le volet "Filtres de la requête". Par défaut, l'objet sélectionné
apparaît comme objet Filtre et objet Filtrer par.

4. Pour ajouter une condition WHERE à la sous-requête, faites glisser un objet de rapport vers la zone
de la sous-requête, en dessous de l'image "Déposer un objet ici".
Vous pouvez utiliser une sous-requête existante ou un filtre de requête standard comme condition
WHERE dans une sous-requête. Pour ce faire, faites glisser le filtre existant ou la sous-requête vers
la zone de la sous-requête, en dessous des zones "Déposez un objet ici." Pour copier le filtre existant
(au lieu de le déplacer) vers la condition WHERE, maintenez la touche CTRL enfoncée pendant
l'opération de glisser-déposer. Dans ce cas, le filtre existant conserve sa place initiale et devient un
élément de la condition WHERE de la sous-requête.

5. Sélectionnez l'opérateur et les valeurs utilisés pour filtrer l'objet dans la condition WHERE.
6. Cliquez sur Sous-requête pour ajouter une sous-requête au filtre de requête.

Vous pouvez lier des sous-requêtes par des relations AND ou OR, mais également les imbriquer
(créer des sous-requêtes dans des sous-requêtes) en faisant glisser une sous-requête existante
vers la zone qui se trouve sous les zones Déposer un objet ici. Dans ce cas, la sous-requête
interne devient un élément de la condition WHERE de la sous-requête externe. Pour copier la
sous-requête (au lieu de la déplacer) vers la condition WHERE, maintenez la touche CTRL enfoncée
pendant l'opération de glisser-déposer. Dans ce cas, la deuxième sous-requête reste au même
niveau que la première et devient un élément de la clause WHERE de celle-ci.
Par défaut, les deux sous-requêtes sont liées par une relation de type AND. Cliquez sur l'opérateur
AND pour basculer entre AND et OR.

7. Pour imbriquer une sous-requête (c'est-à-dire créer une sous-requête au sein d'une sous-requête),
faites glisser une sous-requête existante dans la zone au-dessous de l'image "Déposer un objet
ici".
Pour copier la sous-requête (au lieu de la déplacer) vers la condition WHERE, maintenez la touche
Ctrl enfoncée pendant l'opération de glisser-déposer. Dans ce cas, la deuxième sous-requête reste
au même niveau que la première et devient un élément de la clause WHERE de celle-ci.
La sous-requête interne devient un élément de la condition WHERE de la sous-requête externe.

Rubriques associées
• Pour ouvrir le fournisseur de données d'une requête existante pour modification
• Filtrage de données à l'aide de sous-requêtes
• Exemple : Clients ayant acheté un service réservé au T1 de 2003 et le chiffre d'affaires qu'ils ont
généré
• Paramètres de sous-requête
• Requêtes combinées imbriquées
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3.8.3.2 Exemple : Clients ayant acheté un service réservé au T1 de 2003 et le
chiffre d'affaires qu'ils ont généré

Remarque :
Cet exemple utilise le modèle d'univers Island Resorts Marketing dans Web Intelligence.

1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception" ou "Données", ouvrez le fournisseur
de données pour apporter des modifications.
L'"Editeur de requête" apparaît.

2. Faites glisser les objets Client et Chiffre d'affaires dans le volet "Objets du résultat" de
l'"Editeur de requête".

3. Sélectionnez l'objet Service.
4. Cliquez sur Sous-requête.

Le plan de la sous-requête s'affiche dans le volet "Filtres de la requête".

Remarque :
L'objet sélectionné apparaît dans les deux zones du plan de la sous-requête. Le même objet est
souvent utilisé dans les deux zones, bien que cela ne soit pas requis. Si les objets ne renvoient pas
de valeurs communes, la sous-requête ne renvoie aucune valeur et la requête ne renvoie donc
aucune valeur non plus.

5. Faites glisser l'objet Année de réservation dans la zone du plan de la sous-requête sous l'objet
Service, ce qui ajoute une condition WHERE à l'objet Année de réservation.

6. Définissez l'opérateur conditionnel de l'objet Année de réservation sur Egal à.
7. Tapez AF2003 dans la zone Saisissez une constante.
8. Faites glisser l'objet Trimestre de réservation dans la zone du plan de la sous-requête sous

l'objet Service, ce qui ajoute l'objet Trimestre de réservation à la condition WHERE.
9. Définissez l'opérateur conditionnel de l'objet "Trimestre de réservation" sur Egal à.
10. Tapez T1 dans la zone Saisissez une constante.
11. Cliquez sur Exécuter la requête.

3.8.3.3 Paramètres de sous-requête

Une sous-requête ou un ensemble de sous-requêtes contient les paramètres suivants :
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DescriptionParamètre

Objet dont les valeurs sont utilisées pour filtrer les objets du résultat.

Vous pouvez inclure plusieurs objets Filtre. De cette manière, les va-
leurs des objets sélectionnés sont concaténées.

Objets Filtre

Objet déterminant quelles valeurs d'objet du filtre sont renvoyées par
la sous-requête.

Vous pouvez inclure plusieurs objets Filtrer par. De cette manière, les
valeurs des objets sélectionnés sont concaténées.

Objets Filtrer par

Opérateur spécifiant la relation entre les objets Filtre et les objets Filtrer
par.

Des restrictions de base de données empêchent l'utilisation de cer-
taines combinaisons entre les opérateurs et les objets Filtrer par. Par
exemple, si vous utilisez l'opérateur "Egal à" avec un objet Filtrer par
qui renvoie plusieurs valeurs, la base de données refuse le SQL car
ce type de sous-requête requiert que l'objet Filtrer par ne renvoie
qu'une seule valeur.

Dans les cas où le code SQL généré est rejeté par la base de données,
un message d'erreur s'affiche avec la description de l'erreur renvoyée
par la base de données.

Opérateur

Condition supplémentaire qui contraint la liste des valeurs de l'objet
Filtrer par. Vous pouvez utiliser des objets de rapport ordinaires, des
conditions prédéfinies ou des filtres de requête existants, comprenant
des sous-requêtes, dans la condition WHERE.

Condition WHERE (faculta-
tif)

En présence de plusieurs sous-requêtes, cet opérateur détermine la
relation entre les sous-requêtes.

AND : les conditions de toutes les sous-requêtes doivent être remplies.

OR : les conditions de l'une des sous-requêtes doivent être remplies.

Opérateur de relation

3.9 Actualisation de documents Web Intelligence basés sur des sources de données
personnelles et personnalisées depuis la zone de lancement BI
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Vous pouvez actualiser depuis la zone de lancement BI les documents Web Intelligence créés à partir
de sources de données personnelles comme des fichiers texte ou Excel et de sources de données
personnalisées telles que les services Web.

Pour gérer l'option d'actualisation d'un document Web Intelligence créé à l'aide d'un fichier texte ou
Excel, vous devez modifier le paramètre ActualiserSurServeur dans le registre en utilisant l'une
des valeurs suivantes :
• NO ou DISABLE : pour désactiver l'option d'actualisation
• YES ou ENABLE : pour activer l'option ActualiserSurServeur et utiliser les fichiers de sources

de données du paramètre Chemin_Serveur. Si le chemin d'accès à la source de données n'est
pas spécifié dans Chemin_Serveur, la source de données est extraite de l'emplacement initial de
la source (emplacement de la source de données à partir de laquelle le document Interactive Analysis
est créé). Par défaut, le paramètre ActualiserSurServeur est défini sur ENABLE.

• ALLOW_USE_WINDOWS_SHARE permet d'activer l'option d'actualisation à partir d'un chemin
d'accès d'emplacement Windows partagé/UNC. Un mécanisme de secours existe dans le cas
où la source est inaccessible. La source est alors recherchée dans le paramètre Chemin_Serveur.

Remarque :

• Chemin_Serveur est un paramètre du registre indiquant le chemin des sources de données
personnelles sur le serveur. Par défaut, le dossier Chemin_Serveur n'est pas créé lors de
l'installation. Vous devez créer manuellement le dossier Chemin_Serveur. Vous pouvez également
modifier la valeur de Chemin_Serveur dans le registre en modifiant le paramètre Chemin_Serveur.

• Le paramètre du registre ActualiserSurServeur ne s'applique pas aux sources de données
personnalisées. Pour les sources de données personnalisées basées sur un fichier, un plug-in
permet d'implémenter le mécanisme de recherche/secours de la source de données.

Mise à jour du paramètre ActualiserSurServeur sur les plateformes Windows
Sur les plateformes Windows, vous devez modifier le paramètre ActualiserSurServeur qui se
trouve à l'emplacement suivant dans le registre :
• Texte : [HKEY_LOCAL_MACHINE]\SOFTWARE\SAP BusinessObjects\Suite XI

4.0\default\Web Intelligence\Calculator\PDP\TXT
• Excel : [HKEY_LOCAL_MACHINE]\SOFTWARE\SAP BusinessObjects\Suite XI

4.0\default\Web Intelligence\Calculator\PDP\XLS

Pour modifier la valeur du paramètre Chemin_Serveur, vous devez modifier l'entrée Chemin_Serveur
à l'emplacement suivant : [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAP BusinessObjects\Suite
XI 4.0\default\Web Intelligence\Calculator\PDP

Par défaut, la valeur du paramètre Chemin_Serveur est <REP_INST_SAP_BOBJ>\PersonalDP
Files>.

Mise à jour du paramètre ActualiserSurServeur sur les plateformes UNIX
Sur les plateformes UNIX, pour gérer l'option d'actualisation d'un document créé à l'aide de sources
de données personnelles texte et Excel, vous devez modifier le paramètre ActualiserSurServeur
avec la valeur YES/ENABLE ou NO/DISABLE dans le fichier .registry. La valeur par défaut du paramètre
ActualiserSurServeur est ENABLE. Vous trouverez le fichier .registry aux emplacements
suivants :
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• Texte : <REP_INST_SAP_BOBJ>/sap_bobj/data/.bobj/registry/64/software/sap
businessobjects/suite xi 4.0/default/webintelligence/calculator/pdp/txt

• Excel : <REP_INST_SAP_BOBJ>/sap_bobj/data/.bobj/registry/64/software/sap
businessobjects/suite xi 4.0/default/webintelligence/calculator/pdp/xls

Pour modifier la valeur du paramètre Chemin_Serveur, vous devez modifier le fichier .registry
situé à l'emplacement suivant : <REP_INST_SAP_BOBJ>/sap_bobj/data/.bobj/regis
try/64/software/sap businessobjects/suite xi 4.0/default/webintelligence/cal
culator/pdp/

Par défaut, la valeur du paramètre Chemin_Serveur est la suivante : home/<nom_utilisa
teur>/<REP_INST_SAP_BOBJ>/PersonalDPFiles

Exemple : Actualisation de documents Web Intelligence basés sur une source de données
Excel

Scénario A : l'utilisateur A crée un document Web Intelligence à l'aide de Web Intelligence Rich Client
et d'une source de données Excel se trouvant sous C:\xyz.xls. L'utilisateur exporte ce document
vers le référentiel. L'utilisateur souhaite visualiser et actualiser le document à l'aide de la zone de
lancement BI alors que le serveur Web Intelligence est installé sur un autre ordinateur.

Pour actualiser le document :
1. Placez le fichier xyz.xls dans le répertoire C:\ de l'ordinateur serveur.
2. Placez le fichier xyz.xls sous un chemin d'accès prédéfini sur le serveur. Le chemin du serveur

par défaut est <REP_INST>\Business Objects\PersonalDPFiles. Vous pouvez modifier
ce chemin en changeant la valeur de Chemin_Serveur dans le registre :
[HKEY_LOCAL_MACHINE]\SOFTWARE\Business Objects\Suite
12.0\default\WebIntelligence\Calculator\PDP]

Scénario B : l'utilisateur B crée un document Web Intelligence à l'aide de Web Intelligence Rich Client
et d'une source de données Excel située sous le chemin UNC : \\MySharedLocation\MYXLS
FILEs\xyz.xls

Pour actualiser le document, l'utilisateur doit placer la source de données sous Chemin_Serveur
comme indiqué dans le scénario A ci dessus ou bien définir la valeur du paramètre ActualiserSur
Serveur sur ALLOW_USE_WINDOWS_SHARE. Cette valeur permet une actualisation sur les
emplacements partagés Windows. Cependant, si le chemin UNC n'est pas accessible à partir du
serveur, il existe un mécanisme de secours lié à l'emplacement de Chemin_Serveur.

Remarque :

• Cet exemple est également applicable aux sources de données texte.

• Le Server Intelligence Agent (SIA) doit être géré via l'identification d'un utilisateur valide dans le
domaine de réseau. Le SIA est géré via un compte système local. Donc, si vous utilisez le scénario
B, le service ne peut pas accéder à l'emplacement partagé du fichier Excel, même si vous pouvez
accéder au fichier viaDémarrer > Exécuter > \\MySharedLocation\MYXLSFILEs. Si c'est le cas,
vous pouvez lancer le SIA à l'aide des références de connexion autorisant l'accès à l'emplacement
partagé ou placer le fichier dans le dossier Chemin_Serveur.
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3.9.1 Points à prendre en considération avant d'actualiser un document à partir de
la zone de lancement BI

Avant d'actualiser un document de la zone de lancement BI, assurez-vous que les points suivants ont
été respectés :
• S'il est précisé de ne pas utiliser le chemin d'accès UNC (Universal Naming Convention) même s'il

s'agit de l'emplacement initial de la source de données, le fichier de la source de données doit alors
se trouver sur le serveur SAP BusinessObjects Enterprise sous Chemin_Serveur. Si le serveur
SAP BusinessObjects Enterprise est mis en cluster, chaque cluster doit alors être mis à jour avec
la même copie du fichier de source de données.

• S'il est précisé d'utiliser les chemins d'accès UNC, le Server Intelligence Agent (SIA) doit alors être
géré avec un compte utilisateur disposant d'un accès au domaine réseau. Dans les installations
habituelles, le SIA utilise le compte du système local ; toutefois cette opération n'est pas
recommandée, car les chemins d'accès UNC peuvent ne pas être accessibles avec ces types de
comptes.

Pour gérer le SIA avec un compte particulier (nom d'utilisateur/mot de passe), l'administrateur BI
peut suivre ces étapes :
1. Lancez le Central Configuration Manager (CCM).
2. Arrêtez le SIA.
3. Cliquez sur le SIA avec le bouton droit, puis cliquez sur Propriétés.
4. Dans l'onglet "Propriétés", sous "Connexion en tant que", si l'option Compte systèmeest

sélectionnée, désélectionnez-la, puis entrez les références de connexion d'utilisateur et de mot
de passe.

5. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.
6. Démarrez le SIA.

Remarque :
Cette opération s'applique uniquement pour Windows.

• Pour actualiser un document basé sur un service Web générique, mettez à jour le fichier
net.properties qui se trouve à l'emplacement suivant :
• Sous Windows : <REP_INST_SAP_BOBJ>\SAP BusinessObjects Enterprise

XI 4.0\win64_x64\sapjvm\jre\lib
• Sous UNIX : <REP_INST_BOBJ>/sap_bobj/enterprise_xi40/<plate-

forme>_x64/sapjvm/jre/lib

Ajoutez le texte suivant :

http.proxyHost=<http proxy hostname>
http.proxyPort=<http proxy port number>
http.nonProxyHosts=localhost|127.0.0.1

Où :
• proxyHost est le nom du serveur proxy. Par exemple, proxy.mondomaine.com.
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• proxyPort est le numéro du port à utiliser. La valeur par défaut est 80.
• nonProxyHosts désigne une liste de noms d'hôtes séparés par des caractères "|" qui doit être

directement accessible en ignorant le serveur proxy. Par défaut, la valeur est localhost et l'adresse
IP 127.0.0.1.

• Fournissez les valeurs pour les paramètres HTTPS suivants :
https.proxyHost=<http proxy hostname>
https.proxyPort=<http proxy port number>

Où :
• proxyHost est le nom du serveur proxy. Par exemple, proxy.mondomaine.com.
• proxyPort est le numéro du port à utiliser. 443 constitue la valeur par défaut. Les gestionnaires

de protocole HTTPS utilisent la liste HTTP nonProxyHosts.
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Création de rapports

4.1 Travailler avec des rapports

4.1.1 Données hiérarchiques et non hiérarchiques

En fonction de la source de données, les rapports contiennent des données hiérarchiques ou non. Les
données hiérarchiques et les données non hiérarchiques se comportent différemment et vous les utilisez
de façon différente.

4.1.1.1 Utilisation des données non hiérarchiques

Les données non hiérarchiques n'ont pas de relations parent-enfant. Une dimension représente un
exemple d'objet non hiérarchique. Par exemple, les dimensions [Pays] et [Ville] dans un tableau affichent
leurs valeurs de la façon suivante :

VillePays

New YorkEtats-Unis

AtlantaEtats-Unis

ParisFrance

RennesFrance

Bien que les données aient une relation hiérarchique (par exemple, "New York" et "Atlanta" sont les
valeurs enfant d'"Etats-Unis"), les données s'affichent dans des colonnes non hiérarchiques et la relation
parent-enfant n'est pas représentée dans la structure des données.

Vous pouvez analyser des données non hiérarchiques de plusieurs façons dans votre rapport, en les
triant et les filtrant par exemple.
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4.1.1.2 Utilisation des données hiérarchiques

Les données hiérarchiques organisent les données en relations parent-enfant et vous pouvez utiliser
ces relations pour les parcourir et analyser les données et les résultats renvoyés par les indicateurs
liés.

Les indicateurs associés aux hiérarchies sont agrégés en fonction de la position des données dans la
hiérarchie. Par exemple, l'indicateur [Chiffre d'affaires] calcule le chiffre d'affaires total de [San Diego]
et de [Californie], à un niveau d'agrégation moins détaillé, lorsqu'il est associé à une hiérarchie
[Géographie]. Parcourir la hiérarchie permet d'explorer différentes valeurs d'indicateur à ses différents
niveaux.

L'affichage et le comportement des données hiérarchiques dépendent de l'élément de rapport qui les
contient.

Réduction et développement des hiérarchies
Lorsque l'utilisateur exécute une réduction ou un développement sur une hiérarchie placée près d'une
autre, le système effectue une réduction ou un développement asymétrique L'action de réduction ou
de développement est réalisée uniquement pour le membre sélectionné pour un membre donné de la
hiérarchie. L'utilisateur peut demander explicitement un développement ou une réduction symétrique,
auquel cas l'action s'applique à toutes les instances du membre sélectionné.

Par défaut, le système procède à un développement ou une réduction symétrique de la hiérarchie
située près d'une dimension (dans ce cas, le développement ou la réduction par défaut et le
développement ou la réduction symétrique donnent le même résultat).

Il se peut que le développement ou la réduction d'une hiérarchie qui change à l'actualisation (variable
de nœud de hiérarchie, sélection de membres par invite, modification au niveau du cube) soit bloquée
après une actualisation effectuée à partir de l'aperçu dans l'"Editeur de requête". Dans ce cas, l'utilisateur
peut à nouveau faire glisser et déposer la hiérarchie dans la colonne.

Rubriques associées
• Utilisation des données non hiérarchiques

4.1.1.2.1 Restrictions relatives au reporting avec des données hiérarchiques

Le tableau ci-dessous répertorie les restrictions qui s'appliquent lors du reporting sur des données
hiérarchiques. Ces restrictions sont également décrites dans les sections appropriées de ce guide.
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Tableau 4-2 : Restrictions lors du reporting avec des hiérarchies

DescriptionLa description concerne les élé-
ments suivants...

Les indicateurs agrégés avec la fonction SOMME dans Web Intel-
ligence et non dans la requête BEx. Les autres types d'agrégation
d'indicateur sont délégués.

Indicateurs de requête BEx

Un saut est toujours associé au tri sur l'objet auquel il s'applique.
C'est pourquoi toute hiérarchie du tableau où le saut s'applique
s'aplatit. L'utilisateur peut supprimer le saut sur l'objet sous-jacent
pour restaurer la hiérarchie.

Saut sur un indicateur ou un dé-
tail

Cette restriction s'applique dès lors que des indicateurs délégués
sont utilisés et n'est pas spécifique au reporting de données hié-
rarchiques. L'agrégation d'indicateur délégué renvoie #AACTUA
LISER si l'agrégation requise n'est pas disponible dans la requête.
L'utilisateur doit actualiser le document pour obtenir le nouveau
niveau d'agrégation. C'est le cas, par exemple, lorsque l'utilisateur
se sert de la barre de filtre et sélectionne une valeur avant "Toutes
les valeurs" et inversement lorsqu'il sélectionne "Toutes les va-
leurs" avant une valeur sélectionnée.

L'agrégation d'indicateur délégué renvoie le message #NONDIS
PONIBLE si l'indicateur délégué se trouve dans une formule sur
une dimension ou dans un filtre à valeurs multiples (dans une
commande d'entrée, par exemple) sur une dimension ne figurant
pas dans le contexte de l'agrégation de l'indicateur. Cela arrive,
par exemple, lorsqu'une URL est définie par-dessus une dimen-
sion dans un tableau contenant un indicateur délégué. Dans ce
cas, il est recommandé de créer une variable au-dessus de la
formule de l'URL sous forme d'information sur la dimension d'ori-
gine et d'inclure, mais en la masquant, cette dimension d'origine
dans le bloc.

Dans la formule : Si ( condition) alors [dimension1] sinon [dimen-
sion2], tout indicateur délégué donné par rapport à cette formule
renverra toujours #NONDISPONIBLE.

Agrégation d'indicateur délégué

Il n'y a pas de fonctionnalité explorer-remplacer applicable aux
objets à partir d'une requête BEx (il n'y a pas de chemin de navi-
gation).

Il n'y a pas d'exploration de requête sur les sources .unx OLAP.

Exploration
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DescriptionLa description concerne les élé-
ments suivants...

Il est possible qu'un filtre de rapport ou de tableau contenant une
hiérarchie supprime des lignes sans respecter la structure de
cette hiérarchie. C'est la raison pour laquelle un filtre peut suppri-
mer un nœud parent qui est développé mais conserver des feuilles
ou des nœuds réduits. Afin d'éviter le renvoi d'un tableau vide, le
système développe automatiquement la hiérarchie du bloc de
façon à ce que les membres obtenus soient visibles.

Un filtre peut supprimer un nœud intermédiaire d'une hiérarchie.
Dans ce cas, une action Développer simple n'est pas suffisante
pour permettre à l'utilisateur d'accéder au niveau suivant du me-
mbre à partir du nœud parent. Pour voir le descendant d'un nœud
parent, l'utilisateur doit se servir de Tout développer.

Le filtrage sur un objet fusionné basé sur une hiérarchie n'est pas
possible.

Barre de filtre (barre d'exploration) : lors d'un filtrage sur une hié-
rarchie à l'aide de la barre de filtre, si vous sélectionnez un nœud
qui n'apparaît pas dans le tableau parce qu'il est réduit, le tableau
affiché est vide. Pour voir toutes les valeurs, l'utilisateur peut se
servir de Tout développer.

Filtrer à partir de la barre de filtre revient à filtrer sur la légende,
même pour les objets de gestion OLAP qui ont une clé.

Filtrage sur des hiérarchies

Quand une hiérarchie devient horizontale, le système montre tous
ses membres au même niveau, comme pour une dimension, sans
les signes + et - qui permettent de naviguer et sans le menu co-
ntextuel "Développer/Réduire".

Aplatissement des hiérarchies
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DescriptionLa description concerne les élé-
ments suivants...

Un objet fusionné reposant sur une hiérarchie ne peut pas être
directement utilisé dans le rapport. C'est dû au fait que si la hié-
rarchie d'origine a une structure hiérarchique contradictoire (un
membre A est descendant d'un autre membre B, alors que dans
l'autre hiérarchie, le membre A est ascendant du membre B), le
système est incapable de créer une hiérarchie fusionnée. Le sys-
tème empêche de faire glisser l'objet fusionné.

Si l'utilisateur crée une formule utilisant l'objet fusionné, le système
renvoie #SYNTAXE. Néanmoins, l'utilisateur peut utiliser la hiérar-
chie d'origine directement dans le rapport.

Une fusion sur une clé d'un objet de gestion OLAP est une syn-
chronisation des données d'objets identiques provenant de la
même source (cube ou requête BEx), elle repose sur la clé interne
de la valeur de ces objets. Elle peut également être basée sur la
légende.

Le filtrage sur un objet fusionné reposant sur une hiérarchie n'est
pas possible.

Objets fusionnés

Les membres des dimensions OLAP sont classés en ordre lexico-
graphique croissant dans les listes de valeurs (barre de filtre, co-
ntrôle d'entrée) des rapports.

Le filtrage sur un objet OLAP à partir du filtre de l'interface utilisa-
teur est basé sur la clé de l'objet en question.

Filtrer sur une dimension OLAP à partir d'un contrôle d'entrée re-
vient à filtrer sur la légende. Filtrer sur une hiérarchie revient à
filtrer sur la clé.

OLAP

L'optimiseur de requête est possible uniquement pour les sources
.unv, OLAP et des requêtes BEx.Optimiseur de requête

Le classement d'un tableau comprenant une hiérarchie ne tient
pas compte de la structure hiérarchique des données. C'est
pourquoi toute hiérarchie d'un tableau où l'utilisateur définit un
classement s'aplatit.

Classement des données hiérar-
chiques d'un tableau
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DescriptionLa description concerne les élé-
ments suivants...

Le tri d'une hiérarchie, et d'une dimension dans le cas des sources
OLAP, se fait en fonction de l'ordre du membre dans le système
sous-jacent. Il est basé sur l'ordinal source appelé ordre naturel
et non sur l'ordre lexicographique comme pour d'autres types
d'objets de gestion. Le tri sur une hiérarchie respecte la structure
de cette dernière. Il trie les membres frères qui se trouvent à un
niveau donné.

Le tri sur un indicateur ne préserve pas l'ordre du membre au sein
d'une hiérarchie du même tableau. C'est pourquoi le système af-
fiche la hiérarchie horizontalement dans un tableau si l'utilisateur
a appliqué un tri sur l'indicateur.

Tri

Variable (formule) reposant sur une hiérarchie : une formule repo-
sant sur une hiérarchie donne toujours une liste de valeurs hori-
zontale (pas de données hiérarchiques).

Variables

4.1.1.2.2 Utilisation des données hiérarchiques des tableaux

Les hiérarchies apparaissent dans les tableaux sous forme de colonnes hiérarchiques. Une colonne
hiérarchique affiche la hiérarchie sous forme de relation parent-enfant. Vous pouvez explorer la hiérarchie
en développant et en réduisant ses valeurs.

Exemple :

Le tableau suivant affiche la hiérarchie [Produit] et l'indicateur [Chiffre d'affaires] :

Chiffre d'affairesProduit

203 124Denrées

100 101Plats chauds

54 345Boissons

48 678Pains

L'indicateur affiche le chiffre d'affaires total pour la valeur correspondante de la hiérarchie. Par exemple,
le chiffre d'affaires total des produits Denrées est de 203 124.

Pour obtenir des informations supplémentaires concernant les boissons, développez le membre
[Boissons] :
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Chiffre d'affairesProduit

203 124Denrées

100 101Plats chauds

54 345Boissons

10 100Boissons non alcoolisées

20 200Soda

24 045Lait

48 678Pains

Lorsque vous développez le membre, la colonne Chiffre d'affaires affiche également les valeurs
d'indicateur associées aux différents types de boissons.

4.1.1.2.3 Données hiérarchiques dans les tableaux croisés

Les données hiérarchiques se comportent de la même façon dans les tableaux croisés que dans les
tableaux. Si l'axe d'un tableau croisé est basé sur une hiérarchie, vous pouvez cliquer sur un élément
de données pour le développer.

Exemple : Données hiérarchiques dans un tableau croisé

Dans le tableau croisé suivant, la hiérarchie [Heure] se trouve sur l'axe vertical et la hiérarchie [Produit]
sur l'axe horizontal.

DenréesHeure

203 1102008

321 4002009

350 4442010

Lorsque vous cliquez sur l'élément [Denrées], il se développe et affiche ses éléments enfant et les
valeurs d'indicateur correspondantes.

Denrées
Heure

PainBoissonsPlats chauds

81 54067 00054 5702008

121 41098 990101 0002009
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Denrées
Heure

PainBoissonsPlats chauds

93 444133 000124 0002010

4.1.1.2.4 Exploration des hiérarchies dans des requêtes basées sur des univers OLAP

Développement et réduction de toutes les hiérarchies d'un tableau

Dans un tableau comportant des valeurs hiérarchiques, vous pouvez développer toutes les hiérarchies
pour afficher toutes les combinaisons possibles des membres de hiérarchie.
1. Depuis la zone de lancement BI, ouvrez un document basé sur un univers .unx OLAP dansWeb

Intelligence Rich Client ou l'interface Web Intelligence Applet.
2. Passez au mode "Lecture" ou "Conception".
3. Pour développer toutes les hiérarchies d'un tableau, cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe

où dans le tableau, puis sélectionnez Navigation hiérarchique > Toutes > Développer toutes les
hiérarchies.

4. Pour réduire toutes les hiérarchies d'un tableau, cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe
où dans le tableau, puis sélectionnez Navigation hiérarchique > Toutes > Réduire toutes les
hiérarchies.

Exploration asymétrique d'une hiérarchie

L'exploration asymétrique est un moyen d'explorer une hiérarchie par défaut lorsque vous sélectionnez
des membres pour les développer ou les réduire.

Lors de l'exploration asymétrique d'une hiérarchie, vos actions de développement et de réduction sont
uniquement appliquées à la valeur actuelle des autres dimensions qui apparaissent près de la hiérarchie
explorée.

Exemple : Exploration asymétrique

Un tableau contient la dimension [Produit] et la hiérarchie [Géographie].

Chiffre d'affairesGéographieProduit

540 000CalifornieDenrées

453 300CalifornieBoissons

Quand vous développez le membre [Californie] pour afficher les villes de Californie dans la première
ligne du tableau, le développement s'applique uniquement à la valeur actuelle (Epicerie) de la dimension
[Produit].
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Chiffre d'affairesGéographieProduit

540 000Californie

Denrées
320 000Los Angeles

100 000San Diego

120 000San Francisco

453 300CalifornieBoissons

Rubriques associées
• Exploration asymétrique d'une hiérarchie
• Développement et réduction de toutes les hiérarchies d'un tableau

Exploration asymétrique d'une hiérarchie
1. Ouvrez un document Web Intelligence basé sur une source de données hiérarchique, peu importe

le mode.
2. Pour développer les membres enfant d'un membre, cliquez sur le membre ou cliquez sur le bouton

droit de la souris, puis sélectionnez Développer les enfants dans le menu.
La hiérarchie se développe uniquement pour la valeur actuelle des dimensions ou hiérarchies placées
près de la hiérarchie développée dans le tableau.

3. Pour développer tous les membres descendants d'un membre, cliquez sur le membre ou cliquez
sur le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Développer les descendants.
La hiérarchie se réduit uniquement pour la valeur actuelle des dimensions ou hiérarchies placées
près de la hiérarchie développée dans le tableau.

4. Pour réduire les membres enfant d'un membre, cliquez sur le membre développé ou cliquez sur le
bouton droit de la souris, puis sélectionnez Réduire les enfants.
La hiérarchie se réduit uniquement pour la valeur actuelle des dimensions ou hiérarchies placées
près de la hiérarchie réduite dans le tableau.

Exploration symétrique d'une hiérarchie

Lors de l'exploration symétrique d'une hiérarchie, vos actions de développement et de réduction sont
appliquées par rapport à toutes les valeurs des autres hiérarchies ou dimensions qui apparaissent près
de la hiérarchie explorée dans le tableau.

Exemple : Exploration symétrique

Un tableau contient la dimension [Produit] et la hiérarchie [Géographie].

2013-06-29185

Création de rapports



Chiffre d'affairesGéographieProduit

540 000CalifornieDenrées

453 300CalifornieBoissons

Lorsque vous développez le membre [Californie] de la première ligne pour afficher les villes de
Californie, le développement s'applique aux deux valeurs de la dimension [Produit].

Chiffre d'affairesGéographieProduit

540 000Californie

Denrées
320 000Los Angeles

100 000San Diego

120 000San Francisco

453 300Californie

Boissons
120 000Los Angeles

200 000San Diego

113 300San Francisco

Rubriques associées
• Développement et réduction de toutes les hiérarchies d'un tableau
• Pour explorer une hiérarchie de façon symétrique

Pour explorer une hiérarchie de façon symétrique
1. Ouvrez un document Web Intelligence basé sur une source de données hiérarchique, peu importe

le mode.
2. Pour développer les éléments enfant d'un membre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le

membre, puis sélectionnez Navigation hiérarchique > Symétrique > Développer les enfants.
La hiérarchie se développe pour toutes les valeurs des dimensions ou hiérarchies placées près de
la hiérarchie développée dans le tableau.

3. Pour développer tous les éléments descendant d'un membre, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le membre, puis sélectionnez Navigation hiérarchique > Symétrique > Développer
les descendants.
La hiérarchie se développe pour toutes les valeurs des dimensions ou hiérarchies placées près de
la hiérarchie développée dans le tableau.
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4. Pour réduire les membres enfant d'un membre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
membre, puis sélectionnez Navigation hiérarchique > Symétrique > Réduire les enfants.
La hiérarchie se réduit pour toutes les valeurs des dimensions ou hiérarchies placées près de la
hiérarchie réduite dans le tableau.

Modification du ciblage de l'exploration d'une hiérarchie

Vous pouvez modifier le ciblage de l'exploration lorsque vous explorez des hiérarchies. Lorsque vous
modifiez le ciblage de l'exploration, vous filtrez le membre parent et l'ensemble des membres parent
à son niveau et au niveau supérieur quand vous le développez.

Modifier le ciblage de l'exploration peut s'avérer utile lors de la création de diagrammes sur des données
hiérarchiques. Etant donné que les valeurs d'indicateur associées aux membres parent sont plus
agrégées que leurs membres enfant, il est difficile de les afficher sur le même axe du diagramme en
utilisant la même échelle. En supprimant le membre parent, il est possible d'afficher les valeurs des
membres enfant en utilisant la même échelle.

Exemple : Exploration avant d'une hiérarchie

Vous disposez des données suivantes dans un tableau :

Chiffre d'affairesHeure

29 358 677,222008

30 242 3232009

45 320 2432010

Lorsque vous explorez en avant le membre [2010], vous obtenez l'affichage suivant :

Chiffre d'affairesHeure

12 500 650T1

14 353 231T2

8 342 231T3

10 124 131T4

Les membres annuels contenant des valeurs bien supérieures aux valeurs d'indicateur des membres
trimestriels, n'apparaissent pas à l'écran.

Pour modifier le ciblage de l'exploration d'une hiérarchie
1. Ouvrez le document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Pour explorer en avant une hiérarchie de tableau, effectuez l'une des actions suivantes :
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• Dans l'interface Web Intelligence HTML, cliquez avec le bouton droit sur le membre à développer,
puis sélectionnez Commencer l'exploration > Explorer en avant jusqu'à.

• Dans l'interface Web Intelligence Applet ou dans Web Intelligence Rich Client, cliquez avec le
bouton droit sur le membre à développer, puis sélectionnezCommencer l'exploration >Explorer.

3. Pour explorer en arrière une hiérarchie de tableau, cliquez avec le bouton droit sur n'importe quel
membre enfant d'un membre déjà exploré auparavant, puis sélectionnez Ciblage de l'exploration
> Exploration arrière.

4.1.1.2.5 Agrégation de données hiérarchiques

Les données hiérarchiques des indicateurs sont agrégées de manière différente selon que la méthode
d'agrégation utilisée est la méthode d'agrégation par défaut ou la méthode d'agrégation explicite. La
logique de l'agrégation repose sur les règles suivantes :
• Ensemble de données utilisés pour l'agrégation :

1. En cas de hiérarchie dans un contexte d'indicateur, les valeurs d'indicateur des membres racine
de la hiérarchie sont agrégées. C'est ce qui se passe par défaut (le mécanisme Agrégat()
n'est pas explicitement déclaré).

2. Pour les types explicites (Somme, Maximum, Minimum), la nature hiérarchique des données est
ignorée. Toutes les données visibles sont agrégées, y compris celles qui ont déjà été agrégées
(membres parent déjà agrégés).

• Sensibilité au statut de Réduire/Développer
1. L'agrégation explicite agrège uniquement les données visibles sauf si l'expression de l'ensemble

est utilisée pour une hiérarchie particulière et qu'une agrégation est ensuite effectuée sur les
objets définis dans l'expression de l'ensemble.

2. L'agrégation par défaut comprenant la fonction aggregate() n'est pas sensible au statut de
Réduire/Développer.

Agrégation par défaut

Avec l'agrégation par défaut (notamment la fonction Agrégat()), on procède à une agrégation non
redondante (pas de double comptage). L'agrégation par défaut utilise la fonction d'agrégation par défaut
pour les données de la hiérarchie. Si vous incluez un indicateur dans une cellule sans spécifier de
fonction d'agrégation ou si vous utilisez la fonction Agrégat, l'indicateur est calculé par la fonction
d'agrégation par défaut.

L'agrégation par défaut utilise les valeurs cumulées renvoyées par la base de données. En d'autres
termes, cette dernière est compatible avec les valeurs agrégées renvoyées par la base de données.
Les valeurs par défaut sont calculées en appliquant la fonction d'agrégation par défaut à toutes les
valeurs racine de la hiérarchie. Cela signifie que l'agrégation par défaut ne compte les valeurs qu'une
seule fois sauf dans le cas où la même valeur apparaît sous différents éléments racine de la hiérarchie.
(Dans l'exemple ci-dessous, les éléments racine sont [Boissons] et [Denrées] et aucun élément
n'apparaît sous les éléments racine.)
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Exemple : Agrégation par défaut

Placez [Unités de ventes] dans une cellule individuelle d'un rapport qui contient la hiérarchie
ci-dessous. La fonction d'agrégation par défaut est Somme et, par conséquent, la valeur de la cellule
individuelle est 43 791 (soit 24 597 + 19 194). L'application renvoie une valeur en appliquant la fonction
d'agrégation par défaut aux valeurs racine de la hiérarchie.

UnitésProduit

24 597Boissons

6 838Boissons alcoolisées

13 573Boissons

19 194Denrées

7 870Pâtisseries

Agrégation explicite

L'agrégation explicite inclut une fonction d'agrégation spécifique (Somme, par exemple) directement
dans une formule. Si la même valeur est incluse plus d'une fois dans une agrégation explicite, elle peut
être comptée plusieurs fois en fonction de l'état visuel de la hiérarchie. Par exemple, si un élément est
développé et qu'une agrégation explicite fait référence aux deux éléments, l'un d'entre eux étant l'élément
enfant de l'autre, en fonction du calcul de rollup, la valeur de l'élément enfant risque d'être comptabilisée
deux fois : l'une pour elle-même et l'autre avec la valeur de son parent. Cela est dû au fait que Web
Intelligence ajoute la valeur de l'enfant et du parent.

Dans le cas d'une agrégation explicite, l'application fait référence à l'état visuel de la hiérarchie. Aussi,
les valeurs peuvent être comptées plus d'une fois et le résultat des calculs peut changer si un élément
est développé ou réduit.

Restriction relative à l'agrégation explicite basée sur des ensembles
Lorsqu'un indicateur est agrégé avec des hiérarchies qui ne font pas partie de l'expression définie
déclarée dans la fonction d'agrégation, l'agrégation n'est pas implicite.

Par exemple, lorsque des hiérarchies figurent dans un tableau, que l'ensemble d'utilisation des
agrégations se trouve dans le pied de page du tableau et que les hiérarchies du tableau ne sont pas
spécifiées dans l'expression définie, si le rapport contient un filtre qui supprime les racines initiales de
la hiérarchie du tableau, le système n'agrégera pas les valeurs pour ces racines, mais les regroupera
avec les racines d'origine non filtrées (résultat de la requête d'origine).

Rubriques associées
• Exemples d'agrégation par défaut et d'agrégation explicite
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Exemples d'agrégation par défaut et d'agrégation explicite

Exemple : Agrégation par défaut et agrégation explicite

Vous disposez d'une hiérarchie contenant les données suivantes et elle s'affiche développée dans
un rapport :

UnitésProduit

24 597Boissons

6 838Boissons alcoolisées

13 573Boissons

19 194Denrées

7 870Pâtisseries

• Placé dans le pied de page du tableau, l'indicateur [Unités] renvoie 43 791. Cette agrégation
par défaut renvoie la valeur agrégée totale de l'indicateur (24 597 + 19 194).

• Placé dans un pied de page du tableau, Somme([Unités]) renvoie 72 072. Cette agrégation
explicite compte toutes valeurs visibles de la hiérarchie (24 597 + 6 838 + 13 573 + 19 194 + 7 870).

• L'agrégation explicite Somme([Unités];[Produit]&[Boisson].enfants) renvoie 20 411
(6 838 + 13 573) car l'indicateur [Boisson] est développé.

• L'agrégation explicite Somme([Unités];[Produit]&[Boisson];[Produit]&[Boissons])
renvoie 38 170 (24 597 + 13 573). La valeur de [Boissons] apparaît deux fois dans le calcul car
l'indicateur [Boissons] est développé.

• L'agrégation par défaut Agrégat([Unités];{[Produit]&{Boisson];{Produit].{Bois
sons]}) renvoie 24 597. La valeur de [Boissons] apparaît une seule fois dans le calcul.

Si vous réduisez le nœud de l'indicateur[Boisson] dans le rapport, vous obtenez les calculs suivants :
• [Unités] renvoie 43 791. L'agrégation par défaut n'est pas affectée par la modification apportée

à l'affichage.
• Somme([Unité]) renvoie 51 661 (24 597 + 19 194 + 7 870). L'agrégation explicite utilise toutes

les valeurs visibles pour renvoyer la valeur.
• Somme([Unités];[Produit].&[Boisson].children) renvoie une valeur non nulle même

si les membres enfant de [Boisson] ne sont pas visibles.
• Somme([Unités];{[ Produit].&[Boisson];[Produit].&[Boissons]}) renvoie 38 170

parce que [Boissons] n'est pas visible. L'agrégation explicite utilise uniquement les valeurs visibles.
• Agrégat([Unités];{[ Produit].&[Boisson];[Produit].&[Boissons]}) renvoie

24 597. L'agrégation par défaut n'est pas affectée par la modification apportée à l'affichage.
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4.1.2 Recherche de texte

4.1.2.1 Recherche d'un texte dans une page de rapport

1. Ouvrez un document Web Intelligence.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• En mode "Lecture", cliquez sur l'icône Rechercher de la barre d'outils.
• En mode "Conception", cliquez sur l'icône Rechercher dans la barre d'outils de l'onglet Fichier.
La barre "Rechercher" apparaît en bas du panneau du rapport.

3. Saisissez le texte dans la zone "Rechercher" et appuyez surEntrée ou cliquez sur l'icôneRechercher
le texte dans la page actuelle.

Remarque :
Pour effectuer une recherche sensible à la casse, cliquez sur la flèche placée près de la zone, puis
sélectionnez Respecter la casse.

4. Si le texte figure plusieurs fois, cliquez sur l'icône Suivant ou Précédent pour mettre en surbrillance
les autres occurrences du texte.

Remarque :
Dans l'interface Web Intelligence Applet ou dans Web Intelligence Rich Client, cliquez sur Tout
mettre en surbrillance pour mettre en surbrillance toutes les occurrences du texte dans la page.

Remarque :
Pour fermer la zone "Rechercher", cliquez sur le X placé à l'extrémité de la barre "Rechercher".

4.1.3 Modes de visualisation

En mode de document "Lecture" ou "Conception", vous pouvez visualiser les rapports dans différents
modes selon la manière dont vous voulez utiliser les données et leur mode d'affichage. Les modes de
visualisation sont commandés par des boutons en bas de l'écran Web Intelligence, dans la barre d'état.
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4.1.3.1 Mode de visualisation Page

Avec les modes de document "Lecture" et "Conception", le mode de visualisation "Page" affiche la
présentation des pages des rapports, y compris les marges, les en-têtes et les pieds de page.

Utilisez le mode de visualisation "Page" lorsque vous souhaitez affiner la mise en forme de tableaux
et de diagrammes ainsi que la mise en page d'un rapport.

4.1.3.1.1 Définition de la taille du rapport en mode Page

Vous pouvez définir la taille d'un rapport selon un pourcentage ou un nombre de pages spécifique, en
mode "Page". Par exemple, si vous définissez un rapport de sorte qu'il fasse une page de hauteur,
tous les éléments du rapport sont réorganisés de façon à tenir sur une seule page horizontale.

La définition de la taille d'un rapport remplace tous les autres paramètres de contrôle de l'agencement
de la page du rapport. Par exemple, même si un rapport à trois sections est défini pour démarrer chaque
section sur une nouvelle page, il ne contient qu'une seule page s'il est défini pour faire une page en
hauteur.

La définition de la taille du rapport ne s'applique qu'en mode "Page".

Pour définir la taille du rapport
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", sélectionnez l'onglet "Mise en page".
2. Dans le sous-onglet "Ajuster à la page", sélectionnez la largeur du rapport dans la zone Largeur

et la hauteur dans la zone Hauteur, ou bien définissez la taille du rapport sous forme d'un
pourcentage dans la zone Echelle.
Lorsque vous définissez un pourcentage, la largeur et la hauteur sont calculées automatiquement.

4.1.3.2 Mode de visualisation Affichage rapide

Dans les modes de document "Lecture" et "Conception", le mode de visualisation "Affichage rapide"
est utilisé par défaut. Il s'agit d'une mode de pagination basé sur les données plutôt que sur la taille
physique des pages du rapport. Le mode de visualisation "Affichage rapide" affiche uniquement les
tableaux, les rapports et les cellules autonomes des rapports. En revanche, il affiche un maximum
d'enregistrements verticalement et horizontalement, selon les paramètres d'"Affichage rapide". Le mode
de visualisation "Affichage rapide" spécifie également la hauteur et la largeur minimum de page ainsi
que les marges du rapport.

Comme le mode de visualisation "Affichage rapide" limite le nombre de lignes horizontales et verticales,
un rapport est susceptible de ne pas contenir toutes les données possibles.
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Utilisez le mode de visualisation "Affichage rapide" si vous souhaitez vous concentrer sur l'analyse des
résultats, ajouter des calculs ou des formules, ajouter des sauts ou trier les résultats dans des tableaux
pour les organiser.

Les propriétés du mode de visualisation "Affichage rapide" peuvent être configurées par l'administrateur
BI ou directement dans l'application.

Remarques
Configura-
tionPropriété

Administra-
teur BI

Nombre maximal d'enregis-
trements verticaux

Administra-
teur BI

Nombre maximal d'enregis-
trements horizontaux

Administra-
teur BI

Largeur de page minimale

Administra-
teur BI

Hauteur de page minimale

Administra-
teur BI

Marge intérieure droite

Administra-
teur BI

Marge intérieure inférieure

• Affecte uniquement les tableaux et les tableaux croisés
horizontaux

• Les tableaux horizontaux ne sont jamais coupés verti-
calement

• Le nombre de lignes d'un tableau horizontal est ignoré
dans le calcul des enregistrements verticaux

ApplicationEnregistrements verticaux
par page

• Affecte uniquement les tableaux, formulaires et ta-
bleaux croisés verticaux

• Le nombre de lignes d'un tableau vertical est ignoré
dans le calcul des enregistrements horizontaux

ApplicationEnregistrements horizontaux
par page

Autres remarques :
• Les en-têtes et pieds de page ne comptent pas comme des lignes.
• Les cellules et les diagrammes individuels ne comptent pas comme des lignes.
• Les cellules de section ne comptent pas comme des lignes lorsque la section n'est pas vide.
• Les cellules de section comptent comme des lignes verticales lorsque la section est vide.
• L'optionEviter les sauts de page dans le bloc n'a aucun effet sur le mode de visualisation "Affichage

rapide".
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4.1.3.2.1 Modification des paramètres du mode Affichage rapide

Vous pouvez modifier le nombre d'enregistrements horizontaux et verticaux par page en mode "Affichage
rapide".
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris

sur le rapport et sélectionnez Format du rapport pour afficher la boîte de dialogue "Format du
rapport".

2. Cliquez sur l'onglet Général.
3. Dans la sectionContenu de la page (mode Affichage rapide uniquement), sélectionnez le nombre

souhaité d'enregistrements horizontaux et verticaux par page.
4. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".

4.1.3.3 Basculement entre les modes de visualisation

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode de document "Lecture" ou "Conception".
2. Sélectionnez une des icônes suivantes dans la barre d'état en bas du document :

• Pour afficher un rapport en mode de visualisation "Affichage rapide", cliquez sur l'icôneAffichage
rapide.

• Pour afficher un rapport en mode de visualisation "Page", cliquez sur l'icône Page.

4.1.4 Plier et déplier les données du rapport

Vous pouvez masquer et afficher les données du rapport en pliant et dépliant l'affichage des différents
éléments du rapport.

Vous pouvez plier et déplier des sections, des ruptures et des tableaux. Les données sont affichées et
masquées de différentes façons en fonction de l'élément du rapport.
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RésultatElément de rapport

Lorsqu'une section est pliée, les détails la concernant sont cachés et seules les
cellules autonomes sont affichées. En mode "Lecture", vous pouvez plier ou déplier
des sections dans les interfaces Web Intelligence HTML et Web Intelligence Applet
ainsi que Web Intelligence Rich Client.

Section

Lorsqu'un tableau ou un saut est plié, les lignes sont cachées et seuls les en-
têtes et pieds de page sont affichés. (Les tableaux doivent avoir des en-têtes et
des pieds de page pour pouvoir être pliés ou dépliés).

Les tableaux verticaux, horizontaux et croisés peuvent être pliés et dépliés.

En mode "Lecture", vous pouvez plier ou déplier des sections dans l'interface
Web Intelligence Applet et dans Web Intelligence Rich Client. Il n'est pas possible
de plier et déplier des tableaux dans l'interface Web Intelligence HTML.

Tableau ou rup-
ture.

4.1.4.1 Pour plier et déplier les données du rapport

Vous pouvez plier et déplier des données en mode "Lecture" et "Conception" en activant le plan.
1. Ouvrez un document Web Intelligence.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• En mode "Lecture", cliquez sur Plan.
• En mode "Conception", dans l'onglet "Analyse", sélectionnez le sous-onglet "Interagir", puis

cliquez sur Plan.
Les barres de pliage et dépliage s'affichent à côté et au-dessus du panneau du rapport en fonction
de sa structure.

3. Les icônes + et - sur les barres correspondent et coïncident avec des éléments individuels du rapport,
elles permettent de les plier et déplier.

4. Utilisez les icônes situées sur la partie latérale ou supérieure de la barre pour plier et déplier toutes
les instances d'un type d'élément de rapport.

4.1.5 Pour afficher à nouveau tout le contenu masqué d'un rapport

Vous pouvez masquer les tableaux, les cellules et les sections des rapports.
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
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2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contenu masqué, puis sur Afficher tout le contenu
masqué.

4.1.6 Mise en forme de la présentation des rapports

Vous pouvez mettre en forme votre rapport et ses éléments afin de présenter le rapport avec un style
propre à l'entreprise. Pour ce faire, vous pouvez procéder manuellement ou créer une feuille de style
de l'entreprise à l'aide d'un fichier CSS. Vous pouvez ajouter un arrière-plan de couleur, des images
d'entreprise, etc. Pour modifier le format, vous devez afficher le rapport en mode Conception afin
d'accéder aux options de mise en forme du rapport. Vous pouvez mettre en forme les éléments de
rapport suivants :

Procédez ainsi…Pour définir...

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rapport, sélectionnez
Format du rapport > Général, puis nommez le rapport.

Nom du rapport

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rapport, sélectionnez
Format du rapport >Général, puis définissez le nombre d'enregistreme-
nts par page.

Nombre d'enregistrements
par page

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rapport, sélectionnez
Format du rapport > Bordure, puis le style, l'épaisseur et la couleur de
la bordure.

Style de bordure du rapport

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rapport, sélectionnez
Format du rapport > Apparence, puis définissez l'arrière-plan (couleur,
motif, image).

Arrière-plan du rapport

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rapport, sélectionnez
Format du rapport > Présentation, puis sélectionnez une taille de page.

Taille de la page

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rapport, sélectionnez
Format du rapport > Présentation, puis sélectionnez l'orientation pay-
sage ou portrait.

Orientation

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rapport, sélectionnez
Format du rapport > Présentation, puis sélectionnez l'échelle de la
page.

Mise à l'échelle de la page

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rapport, sélectionnez
Format du rapport > Présentation, puis définissez les différentes tailles
de marge selon vos besoins.

Marges de page
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Procédez ainsi…Pour définir...

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rapport, sélectionnez
Format du rapport > Présentation, puis sélectionnez ou désélectionnez
Afficher l'en-tête.

ou

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête du rapport, sélectio-
nnez Format de l'en-tête, puis sélectionnez ou désélectionnez Afficher
l'en-tête.

Afficher/masquer l'en-tête

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rapport, sélectionnez
Format du rapport > Présentation, puis saisissez une taille pour l'en-
tête.

ou

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête du rapport, sélectio-
nnez Format de l'en-tête, puis saisissez une taille pour l'en-tête.

Taille de l'en-tête

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête du rapport, sélectio-
nnez Format de l'en-tête, puis sélectionnez un style pour la bordure de
l'en-tête.

Style de bordure de l'en-
tête

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête du rapport, sélectio-
nnez Format de l'en-tête, puis sélectionnez une couleur d'arrière-plan,
un motif ou saisissez une adresse pour une image.

Arrière-plan de l'en-tête

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rapport, sélectionnez
Format du rapport > Présentation, puis sélectionnez ou désélectionnez
Afficher le bas.

ou

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le pied de page du rapport,
sélectionnez Format de pied de page, puis sélectionnez ou désélection-
nez Afficher le bas.

Afficher/masquer le pied de
page
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Procédez ainsi…Pour définir...

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rapport, sélectionnez
Format du rapport > Présentation, puis saisissez une taille pour le pied
de page.

ou

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le pied de page du rapport,
sélectionnez Format de pied de page, puis saisissez une taille pour le
pied de page.

Taille du pied de page

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le pied de page du rapport,
sélectionnez Format de pied de page, puis sélectionnez un style pour
la bordure du pied de page.

Style de bordure du pied
de page

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le pied de page du rapport,
sélectionnez Format de pied de page, puis sélectionnez une couleur
d'arrière-plan, un motif ou saisissez une adresse pour une image.

Arrière-plan du pied de
page

Rubriques associées
• Mise en forme de rapports à l'aide de feuilles de style CSS
• Création d'une palette d'entreprise pour des diagrammes
• Mise en forme des tableaux et de leurs cellules

4.1.7 Impression de rapports

Vous pouvez imprimer un ou plusieurs rapports provenant d'un document Web Intelligence.

Les documents peuvent être imprimés directement depuis les interfaces Web Intelligence Applet et
Web Intelligence Rich Client. Néanmoins, pour imprimer depuis l'interface Web Intelligence HTML, il
faut tout d'abord exporter le document dans un fichier PDF, puis imprimer ce dernier.

Remarque :
Si la largeur d'un rapport est supérieure à la largeur de la taille de papier définie dans "Présentation
du rapport - Page", des sauts de page sont insérés. La taille du papier et l'orientation de page pour
l'impression peuvent être différentes de celles définies pour la visualisation des rapports dans l'interface
Web Intelligence Applet ou Web Intelligence Rich Client.

4.1.7.1 Pour imprimer des rapports
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1. Ouvrez un document Web Intelligence.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Si vous êtes en mode "Lecture", cliquez sur l'icône Imprimer.
• Si vous êtes en mode "Conception" ou "Données", cliquez sur l'icône Imprimer dans l'onglet

"Fichier" de la barre d'outils.
• Si vous vous servez de l'interface Web Intelligence HTML, la boîte de dialogue "Téléchargement

du fichier" apparaît. Ouvrez le fichier PDF et imprimez le rapport.
• Si vous vous servez de l'interface Web Intelligence Applet ou Web Intelligence Rich Client, la

boîte de dialogue "Imprimer" apparaît. Choisissez vos options d'impression et imprimez le rapport.

4.2 Utilisation des tables

4.2.1 Affichage des données dans un tableau

Lorsque vous créez un document et exécutez la requête pour la première fois afin d'afficher les résultats,
le document contient un rapport incluant tous les résultats de la requête dans un tableau vertical. Vous
pouvez :
• Modifier l'organisation du tableau
• Supprimer ou ajouter des données
• Insérer d'autres lignes ou d'autres colonnes
• Masquer les colonnes (voir la note ci-après)
• Modifier le type de tableau
• Transformer le tableau en diagramme
• Insérer d'autres tableaux

Remarque :
Lors de la création d'un nom de colonne, celui-ci désigne un en-tête personnalisé et n'est pas joint à
la dimension. Par conséquent, lorsque vous masquez la colonne, puis l'affichez de nouveau, elle
reprendra son ancien nom. Si vous voulez afficher un nouveau nom et le conserver, vous devrez créer
une variable.

4.2.1.1 Types de tableaux
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4.2.1.1.1 Tableaux verticaux

Les tableaux verticaux affichent les cellules d'en-tête en haut du tableau et les données correspondantes
dans des colonnes. Par défaut, les cellules d'en-tête affichent le nom des dimensions, les informations
et les indicateurs inclus dans le tableau. Les cellules du corps affichent les valeurs correspondantes.

4.2.1.1.2 Tableaux horizontaux

Les tableaux horizontaux affichent les cellules d'en-tête sur le côté du tableau et les données
correspondantes dans des lignes. Par défaut, les cellules d'en-tête affichent le nom des dimensions,
les informations et les indicateurs inclus dans le tableau. Les cellules du corps affichent les valeurs
correspondantes.

4.2.1.1.3 Tableaux croisés

Les tableaux croisés affichent les valeurs des dimensions le long de l'axe supérieur et de l'axe latéral.
Le corps contient les valeurs de l'indicateur qui correspond à l'intersection des dimensions.

Valeurs dans les tableaux croisés
Dans l'exemple suivant, le tableau croisé affiche les valeurs de [Trimestre] sur l'axe supérieur et celles
de [Etat] sur l'axe latéral. Le corps contient les valeurs de [Chiffre d'affaires] pour chaque trimestre et
chaque Etat.
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Plusieurs dimensions dans les tableaux croisés
Vous pouvez inclure plusieurs dimensions dans les tableaux croisés. Dans l'exemple suivant, le tableau
croisé affiche deux dimensions. Les valeurs de l'indicateur [Chiffre d'affaires] sont les valeurs par
trimestre et pour chaque Etat par ligne.

Lorsque vous créez des tableaux croisés qui incluent des dimensions dans le corps, les valeurs des
cellules du corps sont calculées en fonction d'un modèle de données multidimensionnel. Dans l'exemple
suivant, les valeurs affichées dans le corps sont calculées en fonction de toutes les coordonnées des
axes du tableau, qu'il existe ou non une ligne pour la coordonnée spécifique dans les données.
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4.2.1.1.4 Formulaires

Vous pouvez utiliser les formulaires du rapport pour afficher des informations détaillées par client,
produit ou partenaire. Par exemple, vous pouvez utiliser un formulaire pour afficher les informations
client telles que le compte, le nom, l'adresse, etc.

Les formulaires permettent en outre la mise en forme des étiquettes d'adresse pour les enveloppes.

4.2.1.2 Création et modification de tableaux

4.2.1.2.1 Création d'un tableau par glisser-déposer d'objets dans un rapport

Vous utilisez un rapport et souhaitez y insérer un tableau. Vous utilisez les objets disponibles de la
requête.
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", cliquez sur l'icôneObjets disponibles

pour afficher la liste "Objets disponibles" dans le panneau latéral.
2. Sélectionnez un ou plusieurs objets, faites-les glisser et déposez-les avec le curseur de la souris

dans une partie vide du rapport.
Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, les objets apparaissent sous forme de colonnes dans
un tableau vertical.

3. Pour ajouter un ou plusieurs objets au tableau, faites-les glisser dans le tableau existant.
Par exemple :
• Pour ajouter une colonne près d'une autre existante, faites glisser et déposez l'objet près de la

colonne.
• Pour remplacer une colonne existante, faites glisser et déposez l'objet au milieu de la colonne.

4.2.1.2.2 Création d'un tableau

Le mode "Structure" permet de définir un nouveau tableau et d'en afficher l'aperçu sans les données
du serveur.
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", dans la liste déroulante du coin supérieur

de la barre d'outils, cliquez sur Structure uniquement pour passer au mode "Structure".
2. Dans l'onglet "Eléments du rapport", sélectionnez le sous-onglet "Tableaux".
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Définir un tableau vertical
• Définir un tableau horizontal
• Définir un tableau croisé
• Définir un formulaire

4. Cliquez sur le rapport à l'endroit où vous souhaitez voir apparaître le tableau.
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5. Cliquez avec le bouton droit sur la bordure du tableau, puis sélectionnez Affecter les données
dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue "Affecter les données" s'affiche.

6. Cliquez sur la flèche dans la zone de texte "Choisir", puis dans la liste déroulante, sélectionnez
l'objet à associer à la colonne, la ligne ou la cellule de corps du tableau.

Remarque :
Vous pouvez associer une formule plutôt qu'un objet de rapport au composant en cliquant sur la
flèche à côté du composant, en sélectionnant Modifier la formule et en définissant la formule dans
l'"Editeur de formule".

7. Pour ajouter un autre élément de tableau, cliquez sur + près de la zone de texte "Choisir".
8. Pour supprimer un composant de tableau, effectuez l'une des actions suivantes :

• Cliquez sur l'icône X.
• Cliquez sur la flèche placée près de la zone de texte d'un élément et sélectionnez Supprimer

dans le menu contextuel.

9. Une fois le tableau défini, sélectionnez Conception > Avec données pour le remplir avec des
données ou cliquez sur OK.

4.2.1.2.3 Modification du format d'un tableau

Vous pouvez changer la mise en forme d'un tableau ou le convertir en diagramme en utilisant l'option
Transformer le tableau en. Autrement, vous pouvez sélectionner le style de diagramme ou de tableau
dans la section "Outils" de l'onglet "Eléments du rapport".
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit sur le

tableau que vous désirez remettre en forme, puis sélectionnez Transformer le tableau en pour
afficher les options de "Transformer en".

2. Sélectionnez un type de tableau ou de diagramme

Remarque :
Quand vous transformez un tableau comportant une police Unicode en diagramme, la police n'est pas
conservée, sauf si l'Unicode est défini comme police par défaut pour les diagrammes. Contactez
l'administrateur BI pour en savoir plus sur le paramétrage de l'Unicode comme police par défaut.

4.2.1.2.4 Ajout de lignes ou de colonnes de tableau
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", sélectionnez une cellule dans la colonne

ou la ligne adjacente à celle où vous voulez insérer une autre ligne ou colonne.
2. Utilisez une des procédures suivantes :

• Sélectionnez l'onglet "Elément de rapport", puis dans le sous-onglet "Présentation du tableau",
sélectionnez une des options suivantes dans la liste "Insérer" :
• Insérer des lignes au-dessus
• Insérer des lignes en dessous
• Insérer des colonnes à gauche
• Insérer des colonnes à droite

• Cliquez avec le bouton droit sur la cellule et sélectionnez Insérer, puis l'une des options suivantes :

2013-06-29203

Création de rapports



• Ligne au-dessus
• Ligne en dessous
• Colonne à gauche
• Colonne à droite

3. Faites glisser un objet du volet Objets disponibles du panneau latéral dans la colonne ou la ligne
vide que vous avez insérée.

4.2.1.2.5 Suppression de lignes ou de colonnes de tableau
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit sur la

colonne ou ligne de tableau à supprimer, puis sélectionnez Supprimer dans le menu.
Par défaut, la sélection de Supprimer dans le menu entraîne la suppression de la colonne dans un
tableau vertical et celle d'une ligne dans un tableau horizontal.

2. Sélectionnez Ligne ou Colonne.
3. Cliquez sur OK.

4.2.1.2.6 Déplacement d'une ligne ou d'une colonne
• Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", faites glisser la colonne ou la ligne

sélectionnée et déposez-la avant ou après une autre colonne ou ligne du tableau.
Lorsque vous faites glisser une colonne ou une ligne, son en-tête s'affiche en regard de votre
pointeur.

4.2.1.2.7 Permutation d'une ligne ou une colonne
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Faites glisser la colonne ou la ligne sélectionnée sur celle avec laquelle vous souhaiter permuter.

4.2.1.2.8 Effacement du contenu des cellules d'un tableau

Vous pouvez effacer les types suivants de cellule dans un tableau :
• Cellules d'en-tête : vous pouvez effacer chaque cellule d'en-tête séparément
• Cellules de pied de tableau : vous pouvez effacer chaque cellule de pied de tableau séparément
• Cellules de corps liées : lorsque vous effacez une cellule de corps, vous effacez automatiquement

toutes les cellules de corps de la même ligne ou colonne du tableau

1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", sélectionnez la cellule à effacer.
Les bordures de la cellule sont mises en surbrillance.

2. Faites un clic droit sur la cellule sélectionnée et cliquez sur Effacer les contenus.

4.2.1.2.9 Suppression d'un tableau
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", cliquez sur le coin supérieur du tableau

à supprimer.
Une bordure grise apparaît autour du tableau.
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2. Appuyez sur la touche Suppr du clavier.

4.2.1.2.10 Pour copier un tableau

Vous pouvez copier et coller des tableaux dans un rapport ou dans des applications externes telles
que Microsoft Word et Excel.

Attention :
Vous ne pouvez pas copier de tableaux d'une version de Web Intelligence vers un autre.

1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", sélectionnez le tableau à copier, puis
cliquez avec le bouton droit.

2. Sélectionnez Copier.
3. Pour coller le tableau dans une autre partie du rapport, cliquez avec le bouton droit à l'endroit où

vous souhaitez insérer le tableau et sélectionnez Coller.
4. Pour coller le tableau dans une autre application, collez le contenu dans celle-ci.

4.2.1.3 Mise en forme des tableaux et de leurs cellules

Dans Web Intelligence, vous pouvez définir les aspects visuels suivants des tableaux et cellules des
rapports :
• Sélectionner une couleur d'arrière-plan pour le tableau
• Insérer une image ou un thème graphique dans un tableau
• Mettre en forme les cellules ou les bordures des tableaux
• Mettre en forme le texte des cellules des tableaux
• Définir la hauteur et la largeur des cellules
• Copier et coller la mise en forme
• Définir la position du tableau dans la page du rapport
• Structurer les tableaux et cellules en couches
• Fusionner les cellules des tableaux

Rubriques associées
• Sélection de la couleur d'arrière-plan du tableau ou des cellules
• Pour définir une alternance de couleurs pour les lignes et colonnes d'un tableau
• Insertion d'une image ou d'un thème graphique dans un tableau
• Pour mettre en forme les bordures de tableau ou de cellule
• Mise en forme de texte dans les cellules
• Pour définir la hauteur et la largeur des cellules
• Copie de la mise en forme à l'aide de l'outil Reproduire la mise en forme
• Pour définir la position d'un tableau ou d'un diagramme sur la page du rapport
• Structuration des tableaux et cellules en couches
• Pour fusionner des cellules d'un tableau
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• Mise en forme de la présentation des rapports
• Mise en forme de rapports à l'aide de feuilles de style CSS
• Création d'une palette d'entreprise pour des diagrammes

4.2.1.3.1 Sélection de la couleur d'arrière-plan du tableau ou des cellules

Il est possible de définir la couleur d'arrière-plan d'un tableau ou de ses cellules. Si la couleur
d'arrière-plan des cellules a été définie (même s'il s'agit du blanc), elle a la priorité sur la couleur
d'arrière-plan du tableau. Si vous essayez d'appliquer une couleur d'arrière-plan à l'ensemble du tableau
et que les cellules restent blanches, assurez-vous que ces dernières n'ont pas une couleur d'arrière-plan
définie à blanc.
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit sur le

tableau ou la cellule, puis sélectionnez Format du tableau ou Format de cellule dans le menu
contextuel.

2. Dans l'onglet "Apparence", cliquez sur la case d'option située près de l'icône de la palette de couleurs.
3. Cliquez sur la flèche en regard de l'icône de palette de couleurs pour afficher la palette.
4. Sélectionnez une couleur dans la palette.
5. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".

Rubriques associées
• Pour définir une alternance de couleurs pour les lignes et colonnes d'un tableau
• Insertion d'une image ou d'un thème graphique dans un tableau
• Pour mettre en forme les bordures de tableau ou de cellule
• Mise en forme de texte dans les cellules
• Pour définir la hauteur et la largeur des cellules
• Copie de la mise en forme à l'aide de l'outil Reproduire la mise en forme
• Pour définir la position d'un tableau ou d'un diagramme sur la page du rapport
• Structuration des tableaux et cellules en couches
• Pour fusionner des cellules d'un tableau
• Mise en forme de la présentation des rapports
• Mise en forme de rapports à l'aide de feuilles de style CSS
• Création d'une palette d'entreprise pour des diagrammes

4.2.1.3.2 Pour définir une alternance de couleurs pour les lignes et colonnes d'un tableau
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit sur le

tableau et sélectionnez Format du tableau dans le menu contextuel.
2. Dans l'onglet "Apparence", section "Couleur alternative", définissez la fréquence à laquelle vous

souhaitez alterner les couleurs des lignes dans la liste déroulante à côté de Fréquence.
3. Cliquez sur la flèche en regard de Couleur, puis sélectionnez la couleur à l'aide de la palette de

couleurs.
4. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".
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Rubriques associées
• Sélection de la couleur d'arrière-plan du tableau ou des cellules
• Insertion d'une image ou d'un thème graphique dans un tableau
• Pour mettre en forme les bordures de tableau ou de cellule
• Mise en forme de texte dans les cellules
• Pour définir la hauteur et la largeur des cellules
• Copie de la mise en forme à l'aide de l'outil Reproduire la mise en forme
• Pour définir la position d'un tableau ou d'un diagramme sur la page du rapport
• Structuration des tableaux et cellules en couches
• Pour fusionner des cellules d'un tableau
• Mise en forme de la présentation des rapports
• Mise en forme de rapports à l'aide de feuilles de style CSS
• Création d'une palette d'entreprise pour des diagrammes

4.2.1.3.3 Insertion d'une image ou d'un thème graphique dans un tableau
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit sur le

tableau et sélectionnez Format du tableau dans le menu contextuel.
2. Dans l'onglet "Apparence", effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour afficher un thème graphique, sélectionnezPrésentation, puis sélectionnez l'un des éléments
de la liste.

Remarque :
Vous devez définir la valeur de remplissage horizontale ou verticale comme étant supérieure à
zéro dans la section "Espacement et remplissage" de cet onglet, sinon le thème graphique ne
s'affichera pas.

• Pour référencer une image via une URL, sélectionnez Image à partir de l'URL puis entrez l'URL.

Pour accéder à une image sur le serveur d'entreprise, saisissez le nom de l'image. L'application
insère boimg:// lorsque vous cliquez sur Appliquer.

• Pour accéder directement à un fichier image, cliquez sur Image à partir du fichier, puis sur
Parcourir pour accéder au fichier.

Remarque :
Pour supprimer l'image ou le modèle, sélectionnez Aucun pour le modèle.

3. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".

Rubriques associées
• Sélection de la couleur d'arrière-plan du tableau ou des cellules
• Pour définir une alternance de couleurs pour les lignes et colonnes d'un tableau
• Pour mettre en forme les bordures de tableau ou de cellule
• Mise en forme de texte dans les cellules
• Pour définir la hauteur et la largeur des cellules

2013-06-29207

Création de rapports



• Copie de la mise en forme à l'aide de l'outil Reproduire la mise en forme
• Pour définir la position d'un tableau ou d'un diagramme sur la page du rapport
• Structuration des tableaux et cellules en couches
• Pour fusionner des cellules d'un tableau
• Mise en forme de la présentation des rapports
• Mise en forme de rapports à l'aide de feuilles de style CSS
• Création d'une palette d'entreprise pour des diagrammes

4.2.1.3.4 Pour mettre en forme les bordures de tableau ou de cellule
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit sur le

tableau ou la cellule, puis sélectionnez Format du tableau ou Format de cellule dans le menu
contextuel.

2. Dans l'onglet "Bordure", utilisez les commandes de l'onglet pour configurer les styles et les couleurs
de la bordure.
Chaque fois que vous modifiez un paramètre de style, vous devez cliquer sur le bouton du carré ou
de l'une des lignes afin que la modification s'applique à la section "Aperçu", sinon elle ne s'appliquera
pas à la cellule ou au tableau.

3. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".

Rubriques associées
• Sélection de la couleur d'arrière-plan du tableau ou des cellules
• Pour définir une alternance de couleurs pour les lignes et colonnes d'un tableau
• Insertion d'une image ou d'un thème graphique dans un tableau
• Mise en forme de texte dans les cellules
• Pour définir la hauteur et la largeur des cellules
• Copie de la mise en forme à l'aide de l'outil Reproduire la mise en forme
• Pour définir la position d'un tableau ou d'un diagramme sur la page du rapport
• Structuration des tableaux et cellules en couches
• Pour fusionner des cellules d'un tableau
• Mise en forme de la présentation des rapports
• Mise en forme de rapports à l'aide de feuilles de style CSS
• Création d'une palette d'entreprise pour des diagrammes

4.2.1.3.5 Mise en forme de texte dans les cellules
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", sélectionnez les cellules dont le texte

doit être mis en forme.

Conseil :
Si vous sélectionnez une cellule dans une colonne, toutes les cellules de la colonne sont
sélectionnées. Pour sélectionner plusieurs colonnes ou cellules, sélectionnez la première colonne
ou cellule, gardez la touche Ctrl enfoncée, puis continuez à sélectionner les autres colonnes ou
cellules.
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2. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule, puis cliquez sur Format de cellule.
3. Dans l'onglet "Police", sélectionnez la police, le style, la taille et les effets selon les besoins.
4. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".

Rubriques associées
• Sélection de la couleur d'arrière-plan du tableau ou des cellules
• Pour définir une alternance de couleurs pour les lignes et colonnes d'un tableau
• Insertion d'une image ou d'un thème graphique dans un tableau
• Pour mettre en forme les bordures de tableau ou de cellule
• Pour définir la hauteur et la largeur des cellules
• Copie de la mise en forme à l'aide de l'outil Reproduire la mise en forme
• Pour définir la position d'un tableau ou d'un diagramme sur la page du rapport
• Structuration des tableaux et cellules en couches
• Pour fusionner des cellules d'un tableau
• Mise en forme de la présentation des rapports
• Mise en forme de rapports à l'aide de feuilles de style CSS
• Création d'une palette d'entreprise pour des diagrammes

4.2.1.3.6 Pour activer le renvoi automatique à la ligne dans une cellule de tableau
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Sélectionnez une cellule du tableau et effectuez une des opérations suivantes :

• Dans l'onglet "Format" ou "Mise en forme" et dans le sous-onglet "Alignement", cliquez sur l'icône
Renvoi automatique à la ligne.

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule et effectuez une des opérations suivantes :
• Sélectionnez Texte, puis "Renvoi automatique à la ligne".
• Sélectionnez Format de cellule. Dans la boîte de dialogue "Format de cellule", sélectionnez

Alignement dans le Panneau latéral et activez Renvoi automatique à la ligne. Cliquez sur
OK pour revenir à la boîte de dialogue et la fermer.

Pour désactiver le renvoi automatique à la ligne dans une cellule, sélectionnez-la et utilisez l'une des
techniques présentées ci-dessus, puis désélectionnez Renvoi automatique à la ligne.

4.2.1.3.7 Pour définir la hauteur et la largeur des cellules

Vous pouvez définir la hauteur et la largeur des cellules par glisser-déposer ou en indiquant leur taille
dans la boîte de dialogue "Format de cellule".

Pour masquer le contenu des cellules dans les rapports, vous pouvez définir la largeur de cellule sur
0,1 cm afin qu'elle puisse être modifiée ultérieurement pour afficher le contenu des cellules.
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Pour définir une hauteur et une largeur fixes de cellule, effectuez l'une des actions suivantes :

• Faites glisser les bordures de la cellule jusqu'à ce que celle-ci atteigne la hauteur et la largeur
souhaitées.
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• Sélectionnez les cellules à modifier, puis cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez
Format de cellule. Dans l'onglet "Général", définissez la hauteur et la largeur de cellule.

3. Pour que la cellule s'adapte automatiquement à son contenu, effectuez l'une des actions suivantes :
• Sélectionnez Ajuster automatiquement la largeur au contenu ou Ajuster automatiquement

la hauteur au contenu, ou bien les deux, et définissez la largeur et la hauteur minimales.

L'option d'ajustement automatique conserve la taille de cellule en cours comme taille minimale
et l'élargit si la chaîne contenue dans la cellule est plus grande que la taille minimale spécifiée.

Certaines fonctions sont incompatibles avec les cellules où l'option d'ajustement automatique
s'applique. Si vous placez une de ces fonctions dans une cellule en ajustement automatique, la
fonction renvoie le message d'erreur #RECURSIVE.

• Pour définir une largeur de cellule avec ajustement automatique, double-cliquez sur l'un des
côtés de la cellule.

• Pour définir une hauteur de cellule avec ajustement automatique, double-cliquez sur la bordure
inférieure de la cellule

Remarque :

• Les documents qui contiennent des tableaux dont la taille de cellule s'ajuste automatiquement
sont plus longs à s'afficher que les documents dont les tableaux contiennent des cellules à
dimensions fixes.

• Les propriétés Ajuster automatiquement la largeur au contenu et Ajuster automatiquement
la hauteur au contenu ne fonctionnent pas non plus lorsque l'option Lire le contenu comme
est définie sur HTML.

Rubriques associées
• Sélection de la couleur d'arrière-plan du tableau ou des cellules
• Pour définir une alternance de couleurs pour les lignes et colonnes d'un tableau
• Insertion d'une image ou d'un thème graphique dans un tableau
• Pour mettre en forme les bordures de tableau ou de cellule
• Mise en forme de texte dans les cellules
• Copie de la mise en forme à l'aide de l'outil Reproduire la mise en forme
• Pour définir la position d'un tableau ou d'un diagramme sur la page du rapport
• Structuration des tableaux et cellules en couches
• Pour fusionner des cellules d'un tableau
• Mise en forme de la présentation des rapports
• Mise en forme de rapports à l'aide de feuilles de style CSS
• Création d'une palette d'entreprise pour des diagrammes

Effets de l'ajustement automatique et du renvoi automatique à la ligne dans les cellules de tableau

Le tableau suivant indique les effets des fonctions d'ajustement automatique et de retour à la ligne
automatique lorsqu'elles sont utilisées séparément et conjointement :
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EffetFonction

Le texte passe automatiquement à la ligne suivante
à la fin de la cellule.

Renvoi automatique à la ligne

La largeur des cellules est ajustée de manière à
afficher tout le texte.

Ajuster automatiquement la largeur au contenu

La hauteur des cellules est ajustée de manière à
afficher tout le texte.

Ajuster automatiquement la hauteur au contenu

La largeur et la hauteur des cellules sont ajustées
de manière à afficher tout le texte.

Ajuster automatiquement la largeur au contenu
+Ajuster automatiquement la hauteur au conte-
nu

La largeur des cellules est ajustée en fonction du
mot le plus long. Etant donné que la hauteur des
cellules n'est pas ajustée au nombre de lignes du
texte, le texte risque d'être tronqué verticalement.

Renvoi automatique à la ligne + Ajuster auto-
matiquement la largeur au contenu

La hauteur des cellules est ajustée en fonction du
nombre de lignes de texte créées par la fonction
de renvoi automatique à la ligne. Etant donné que
la largeur des cellules n'est pas ajustée au mot le
plus long, le texte risque d'être tronqué verticale-
ment.

Renvoi automatique à la ligne + Ajuster auto-
matiquement la hauteur au contenu

La hauteur et la largeur des cellules est ajustée au
texte et le texte n'est pas tronqué horizontalement
ni verticalement.

Renvoi automatique à la ligne + Ajuster auto-
matiquement la hauteur au contenu + Ajuster
automatiquement la largeur au contenu

Rubriques associées
• Pour activer le renvoi automatique à la ligne dans une cellule de tableau
• Pour définir la hauteur et la largeur des cellules

4.2.1.3.8 Copie de la mise en forme à l'aide de l'outil Reproduire la mise en forme

L'outil "Reproduire la mise en forme" sert à appliquer rapidement la mise en forme d'un rapport, d'un
tableau ou d'une cellule à d'autres éléments de même type.

Les options de mise en forme appliquées dépendent des objets choisis comme source et cible. En
règle générale, seules sont appliquées les propriétés qui concernent la mise en forme visuelle, par
exemple le style de police et la couleur d'arrière-plan. Les propriétés qui affectent l'affichage des données
ne sont pas appliquées, par exemple des propriétés de tableaux comme Eviter l'agrégation des
doublons.
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", sélectionnez le rapport, le tableau ou

la cellule dont la mise en forme doit être appliquée.
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2. Dans le sous-onglet "Outils", sous l'onglet "Mise en forme", cliquez sur l'icône Reproduire la mise
en forme pour appliquer la mise en forme une fois ou double-cliquez pour l'appliquer plusieurs fois.

3. Sélectionnez le rapport, le tableau ou la cellule auquel vous voulez appliquer la mise en forme.

Si vous avez cliqué une seule fois sur l'icône Reproduire la mise en forme, elle est désactivée.

Si vous avez double-cliqué sur l'icône Reproduire la mise en forme, elle reste activée. Pour la
désactiver, cliquez à nouveau sur l'icône Reproduire la mise en forme ou appuyez sur Echap
pour annuler l'opération de mise en forme.

Rubriques associées
• Sélection de la couleur d'arrière-plan du tableau ou des cellules
• Pour définir une alternance de couleurs pour les lignes et colonnes d'un tableau
• Insertion d'une image ou d'un thème graphique dans un tableau
• Pour mettre en forme les bordures de tableau ou de cellule
• Mise en forme de texte dans les cellules
• Pour définir la hauteur et la largeur des cellules
• Pour définir la position d'un tableau ou d'un diagramme sur la page du rapport
• Structuration des tableaux et cellules en couches
• Pour fusionner des cellules d'un tableau
• Mise en forme de la présentation des rapports
• Mise en forme de rapports à l'aide de feuilles de style CSS
• Création d'une palette d'entreprise pour des diagrammes

4.2.1.3.9 Pour définir la position d'un tableau ou d'un diagramme sur la page du rapport
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris

sur la bordure du diagramme ou du tableau et sélectionnez Format du tableau ou Format du
diagramme.

2. Dans l'onglet "Présentation" du panneau de format du tableau ou du diagramme, utilisez les
commandes de la section "Position relative" pour définir la position du tableau ou du diagramme
par rapport aux autres éléments du rapport.

Conseil :
Vous pouvez également accéder à l'onglet "Présentation" du panneau de format du tableau ou du
diagramme de l'une des façons suivantes :
• Dans l'onglet "Eléments du rapport", dans le sous-onglet "Position", cliquez sur Aligner.
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tableau ou le diagramme, sélectionnez Aligner,

puis une option d'alignement.

3. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".

Rubriques associées
• Sélection de la couleur d'arrière-plan du tableau ou des cellules
• Pour définir une alternance de couleurs pour les lignes et colonnes d'un tableau
• Insertion d'une image ou d'un thème graphique dans un tableau
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• Pour mettre en forme les bordures de tableau ou de cellule
• Mise en forme de texte dans les cellules
• Pour définir la hauteur et la largeur des cellules
• Copie de la mise en forme à l'aide de l'outil Reproduire la mise en forme
• Structuration des tableaux et cellules en couches
• Pour fusionner des cellules d'un tableau
• Mise en forme de la présentation des rapports
• Mise en forme de rapports à l'aide de feuilles de style CSS
• Création d'une palette d'entreprise pour des diagrammes

4.2.1.3.10 Structuration des tableaux et cellules en couches

La structuration en couches détermine l'apparence des tableaux et des cellules lorsqu'ils occupent le
même espace dans un rapport. Un objet situé au premier plan dans l'ordre de structuration en couches
apparaît au-dessus d'un objet situé à l'arrière-plan dans cette structure.
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", sélectionnez le tableau ou la cellule

dont vous voulez définir les couches.
2. Faites un clic droit sur la sélection, cliquez sur Ordre, puis sélectionnez l'option de structuration en

couches.

DescriptionOption

Le tableau ou la cellule devient le premier objet dans l'ordre de placement.Premier plan

Le tableau ou la cellule devient le dernier objet dans l'ordre de placement.Arrière-plan

Le tableau ou la cellule est déplacé d'une couche vers l'avant dans l'ordre
de placement.

Plan suivant

Le tableau ou la cellule est déplacé d'une couche vers l'arrière dans l'ordre
de placement.

Plan précédent

Rubriques associées
• Sélection de la couleur d'arrière-plan du tableau ou des cellules
• Pour définir une alternance de couleurs pour les lignes et colonnes d'un tableau
• Insertion d'une image ou d'un thème graphique dans un tableau
• Pour mettre en forme les bordures de tableau ou de cellule
• Mise en forme de texte dans les cellules
• Pour définir la hauteur et la largeur des cellules
• Copie de la mise en forme à l'aide de l'outil Reproduire la mise en forme
• Pour définir la position d'un tableau ou d'un diagramme sur la page du rapport
• Pour fusionner des cellules d'un tableau
• Mise en forme de la présentation des rapports
• Mise en forme de rapports à l'aide de feuilles de style CSS
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• Création d'une palette d'entreprise pour des diagrammes

4.2.1.3.11 Pour fusionner des cellules d'un tableau
1. Pour sélectionner les cellules à fusionner dans un document Web Intelligence, en mode "Conception",

maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les cellules.
2. Gardez la touche Ctrl enfoncée, cliquez avec le bouton droit sur les cellules sélectionnées, puis

sélectionnez Fusionner.

Attention :
Lorsque vous fusionnez des cellules, la cellule fusionnée contient uniquement les données de la
première cellule sélectionnée. Les données des autres cellules sont perdues.

Rubriques associées
• Sélection de la couleur d'arrière-plan du tableau ou des cellules
• Pour définir une alternance de couleurs pour les lignes et colonnes d'un tableau
• Insertion d'une image ou d'un thème graphique dans un tableau
• Pour mettre en forme les bordures de tableau ou de cellule
• Mise en forme de texte dans les cellules
• Pour définir la hauteur et la largeur des cellules
• Copie de la mise en forme à l'aide de l'outil Reproduire la mise en forme
• Pour définir la position d'un tableau ou d'un diagramme sur la page du rapport
• Structuration des tableaux et cellules en couches
• Mise en forme de la présentation des rapports
• Mise en forme de rapports à l'aide de feuilles de style CSS
• Création d'une palette d'entreprise pour des diagrammes

4.2.1.4 Contrôle de l'affichage des tableaux

4.2.1.4.1 Affichage ou masquage des tableaux, lignes ou colonnes

Parfois, les tableaux ou certaines lignes ou colonnes ne contiennent pas de valeurs. Par exemple, si
les ventes d'un produit spécifique sont discontinues, les lignes ou les colonnes de tableau qui affichent
normalement des résultats pour ce produit apparaissent vides. Par défaut, ces lignes, colonnes ou
tableaux vides s'affichent.

Vous pouvez choisir de les afficher ou de les masquer. Lorsqu'un tableau ou un élément est masqué,
son nom apparaît en italique et en gris dans le volet "Filtres et structure du document" du panneau
latéral.

Vous pouvez aussi afficher ou masquer des tableaux en fonction du résultat d'une formule.
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1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Survolez la bordure du tableau avec la souris jusqu'à ce que le curseur se transforme en signe plus,

cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Format du tableau dans le menu
contextuel.

3. Dans l'onglet "Général", sélectionnez une des options suivantes :
• Pour masquer le tableau, sélectionnez Toujours masquer.
• Pour masquer le tableau lorsqu'il est vide, sélectionnez Masquer lorsque vide.
• Pour masquer le tableau lorsque la formule est vérifiée, sélectionnezMasquer lorsque la formule

suivante est correcte et saisissez une formule dans la zone.
• Pour afficher les lignes avec valeurs d'indicateur vides, sélectionnezAfficher les lignes contenant

des valeurs d'indicateur vides.
• Pour afficher les lignes avec valeurs de dimension vides, sélectionnez Afficher les lignes

contenant des valeurs de dimension vides.

4. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".

4.2.1.4.2 Pour afficher à nouveau les tableaux, cellules ou sections masqués
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", sélectionnez l'un des éléments suivants :

• Le tableau masqué, la cellule ou la section individuelle dans l'onglet "Filtres et structure du
document" du panneau latéral.

• L'objet de rapport masqué dans le tableau dans lequel il est affiché.

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'objet, puis sélectionnez Masquer > Afficher.

Conseil :
Pour afficher tous les éléments masqués d'un rapport, cliquez sur ce dernier avec le bouton droit,
puis sélectionnez Afficher tout le contenu masqué.

4.2.1.4.3 Pour masquer les dimensions dans les tableaux
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", sélectionnez la colonne du tableau

contenant la dimension à masquer.
2. Dans l'onglet "Eléments du rapport", sélectionnez le sous-onglet "Comportements".
3. Cliquez sur Masquer > Masquer la dimension.

4.2.1.4.4 Pour afficher à nouveau les dimensions masquées
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", sélectionnez un tableau contenant les

dimensions masquées.
2. Dans l'onglet "Eléments du rapport", sélectionnez le sous-onglet "Comportement".
3. Cliquez surMasquer >Afficher les dimensionsmasquées pour afficher à nouveau les dimensions.

Conseil :
Si les dimensions masquées constituaient les seuls objets du tableau, cliquez avec le bouton droit
sur le tableau dans le volet "Filtres et structure du document" du panneau latéral, puis sélectionnez
Masquer > Afficher les dimensions masquées.
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4.2.1.4.5 Pour éviter l'agrégation des doublons

Lorsque des lignes contiennent des données en double, les valeurs des indicateurs sont agrégées par
défaut. Dans ce cas, vous pouvez choisir de ne pas les agréger.
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Survolez la bordure du tableau avec la souris jusqu'à ce que le curseur se transforme en signe plus,

cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Format du tableau dans le menu
contextuel.

3. Dans l'onglet "Général", sélectionnez Eviter l'agrégation des doublons.
4. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".

4.2.1.4.6 Affichage ou masquage des en-têtes et des pieds d'un tableau
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Survolez la bordure du tableau avec la souris jusqu'à ce que le curseur se transforme en signe plus,

cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Format du tableau dans le menu
contextuel.

3. Dans la boîte de dialogue "Format de tableau", sélectionnez l'onglet "Général".
4. Pour l'en-tête du tableau, effectuez l'une des actions suivantes :

• Pour afficher les en-têtes :
• Dans l'interface Web Intelligence HTML, sélectionnez En-têtes du tableau ou bien, dans le

cas d'un tableau croisé, En-tête supérieur, En-tête gauche ou les deux.
• Dans l'interface Web Intelligence Applet ou dans Web Intelligence Rich Client, sélectionnez

Afficher les en-têtes du tableau ou bien, dans le cas d'un tableau croisé, Afficher l'en-tête
supérieur, Afficher l'en-tête gauche ou les deux.

• Pour masquer les en-têtes, désélectionnez leurs options.

5. Pour le pied du tableau, effectuez l'une des actions suivantes :
• Pour afficher les pieds :

• Dans l'interface Web Intelligence HTML, sélectionnez Pieds du tableau ou bien, dans le cas
d'un tableau croisé, Pied inférieur ou Pied droit.

• Dans l'interface Web Intelligence Applet ou dans Web Intelligence Rich Client, sélectionnez
Afficher les pieds du tableau ou bien, dans le cas d'un tableau croisé, Afficher le pied
inférieur ou Afficher le pied droit.

• Pour masquer les pieds, désélectionnez leurs options.

6. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".

4.2.1.4.7 Démarrage des tableaux sur une nouvelle page de rapport
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Survolez la bordure du tableau avec la souris jusqu'à ce que le curseur se transforme en signe plus,

cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Format du tableau dans le menu
contextuel.
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3. Dans l'onglet "Présentation", sélectionnez Commencer sur une nouvelle page dans les volets
"Vertical" ou "Horizontal".
Les volets "Vertical" et "Horizontal" renvoient aux axes du tableau.

4. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".

4.2.1.4.8 Affichage du nom des objets dans les en-têtes des tableaux croisés
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Survolez la bordure du tableau avec la souris jusqu'à ce que le curseur se transforme en signe plus,

cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Format du tableau dans le menu
contextuel.

3. Dans l'onglet "Général", cliquez sur Afficher le nom des objets pour afficher le nom des objets
dans les en-têtes supplémentaires du tableau croisé.

4. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".

4.2.1.4.9 Pour éviter les sauts de page dans un tableau
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Survolez la bordure du tableau avec la souris jusqu'à ce que le curseur se transforme en signe plus,

cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Format du tableau dans le menu
contextuel.

3. Dans l'onglet "Présentation", sélectionnez Eviter les sauts de page dans le tableau dans les volets
"Vertical" ou "Horizontal".
Les volets "Vertical" et "Horizontal" renvoient aux axes du tableau.

4. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".

4.2.1.4.10 Pour répéter les en-têtes et pieds de tableau sur les pages du rapport
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Survolez la bordure du tableau avec la souris jusqu'à ce que le curseur se transforme en signe plus,

cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Format du tableau dans le menu
contextuel.

3. Dans l'onglet "Présentation", sélectionnez Répéter l'en-tête sur chaque page ou Répéter le pied
sur chaque page dans les volets "Vertical" ou "Horizontal".
Les volets "Vertical" et "Horizontal" renvoient aux axes du tableau.

4. Cliquez sur OK dans l'"Editeur de requête".

4.2.2 Affichage de données dans des cellules individuelles

Les cellules individuelles sont des cellules uniques qui sont autonomes dans un rapport. Vous pouvez
placer le texte ou la formule de votre choix dans une cellule individuelle vide. Vous pouvez également
utiliser des cellules individuelles prédéfinies qui présentent des informations spécifiques.
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Pour en savoir plus sur les fonctions utilisées dans les cellules individuelles, reportez-vous au guide
Utilisation de fonctions, formules et calculs dans Web Intelligence ou consultez l'aide en ligne.

Fonctions des cellules de formule et de texte dans des cellules individuelles

DescriptionFonction

Cellule vide dans laquelle vous pouvez saisir du texte ou une formule.Cellule vide

Utilise la fonction FiltresExploration pour afficher les informations
des filtres d'exploration appliqués au rapport.Filtres d'exploration

Utilise la fonction DateDernièreExécution pour afficher la date de la
dernière actualisation du document.

Date de la dernière ac-
tualisation

Utilise la fonction NomDocument pour afficher le nom du document.Nom du document

Utilise la fonction RésuméRequête pour afficher les informations des re-
quêtes du document.Résumé de la requête

Utilise la fonction RésuméInvite pour afficher les informations des invites
du document.Résumé de l'invite

Utilise la fonction RésuméFiltreRapport pour afficher les filtres de
rapport appliqués au rapport.

Résumé des filtres de
rapport

Fonctions des cellules de numéro de page dans des cellules individuelles

DescriptionFonction

Utilise la fonction Page pour afficher le numéro des pages du rapport.Numéro de page

Utilise les fonctions Page et NombreDePages pour afficher le numéro de
la page actuelle et le nombre total de pages du rapport.

Numéro de page/Total
de pages

Utilise la fonction NombreDePages pour afficher le nombre total de pages
du rapport.Nombre total de pages

4.2.2.1 Pour insérer une cellule individuelle dans un rapport

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez l'onglet "Elément de
rapport".

2. Dans le sous-onglet "Cellule", effectuez l'une des opérations suivantes :
• Cliquez sur Vide pour insérer une cellule vide.
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• Pour insérer une cellule prédéfinie, sélectionnez Prédéfini, puis sélectionnez une cellule dans
la liste.

3. Placez votre souris à l'endroit du rapport où vous souhaitez insérer la cellule, puis cliquez sur le
bouton gauche de la souris.

4. Si vous avez inséré une cellule vide, saisissez le texte ou la formule de la cellule dans la "Barre de
formule".

Remarque :
Pour activer la "Barre de formule", cliquez sur l'icône Barre de formule dans l'onglet "Analyse".

5. Pour supprimer la cellule, sélectionnez-la et appuyez sur la touche Supprimer de votre clavier.

4.2.2.2 Masquage des cellules individuelles

Il est possible de masquer les cellules individuelles de manière inconditionnelle, lorsqu'elles sont vides
ou en fonction du résultat d'une formule.
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris

sur la cellule individuelle et sélectionnez Format de cellule dans le menu contextuel.
2. Dans la boîte de dialogue "Format de cellule", dans l'onglet "Général", sélectionnez l'une des options

suivantes :
• Pour masquer la cellule de manière inconditionnelle, sélectionnez Toujours masquer.
• Pour masquer la cellule lorsqu'elle est vide, sélectionnez Masquer lorsque vide.
• Pour masquer la cellule en fonction du résultat d'une formule, cliquez sur Masquer lorsque la

formule suivante est correcte, puis saisissez la formule dans la zone de texte.

3. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".

Rubriques associées
• Pour afficher à nouveau les tableaux, cellules ou sections masqués

4.2.2.3 Pour copier une cellule individuelle

Vous pouvez copier et coller des cellules individuelles dans un rapport ou dans des applications externes
telles que Microsoft Word et Excel. Vous ne pouvez pas copier des cellules individuelles d'une instance
de l'application dans une autre.
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule individuelle et sélectionnez Copier dans le

menu contextuel.
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3. Pour coller la cellule individuelle dans une autre partie du rapport, cliquez avec le bouton droit de
la souris sur l'endroit où vous souhaitez coller la cellule individuelle et cliquez sur Coller dans le
menu.

4. Pour coller la cellule individuelle dans une autre application, collez le contenu du presse-papiers
depuis l'application.
Vous pouvez également copier une cellule individuelle dans une autre application en effectuant un
glisser-déplacer de la cellule individuelle directement vers le document ouvert dans l'application
cible. Si vous faites glisser et déposez une cellule individuelle dans une application Microsoft Office,
le texte qu'elle contient est collé dans l'application.

4.2.3 Organisation des données avec des sections, des ruptures et des tris

4.2.3.1 Utilisation de sections pour regrouper des données

Les sections permettent de décomposer les informations de rapport en parties plus petites et plus
compréhensibles.

Exemple : Regroupement des chiffres d'affaires trimestriels en sections dans un rapport

Supposez que vous êtes responsable des ventes pour l'Italie. Vous recevez un rapport présentant le
chiffre d'affaires annuel 2003 des magasins de ce pays, ventilé par villes et par trimestres.

Chiffre d'affairesTrimestreVille

314 430T1Vérone

273 608T2Vérone

294 798T3Vérone

252 644T4Vérone

215 874T1Rome

194 689T2Rome

204 066T3Rome

188 791T4Rome

572 177T1Milan
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Chiffre d'affairesTrimestreVille

619 924T2Milan

533 765T3Milan

520 332T4Milan

Pour comparer les résultats trimestriels de chaque ville, définissez [Trimestre] comme valeur de
section. Le rapport est divisé en sections distinctes correspondant aux différents trimestres.

T1

Chiffre d'affairesVille

314 430Vérone

215 874Rome

572 177Milan

T2

Chiffre d'affairesVille

273 608Vérone

194 689Rome

619 924Milan

T3

Chiffre d'affairesVille

294 798Vérone

204 066Rome

533 765Milan

T4

Chiffre d'affairesVille

252 644Vérone
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Chiffre d'affairesVille

188 791Rome

520 332Milan

Vous pouvez créer une seule section ou inclure plusieurs sections dans des sous-sections d'un rapport.
Vous pouvez également supprimer et repositionner des sections dans un rapport.

Pour créer une section, deux sources sont possibles :
• une dimension déjà affichée dans un tableau ou un diagramme : cliquez sur la dimension avec le

bouton droit de la souris, puis sélectionnez Définir comme section.
• une dimension incluse dans le document, mais non affichée dans un tableau ou un diagramme.

Vous ne pouvez pas créer de section à partir d'un objet indicateur.

4.2.3.1.1 Création d'une section à partir d'une colonne
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne que vous souhaitez définir comme section,

puis cliquez sur Définir comme section.

4.2.3.1.2 Création d'une section à partir d'une dimension
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", sélectionnez l'onglet "Eléments du

rapport".
2. Dans le sous-onglet Section, cliquez sur Insérer une section.
3. Cliquez dans le rapport à l'endroit où vous souhaitez insérer la section.
4. Sélectionnez la dimension dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur OK pour insérer

la section.

4.2.3.1.3 Utilisation des filtres dans les sections de rapport

Vous pouvez appliquer des filtres de rapport aux sections en utilisant les valeurs de l'en-tête de section
ou celles qui figurent dans la section.

Filtres sur un en-tête de section
Si un rapport comporte la section [Pays], vous pouvez utiliser la syntaxe [Pays] = "Etats-Unis"
pour filtrer toutes les sections et exclure tous les pays différents de "Etats-Unis".

Filtres sur les données de section
Dans un rapport contenant une section [Région] à laquelle vous appliquez la syntaxe de filtre
[Produit]="Boissons", le rapport retient toutes les sections qui contiennent le produit "Boissons".

Le filtre est basé sur les données de la section, mais il est appliqué indirectement aux données de
l'en-tête de section.
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Rubriques associées
• Création, modification et suppression de filtres de rapport standard

4.2.3.1.4 Sections basées sur une hiérarchie

Vous pouvez créer une section dans une hiérarchie, chaque membre de la hiérarchie devenant alors
un en-tête de section. Vous pouvez développer les sections de la même façon que vous développez
les membres d'une colonne dans un tableau.

Vous disposez d'un rapport affichant les données suivantes :

Montant des ventes In-
ternetGender (sexe)Géographie client

235,243Masculin
Tous les clients

254 342Féminin

34 342Masculin
Australie

45 464Féminin

12 232Masculin
Canada

14 242Féminin

17 343Masculin
France

18 001Féminin

Si vous créez une section dans [Géographie Client], le rapport apparaît initialement comme suit :

Tous les clients

Montant des ventes InternetGender (sexe)

235 243Masculin

254 342Féminin

Si vous développez l'en-tête de section, le rapport apparaît comme suit :

Tous les clients

2013-06-29223

Création de rapports



Montant des ventes InternetGender (sexe)

235 243Masculin

254 342Féminin

Australie

Montant des ventes InternetGender (sexe)

34 342Masculin

45 464Féminin

Canada

Montant des ventes InternetGender (sexe)

12 232Masculin

14 242Féminin

France

Montant des ventes InternetGender (sexe)

17 343Masculin

18 001Féminin

4.2.3.1.5 Pour supprimer une cellule de section ou une section
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule d'une section et effectuez une des actions suivantes :

• Sélectionnez Supprimer > Cellule uniquement pour supprimer la cellule de section.
• Sélectionnez Supprimer > Section et cellule pour supprimer la section et la cellule.
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4.2.3.1.6 Définition de la présentation de page d'une section
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit sur une

section et sélectionnez Appliquer un format à la section dans le menu.
2. Dans l'onglet "Sélection", sélectionnez une des options suivantes :

• Sélectionnez Nouvelle page pour démarrer chaque section sur une nouvelle page.
• Sélectionnez Eviter les sauts de page pour éviter les sauts de page dans la section.
• Sélectionnez Répéter sur chaque page pour répéter l'en-tête de la section sur chaque page.

3. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".

4.2.3.1.7 Pour masquer les sections
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", sélectionnez une section.
2. Dans l'onglet "Eléments du rapport", sous-onglet "Comportements", cliquez sur la flèche située près

du bouton Masquer et sélectionnez un des éléments suivants :
• Pour masquer la section, sélectionnez Masquer.
• Pour masquer la section lorsqu'elle est vide, sélectionnez Masquer lorsque vide.
• Pour masquer la section lorsqu'une formule spécifiée est vérifiée, sélectionnezMasquer lorsque,

puis sélectionnez Masquer lorsque la formule suivante est vérifiée et saisissez une formule
dans la zone. La formule doit renvoyer une valeur booléenne (Vrai ou Faux).

Rubriques associées
• Pour afficher à nouveau les tableaux, cellules ou sections masqués

4.2.3.1.8 Pour définir des couleurs et des images dans une section.
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit sur la

section et sélectionnez Appliquer un format à la section.
2. Dans l'onglet "Apparence", définissez les couleurs et les images.
3. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".

4.2.3.2 Utilisation des ruptures

Une rupture est une division au sein d'un bloc dans lequel les données sont regroupées en sections
individuelles, selon une dimension, une information ou un indicateur sélectionné. Ces sections sont
représentées sous la forme de tableaux plus petits dans le même bloc.

Les ruptures vous permettent d'afficher en plusieurs parties distinctes toutes les données pour chaque
valeur unique d'un objet.

Les ruptures offrent les avantages suivants :
• Vous pouvez organiser plus efficacement la manière dont les données sont représentées.
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• Vous pouvez afficher des sous-totaux.
• Vous pouvez afficher des sous-agrégats.

4.2.3.2.1 Comparaison des ruptures et des sections

Une section décompose les données en plusieurs cellules individuelles appelées en-têtes de section.
Chaque en-tête de section contient une valeur par dimension, avec un bloc de données correspondant
à la valeur de la dimension.

Une rupture décompose les données au sein d'un bloc. Une colonne contient les valeurs relatives à
une dimension, une information ou un indicateur, qui sont répétées pour chaque autre ligne de valeurs
dans le bloc.

4.2.3.2.2 Appliquer des sauts à des hiérarchies

Lorsque vous appliquez un saut à une hiérarchie, le saut se produit pour tous les membres de la
hiérarchie à tous les niveaux.

Exemple : Un saut est appliqué à une hiérarchie

Vous disposez d'un rapport affichant les données suivantes :

UnitésGender (sexe)Client

131 587FTOUT

138 215M

131 587FEtats-Unis

138 215M

36 759FCA

37 989M

Si vous appliquez un saut à la hiérarchie [Client], vous obtenez l'affichage suivant : Le saut est appliqué
sur chaque membre de [Client].

UnitésGender (sexe)Client

131 587F
TOUT

138 215M

269 802TOUT
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UnitésGender (sexe)Client

131 587F
Etats-Unis

138 215M

269 802Etats-Unis

UnitésGender (sexe)Client

36 759F
CA

37 989M

74 748CA

4.2.3.2.3 Ordre de tri par défaut dans les sauts

Lorsque vous insérez un saut au niveau d'un objet, les valeurs de l'objet sont automatiquement triées
par ordre croissant, comme suit :
• Si les valeurs sont numériques, la valeur la plus faible apparaît dans la première ligne du tableau

et la valeur la plus élevée dans la dernière.
• S'il s'agit de caractères alphabétiques, les valeurs sont alors triées par ordre alphabétique de A à

Z.

Vous pouvez définir plusieurs ruptures sur plusieurs informations ou indicateurs des dimensions et
définir une priorité de tri pour chacune.

4.2.3.2.4 Pour insérer un saut

Remarque :
Il n'est pas possible d'insérer de sauts dans les tableaux de formulaire.

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez une colonne de tableau
à laquelle vous souhaitez appliquer un saut.

2. Dans l'onglet Analyse, dans le sous-onglet Affichage, sélectionnez Ajouter un saut dans la liste
déroulante Saut.
Le tableau se divise alors en autant de mini-tableaux qu'il y a de valeurs uniques dans la colonne.
Chaque mini-tableau est muni d'un en-tête.

Rubriques associées
• Gestion des sauts
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4.2.3.2.5 Suppression d'un saut
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez la colonne dans laquelle

est défini le saut.
2. Dans l'onglet Analyse, dans le sous-onglet Affichage, sélectionnez Supprimer le saut dans la

liste déroulante Saut.

Remarque :
Si aucun saut n'est défini dans la colonne, l'élément de menu Supprimer le saut n'est pas disponible.

3. Pour supprimer tous les sauts, sélectionnez une colonne du tableau, puis sélectionnez Supprimer
tous les sauts dans la liste déroulante Saut.
L'élément de menu Supprimer tous les sauts n'est pas disponible si aucun saut n'est défini dans
le tableau en question.

4.2.3.2.6 Gestion des sauts
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez une colonne de tableau.
2. Dans l'onglet Analyse, dans le sous-onglet Affichage, sélectionnez Gérer les sauts dans la liste

déroulante Saut.
La boîte de dialogue "Gérer les sauts" permet de voir les sauts définis dans le tableau. Si ce dernier
est un tableau croisé, la boîte de dialogue montre les sauts sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical.
Chaque saut est représenté par la dimension sur laquelle il est défini. L'ordre dans lequel les
dimensions s'affichent correspond à l'ordre d'application des sauts.

3. Pour modifier la priorité d'un saut, sélectionnez la dimension, puis cliquez sur la flèche "Haut" ou
"Bas" pour déplacer la dimension dans l'ordre de priorité des sauts.

4. Pour ajouter un saut, cliquez surAjouter, puis sélectionnez la dimension sur laquelle vous souhaitez
appliquer le saut.

5. Pour supprimer un saut, sélectionnez la dimension, puis cliquez sur Supprimer .
6. Pour définir les propriétés d'un saut, sélectionnez la dimension, puis sélectionnez les propriétés

dans la section opposée de la boîte de dialogue. Pour en savoir plus sur les propriétés de la rupture
qu'il est possible de définir, suivez le lien à la fin de cette rubrique.

7. Cliquez sur OK.

Rubriques associées
• Propriétés des ruptures

4.2.3.2.7 Propriétés des ruptures

Vous pouvez définir les propriétés de la rupture suivantes :
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DescriptionPropriété

Affiche un en-tête pour chaque partie du tableau,
du tableau croisé ou du formulaire lorsque vous
insérez un saut.

En-tête de rupture

Affiche un pied de page pour chaque saut d'une
section en l'ajoutant après la dernière ligne d'un
tableau ou après la dernière colonne d'un tableau
croisé lorsque vous insérez un saut. Lorsque vous
lancez un calcul sur les données, le résultat s'af-
fiche dans le pied de page.

Pied de rupture

Applique l'ordre de tri par défaut aux valeurs de
la rupture.Appliquer un tri

Affiche toutes les valeurs de la rupture, même si
elles sont dupliquées.Valeurs dupliquées : tout afficher

Affiche uniquement la première valeur en cas de
valeurs dupliquées.Valeurs dupliquées : afficher la première

Fusionne les cellules qui contiennent des valeurs
dupliquées et affiche une seule valeur dans ces
cellules fusionnées.

Valeurs dupliquées : fusionner

Affiche la première valeur d'un groupe de valeurs
dupliquées au début de la rupture et sur chaque
nouvelle page.

Valeurs dupliquées : répéter la première sur
la nouvelle page

Affiche chaque partie du tableau ou du formulaire
créé par un saut sur une nouvelle page.Nouvelle page

Quand c'est possible, conserve chaque section
de rupture sur la même page. Cette option n'est
pas disponible lorsqu'un bloc est plus grand
qu'une page.

Eviter les sauts de page dans un bloc

Répète l'en-tête en haut de chaque page lors-
qu'un tableau s'étend sur plusieurs pages.Répéter l'en-tête sur chaque page

Répète le pied de page en bas de chaque page
lorsqu'un tableau s'étend sur plusieurs pages.Répéter le pied de page sur chaque page

4.2.3.3 Utilisation de tris pour organiser les données dans les rapports
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Vous pouvez appliquer des tris à des valeurs affichées dans des tableaux, des sections et des
diagrammes pour organiser l'ordre dans lequel ces valeurs sont affichées dans les rapports. Par défaut,
le tri commence dans la première colonne

Remarque :

• Si vous effectuez un tri dans des rapports où la requête sous-jacente en a déjà fait un, assurez-vous
que la dimension triée de la requête se trouve d'abord dans le tableau du rapport. Si ce n'est pas
le cas, vous perdrez l'effet de la dimension triée dans ce rapport. Sinon, modifiez la requête de telle
sorte que la dimension triée soit renvoyée en premier.

• Lorsque les paramètres régionaux de l'interface utilisateur sont différents de ceux du document et
incompatibles (différents jeux de caractères), le tri au sein des tableaux de documents risque de ne
pas fonctionner. Pour trier les documents ayant recours à des paramètres régionaux différents de
ceux de l'interface utilisateur, contactez l'administrateur et demandez soit une modification de la clé
de registre pour Windows, soit le fichier boconfig.cfg pour UNIX de la manière suivante :

Sous Windows, sur les serveurs et ordinateurs client, modifiez la déclaration de clé de registre :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAP BusinessObjects\Suite XI
4.0\...\WebIntelligence\Calculator : SortLocale = PVL. Ensuite, fermez et rouvrez
tout document Web Intelligence en cours.

Sous UNIX, sur les serveurs et ordinateurs client, ouvrez le fichier boconfig.cfg (dans
$installdir/setup/boconfig.cfg), puis ajoutez la déclaration de clé de registre :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAP BusinessObjects\Suite XI
4.0\...\WebIntelligence\Calculator : SortLocale = PVL. Ensuite, fermez et rouvrez
tout document Web Intelligence en cours.

Lors des opérations de tri, les ordres suivants sont disponibles :

DescriptionOrdre de tri

Cet ordre est parfois qualifié de naturel. Selon le type des données de la co-
lonne ou de la ligne, les résultats sont triés comme suit :
• Ordre numérique croissant pour les données numériques
• Ordre chronologique croissant pour une date
• Ordre chronologique pour les mois
• Ordre alphabétique pour des données alphanumériques

Par défaut

Lorsque cette option est sélectionnée, les résultats sont ordonnés en ordre
croissant, en commençant par la plus petite valeur en haut de la colonne.

Par exemple : 100, 200, 300 ou Californie, Colorado, Floride.
Croissant

Lorsque cette option est sélectionnée, les résultats sont ordonnés en ordre
décroissant, en commençant par la plus grande valeur en haut de la colonne.

Par exemple : 300, 200, 100 ou Floride, Colorado, Californie.
Décroissant
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DescriptionOrdre de tri

Vous définissez votre propre ordre de tri. L'"Ordre personnalisé" est disponible
pour les dimensions et les attributs.

Remarque :

• L'"Ordre personnalisé" n'est pas disponible pour les hiérarchies, les niveaux
et les indicateurs.

• Il n'est pas possible d'ajouter manuellement des valeurs à la liste "Ordre
personnalisé". Pour les objets information, le champ est actif, mais les
valeurs saisies ne sont pas ajoutées à la liste.

• L'"Ordre personnalisé" n'est pas disponible dans l'interface Web Intelligence
HTML en mode "Conception".

• Par défaut, le nombre maximum de valeurs pour les dimensions est défini
sur des valeurs distinctes sur le client et le serveur. Pour éviter les conflits,
nous conseillons de définir les deux sur la même valeur.

Valeur par défaut du serveur : 100 éléments (paramètre TailleMaximale
TriPersonnalisé dans les propriétés ServeurTraitementWebIntel
ligence de la CMC)

Valeur par défaut du client : 1 000 éléments (paramètre TailleMaximale
TriPersonnaliséParamWebi dans le fichier WebIContainer_Client
Descriptor.xml)

Ordre personnalisé

4.2.3.3.1 Tri des données hiérarchiques

Les tris s'appliquent aux données hiérarchiques dans chaque élément parent de la hiérarchie. Les tris
ne créent pas de rupture entre les éléments parent et enfant.

Exemple : Tri des données hiérarchiques

Le tableau suivant contient la hiérarchie [Produit] non triée :

Produit

Denrées

Plats chauds

Boissons

Boissons non alcoolisées

Lait

Soda
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Produit

Pains

Après avoir appliqué un filtre décroissant, la hiérarchie apparaît comme suit :

Produit

Denrées

Pains

Boissons

Boissons non alcoolisées

Soda

Lait

Plats chauds

Le tri classe les types de denrées par ordre décroissant et les boissons, également par ordre
décroissant, dans leur élément parent. Les boissons triées conservent leur lien hiérarchique avec leur
élément parent.

4.2.3.3.2 Insertion d'un tri
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Sélectionnez la colonne à trier.
3. Dans l'onglet Analyse, sous-onglet Afficher, sélectionnez Croissant ou Décroissant dans la liste

Tri pour trier la colonne en ordre croissant ou décroissant.

4.2.3.3.3 Suppression d'un tri
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", sélectionnez une colonne triée.
2. Dans l'onglet Analyse, sous-onglet Afficher, sélectionnez Aucun dans la liste Tri.

Pour supprimer tous les tris du tableau, sélectionnez une colonne, puis Supprimer tous les tris.

4.2.3.3.4 Pour gérer les tris
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", sélectionnez le tableau ou le diagramme

dans lequel vous désirez gérer les tris.
2. Dans l'onglet Analyse, sous-onglet Afficher, sélectionnez Avancé dans la liste déroulante Tri.

La boîte de dialogue "Gérer les tris" affiche les tris appliqués au tableau ou au diagramme. Dans
un tableau croisé, les tris, à la fois des axes horizontaux et verticaux, sont affichés. Chaque tri est
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représenté par le nom de la dimension triée et une flèche indique la direction du tri (croissant ou
décroissant). L'ordre dans lequel est affichée la dimension triée indique l'ordre dans lequel les tris
sont appliqués.

3. Procédez de l'une des manières suivantes :
• Pour modifier la priorité d'un tri, sélectionnez la dimension, puis cliquez sur la flèche "Haut" ou

"Bas" pour déplacer la dimension dans la priorité de tri.

Remarque :
Vous ne pouvez pas modifier la priorité d'un tri si une rupture de tri est définie sur la dimension.

• Pour modifier la direction d'un tri, cliquez deux fois sur la dimension ou sélectionnez-la, puis
choisissez Croissant ou Décroissant dans la liste Ordre.

• Pour ajouter un tri, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez la dimension à trier dans la liste.
• Pour supprimer un tri, sélectionnez la dimension, puis cliquez sur Supprimer.
• Pour personnaliser un tri et choisir votre propre tri ou ajouter des valeurs à la liste des valeurs

à trier, cliquez sur Valeurs sous Ordre personnalisé, puis définissez votre tri personnalisé.

Remarque :

• Le bouton Valeurs est désactivé si le tri personnalisé n'est pas applicable.
• L'ordre personnalisé s'applique à l'ensemble du document et pas seulement à la dimension

du bloc sélectionné.
• Pour rétablir un ordre de tri standard à la place d'un ordre de tri personnalisé, sélectionnez la

dimension, puis cliquez sur Réinitialiser.

Remarque :

• Le bouton Réinitialiser est désactivé si le tri sur la dimension sélectionnée n'est pas
personnalisé.

• Pour connaître les restrictions de l'option Ordre personnalisé, voir le tableau de la rubrique
Application de tris à des résultats affichés dans des rapports.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue "Gérer les tris".

Rubriques associées
• Utilisation de tris pour organiser les données dans les rapports

4.2.4 Mise en forme de nombres et de dates

Il est possible de changer le mode d'affichage des valeurs dans certaines cellules ou sur les axes du
diagramme à l'aide des formats prédéfinis disponibles dans l'application ou en créant vos propres
formats personnalisés. Vous pouvez enregistrer vos formats personnalisés pour les réutiliser dans
plusieurs blocs et rapports du même document.
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4.2.4.1 Formats prédéfinis

Les formats prédéfinis suivants sont disponibles pour les cellules :

DescriptionFormat

Format défini pour l'objet sur l'universPar défaut

Formats des valeurs décimales ou entièresNombre

Formats des valeurs monétairesDevise

Formats de date et d'heureDate/heure

Formats des valeurs vrai et fauxBooléen

Rubriques associées
• Pour appliquer un format de nombre personnalisé à une cellule
• Pour définir un format personnalisé

4.2.4.1.1 Pour appliquer un format prédéfini à une cellule
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez une cellule.
2. Pour sélectionner un format prédéfini :

• Dans l'interface Web Intelligence HTML, dans l'ongletMise en forme, sélectionnez le sous-onglet
Nombres et sélectionnez un format dans la liste déroulante "Format de nombre".

• Dans Web Intelligence Rich Client, dans l'onglet Format, sélectionnez le sous-onglet Nombres
et sélectionnez un format dans la liste déroulante PAR DEFAUT.

3. Enregistrez le document.

4.2.4.2 Formats personnalisés

Dans les tableaux, vous pouvez utiliser le type de format Personnalisé pour définir un format de nombre
personnalisé pour n'importe quelle cellule.

Dans les fonctions Web Intelligence, les définitions de caractères de jour/date, de calendrier et d'heure
ci-dessous s'appliquent.
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Remarque :
Vous ne pouvez pas appliquer les formats personnalisés aux nombres de tableaux avec l'interface
Web Intelligence HTML.

Le tableau suivant répertorie les chaînes que vous pouvez utiliser pour créer des formats personnalisés :

ExempleAffiche(nt)Caractère(s)

"12345" au format #,##0 donne
"12,345" (si vos paramètres régio-
naux définissent la virgule comme
séparateur) ou "12 345" (si vos para-
mètres régionaux définissent l'es-
pace insécable comme séparateur)

Le chiffre correspondant. Si le
nombre contient moins de
chiffres que le nombre de cara-
ctères # utilisés pour spécifier
le format, aucun zéro non signi-
ficatif n'est inclus.

#

"123" au format #0,000 donne
"0,123"

Le chiffre correspondant. Si le
nombre contient moins de
chiffres que le nombre de cara-
ctères 0 utilisés pour spécifier
le format, un ou plusieurs zéros
non significatifs sont insérés
avant le nombre.

0

"1234567" au format #,##0 donne
"1,234,567" (si vos paramètres régio-
naux définissent la virgule comme
séparateur) ou "1 234 567" (si vos
paramètres régionaux définissent
l'espace insécable comme sépara-
teur)

Séparateur tel que défini dans
votre ensemble de variables
régionales.

,

"12.34" au format #.#0 donne
"12.34" (si vos paramètres régionaux
définissent le point comme sépara-
teur décimal) ou "12,34" (si vos para-
mètres régionaux définissent la vir-
gule comme séparateur décimal)

Séparateur décimal tel que défi-
ni dans votre ensemble de va-
riables régionales.

.

0,50 devient 50 %.
Affiche un signe de pourcen-
tage (%) après le résultat et
multiplie le résultat par 100.

[%]%

0,50 devient 0,50 %.
Signe % après le résultat, mais
ne multiplie pas le résultat par
100.

%

"1234567" au format # ##0 donne
"1234 567"Un espace insécable ( )
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ExempleAffiche(nt)Caractère(s)

"705.15" au format $#.#0 donne
"$705.15" ou "705,15 €" avec le for-
mat #,#0 €

Le caractère alphanumérique.1, 2, 3, a, b, c, $,
£, € (et ainsi de suite)

"150" au format #,##0[Red] donne
"150" #,##0[Blue] donne "150"

Valeur dans la couleur spéci-
fiée.

[Red], [Blue],
[Green], [Yellow],
[Gray], [White],
[Dark Red], [Dark
Blue], [Dark Green]

(jour, date)
Caractères de
jour/date

Le premier jour du mois au format d
donne "1"

Numéro du jour du mois sans
zéros de tête. Si la date du jour
contient moins de deux carac-
tères, elle s'affiche sans zéro
en tête.

d

Le premier jour du mois au format dd
donne "01"

Numéro du jour avec zéros de
tête. Si la date du jour contient
moins de deux caractères, elle
s'affiche avec un zéro en tête.

dd

"Monday" au format ddd donne
"Mon" en anglais ; en français, "lundi"
donne "lun".

Le nom court du jour. La pre-
mière lettre est une majuscule
si les paramètres régionaux sé-
lectionnés utilisent les noms de
jour avec majuscule.

ddd

"Monday" au format Dddd donne
"Mon" en anglais ; en français, "lundi"
donne "Lun".

Force la mise d'une majuscule
au nom de jour, quels que
soient les paramètres régio-
naux.

Dddd

"Monday" au format dddd donne
"Monday" en anglais. En français, le
jour est lundi.

Nom du jour en toutes lettres.
La première lettre est une maju-
scule si les paramètres régio-
naux sélectionnés utilisent les
noms de jour avec majuscule.

dddd

"Monday" au format DDDD donne
"MONDAY" en anglais. En français,
le jour est LUNDI.

Nom du jour en toutes lettres,
en majuscules.DDDD

"Lundi" au format dddd dd donne
"Lundi 01"

Jour de la semaine suivi d'un
espace et du numéro du jour.dddd dd
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ExempleAffiche(nt)Caractère(s)

(mois, année)
Caractères de calen
drier

"Janvier" au format M donne "1"

Numéro du mois sans zéros de
tête. Si le numéro du mois co-
ntient moins de deux carac-
tères, il s'affiche sans zéro en
tête.

M

"Janvier" au format MM donne 01

Numéro du mois avec zéros de
tête. Si le numéro du mois co-
ntient moins de deux carac-
tères, il s'affiche avec un zéro
en tête.

MM

"January" au format mmm donne "Jan"
en anglais. En français, cela donne
"jan".

Le nom court du mois. La pre-
mière lettre est une majuscule
si les paramètres régionaux sé-
lectionnés utilisent la majuscule.

mmm

"January" au format mmm donne "Jan"
en anglais. En français, cela donne
"Jan".

Le nom court du mois. La pre-
mière lettre est une majuscule,
quels que soient les paramètres
régionaux.

Mmmm

"January" au format mmmm donne
"January" en anglais et "janvier" en
français.

Nom du mois en toutes lettres.
La première lettre est une maju-
scule si les paramètres régio-
naux sélectionnés utilisent la
majuscule.

mmmm

"January" au format MMMM donne
"JANUARY" en anglais et "JANVIER"
en français.

Nom du mois en toutes lettres,
tout en majuscules.MMMM

"2003" au format yy donne "03"Les deux derniers chiffres de
l'année.yy

"2003" au format yyyy donne "2003"Les quatre chiffres de l'année.yyyy

(heures, minutes, seco
ndes, matin/après-midi)

Caractères d'heure

"21:05:03" au format hh:mm:ss a
donne "9:05:03 PM" avec les para-
mètres régionaux anglais

L'heure sans zéros de tête et
les minutes et secondes avec
zéros de tête. Le caractère "a"
correspond à l'affichage d'AM
ou PM après l'heure quand il est
utilisé.

hh:mm:ss a
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ExempleAffiche(nt)Caractère(s)

"21:00" au format H donne "21". Les
valeurs possibles sont : 0 à 23.

Heure selon le format
24 heures, démarrant à 0. Pas
de zéro non significatif pour les
heures à un chiffre.

H

"21:00" au format HH donne "21". Les
valeurs possibles sont : 00 à 23.

Heure selon le format
24 heures, démarrant à 0.HH

"21:00" au format k donne "21". Les
valeurs possibles sont : 1 à 24.

Heure selon le format
24 heures, démarrant à 1. Pas
de zéro non significatif pour les
heures à un chiffre.

k

"21:00" au format kk donne "21". Les
valeurs possibles sont : 01 à 24.

Heure selon le format
24 heures, démarrant à 01.kk

"21:00" au format hh donne "09"Heure selon le format 12
heures.hh

"7.15 am" au format HH:mm donne
"07:15"

L'heure et les minutes avec zé-
ros de tête.HH:mm

"7.15 am" au format HH:mm:ss do-
nne "07:15:00"

L'heure, les minutes et seco-
ndes avec zéros de tête.HH:mm:ss

"07:15:03" au format mm:ss donne
"15:03"

Les minutes et secondes avec
zéros de tête.mm:ss

4.2.4.2.1 Pour définir un format personnalisé

Remarque :
Les formats de nombre personnalisés ne sont pas disponibles dans l'interface Web Intelligence HTML.

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez l'onglet Format, puis le
sous-onglet Nombres.

2. Cliquez sur Personnalisé pour afficher le panneau "Format personnalisé".
3. Sélectionnez un format répertorié dans le volet Exemples, puis cliquez sur Personnalisé.
4. Modifiez le format sélectionné en saisissant des caractères supplémentaires dans une ou plusieurs

zones de texte.
Par exemple, pour créer un format personnalisé pour une valeur numérique, saisissez le format
personnalisé souhaité dans les zones de texte Positif, Négatif et Egal à zéro. Pour créer un format
personnalisé pour des valeurs booléennes, saisissez le format personnalisé souhaité dans les zones
Vrai et Faux.

5. Cliquez sur Ajouter.
Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier des formats personnalisés. Pour changer de format
personnalisé, vous devez en créer un autre et l'appliquer aux cellules sélectionnées. Tous les formats
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personnalisés non appliqués aux cellules d'un document sont automatiquement supprimés à la
fermeture de la session.
Le format personnalisé apparaît dans l'onglet Personnalisé du panneau "Format de nombre".

6. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".

4.2.4.2.2 Pour appliquer un format de nombre personnalisé à une cellule

Remarque :
Les formats de nombre personnalisés ne sont pas disponibles dans l'interface Web Intelligence HTML.

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez les cellules auxquelles
vous souhaitez appliquer un format personnalisé.

2. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Dans l'onglet Format, sélectionnez le sous-onglet Nombres. Sélectionnez la formule

personnalisée dans la liste déroulante.
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cellules sélectionnées, puis sélectionnez Format

de nombre dans le panneau "Format de nombre". Dans l'onglet Personnalisé, sélectionnez le
format personnalisé. Cliquez sur OK pour revenir au document.

4.2.4.3 Application d'un format monétaire à un nombre

Remarque :
Les formats de nombre personnalisés ne sont pas disponibles dans l'interface Web Intelligence HTML.

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez une cellule.
2. Dans l'onglet Format, sélectionnez le sous-onglet Nombres.
3. Dans la liste déroulante, sélectionnez le format monétaire.

Si le format que vous souhaitez n'apparaît pas, vous pouvez créer un format personnalisé.

Rubriques associées
• Pour définir un format personnalisé

4.3 Utilisation des diagrammes

Vous pouvez inclure plusieurs diagrammes dans les rapports d'un document. Vous pouvez créer un
diagramme pendant le processus de création d'un document ou insérer des diagrammes dans un
document existant.
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Remarque :
Si vous exportez au format Excel un document contenant un diagramme, ce dernier est converti en
image.

Rubriques associées
• Pour ajouter un diagramme à un rapport

4.3.1 Ouverture de diagrammes créés avec Web Intelligence 3.x

Cette version du logiciel prend en charge la rétrocompatibilité avec Web Intelligence XI 3.x.

Les diagrammes existants sont automatiquement convertis lorsque vous les ouvrez ; toutefois, si vous
ouvrez un diagramme en 3D existant autre qu'un diagramme à barres 3D, il sera converti en diagrammes
à barres 3D.

4.3.2 Types de diagramme

Un rapport affiche les résultats dans un bloc. Vous pouvez mettre en forme le bloc en tant que type
spécifique de diagramme.

Remarque :

Les diagrammes à courbes 3D, à aires 3D et à surface 3D n'existent plus dans cette version du produit.
Si un document ou un rapport ayant fait l'objet d'une migration vers Web Intelligence 4.x comprend l'un
de ces diagrammes, ce diagramme est transformé en diagramme à barres 3D.

4.3.2.1 Diagrammes à barres

Les diagrammes à barres montrent les données sous forme de rectangles horizontaux. Les diagrammes
à barres sont pratiques pour comparer des groupes de données analogues, par exemple les recettes
de différentes périodes.
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Tableau 4-43 : Types de diagrammes à colonnes

DescriptionType de diagramme

Diagramme constitué de rectangles horizontaux. La longueur des recta-
ngles est proportionnelle aux valeurs associées aux différents éléments
de catégorie.

Diagramme à barres

Diagramme constitué de rectangles horizontaux colorés et empilés. La
longueur des rectangles est proportionnelle aux valeurs associées aux
différents éléments de catégorie. La couleur des rectangles correspond
aux entrées de la légende.

Diagramme à barres
empilées

Diagramme dans lequel les données sont affichées en tant que parties
d'un tout (sous forme de pourcentages). un tout étant représenté par un
rectangle et une série par une subdivision de ce rectangle.

Diagramme à barres
empilées à 100 %

4.3.2.2 Diagrammes en boîte

Un diagramme en boîte (aussi appelé diagramme boursier) présente un récapitulatif en cinq chiffres
reposant sur la répartition d'un jeu de données : maximum, minimum, premier quartile, troisième quartile
et médiane. Il peut également faire apparaître les valeurs anormales, appelées valeurs aberrantes ou
parfois aussi valeurs extrêmes.

4.3.2.3 Diagrammes à colonnes

Les diagrammes à colonnes affichent une série sous la forme d'un jeu de barres verticales regroupées
par catégorie. Les diagrammes à colonnes servent à montrer les changements des données sur une
période ou à illustrer des comparaisons entre des éléments.

Web Intelligence propose les diagrammes à colonnes suivants.

DescriptionType de diagramme

Diagramme constitué de rectangles verticaux. La hauteur des
rectangles est proportionnelle aux valeurs associées aux différents
éléments de catégorie.

Diagramme à colonnes
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DescriptionType de diagramme

Diagramme avec deux axes de valeurs. Il permet de tracer une
partie d'une série de données par rapport à un axe et une autre
partie, par rapport à l'autre axe.

Diagramme à colonnes avec
deux axes de valeurs

Diagramme présentant une combinaison de diagramme à colonnes
et de diagramme à courbes. Les deux types de diagrammes par-
tagent le même axe de valeurs.

Diagramme à colonnes et à
courbes combinées

Diagramme présentant une combinaison de diagramme à colonne
et de diagramme à courbes. Les deux types de diagramme ont
chacun leur propre axe de valeurs.

Diagramme à colonnes et à
courbes combinées avec deux
axes de valeurs

Diagramme constitué de rectangles verticaux colorés et empilés.
La hauteur des rectangles est proportionnelle aux valeurs asso-
ciées aux différents éléments de catégorie. La couleur des recta-
ngles correspond aux entrées de la légende.

Diagramme à colonnes empi-
lées

Diagramme dans lequel les données sont affichées en tant que
parties d'un tout (sous forme de pourcentages), le tout étant repré-
senté par une colonne et une série par une subdivision de cette
colonne. S'il n'y a qu'une seule série dans le diagramme, toutes
les colonnes atteignent 100 % de la zone de diagramme.

Diagramme à colonnes empi-
lées à 100 %

Diagramme semblable à un diagramme à colonnes avec l'ajout
d'une dimension en 3D.Diagramme à colonnes en 3D

4.3.2.4 Diagrammes à courbes

Les diagrammes à courbes connectent les valeurs de données spécifiques à des courbes horizontales
ou verticales. Ces diagrammes à courbes sont pratiques pour montrer les tendances ou les évolutions
des données dans le temps.
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Tableau 4-45 : Types de diagrammes à courbes

DescriptionType de diagramme

Diagramme à nuage de points XY contenant des lignes qui relient des points
entre eux. La position des points sur l'axe des valeurs est déterminée par des
éléments de catégorie d'analyse La position des points sur l'axe de valeurs
secondaire représente les valeurs associées.

Diagramme à
courbes

Diagramme à nuage de points XY à deux axes contenant des lignes qui relient
des points entre eux. La position des points sur l'axe des catégories représente
des éléments de catégorie d'analyse La position des points sur l'axe de valeurs,
sur les deux axes, représente les valeurs associées.

Diagramme à
courbes à deux
axes

Diagramme à nuage de points XY montrant une surface constituée d'un ense-
mble de points.

Diagramme à
aires

4.3.2.5 Cartogrammes

Les cartogrammes suivants sont disponibles :

DescriptionType de diagra-
mme

Diagrammes dans lesquels les valeurs apparaissent à l'intérieur de rectangles
imbriqués, éventuellement de couleur. Le degré d'imbrication correspond au
niveau de répartition hiérarchique. La taille et la couleur des rectangles expriment
chacune un ensemble de valeurs.

Treemap

Diagrammes dans lesquels les valeurs apparaissent représentées par des
couleurs sur une carte à l'aide d'un axe de catégories et, éventuellement, d'un
second axe de catégories. La couleur des rectangles est déterminée par une
valeur d'indicateur.

Heatmap

4.3.2.6 Diagrammes à secteurs

Les diagrammes à secteurs affichent les données en tant que segments d'un ensemble. Ils sont pratiques
pour montrer la contribution de chaque partie de données d'un rapport au total.
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Vous pouvez inclure un seul objet d'indicateur dans un diagramme à secteurs simple ou deux dans un
diagramme à secteurs avec profondeur. Si vous disposez de plusieurs indicateurs dans un rapport,
préférez un autre type de diagramme.

Un retour à la ligne automatique peut être appliqué aux étiquettes des données sur les diagrammes à
secteurs à des fins de présentation. Dans le panneau "Valeurs des données" de l'onglet "Format de
diagramme", l'option "Politique du texte"Renvoyer à la ligne peut être utilisée.

Tableau 4-47 : Types de diagrammes à secteurs disponibles

DescriptionType de diagramme

Diagramme circulaire constitué de secteurs. Le disque représente
un tout et chaque secteur représente une partie de ce tout.

En outre, il est possible d'afficher un diagramme en anneau à
partir d'un diagramme à secteurs. Il s'agit d'un diagramme sem-
blable à un diagramme à secteurs en forme d'anneau mais dont
le centre est vide.

Diagramme à secteurs

Diagramme circulaire constitué de secteurs. Le disque représente
un tout et chaque secteur représente une partie de ce tout. Les
secteurs peuvent avoir une certaine profondeur qui traduit une
troisième valeur.

Diagramme à secteurs avec
profondeur de secteurs va-
riable

4.3.2.7 Diagrammes chiffrés

La catégorie des diagrammes chiffrés comprend les diagrammes à nuage de points, polaires et à bulles.
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DescriptionType de diagramme

Diagramme XY contenant des points. La position des points correspond
à des coordonnées données par une paire de valeurs. Chaque point
peut être assorti de symboles de couleur représentant l'élément de ca-
tégorie d'analyse associé aux valeurs.

Les diagrammes à nuage de points sont assez proches des diagrammes
à courbes, mais les points des données sont tracés sans ligne les reliant.
Les diagrammes à nuage de points sont pratiques pour établir une com-
paraison entre des points de données spécifiques.

Diagramme à nuage de
points

Diagramme bidimensionnel de points représentant un ensemble de do-
nnées. Les variables supplémentaires sont représentées par la taille
des points.

Diagramme à bulles

Diagramme XY contenant des points. La position des points correspond
à des coordonnées données par une paire de valeurs. Il est possible de
faire varier la taille de chaque point en fonction d'autres valeurs.

Diagramme polaire

Diagramme comportant un axe radial et un axe angulaire où chaque
point de données est représenté par un symbole. Semblable au diagra-
mme à bulles, mais sans le dimensionnement des points.

Diagramme à nuage de
points polaire

Diagramme bidimensionnel avec un axe radial et un axe angulaire qui
contient des points représentant un ensemble de données. Les variables
supplémentaires sont représentées par la taille des points.

Diagramme à bulles po-
laire

4.3.2.8 Diagrammes Radar

Le diagramme en radar (également appelé diagramme en toile d'araignée) affiche plusieurs axes
ayant la même origine et une échelle commune. Chaque axe représente un élément de catégorie
d'analyse. Les points sont placés directement sur un axe en fonction des valeurs associées. Des lignes
peuvent relier ces points.

Ils sont pratiques si vous voulez examiner plusieurs facteurs différents associés à un article. Par exemple,
vous pouvez utiliser un diagramme en radar pour afficher les données de chiffre d'affaires pour différents
services au sein d'un hôtel. Sur un axe, vous pouvez afficher le chiffre d'affaires généré par les chambres.
Sur un autre axe, vous pouvez afficher le chiffre d'affaires généré par le restaurant, etc.
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4.3.2.9 Diagrammes de nuage de mots-clés

Un diagramme de nuage de mots-clés est une représentation unidimensionnelle des données sous
forme de mots dont la taille de police reflète le poids relatif des données dans le jeu de données.

4.3.2.10 Diagrammes en cascade

Un diagramme en cascade affiche des barres verticales. Chacune de ces barres démarre à la fin de
la barre précédente, ce qui donne l'impression de barres flottantes. Ce type de diagramme est utile
pour montrer la mesure dans laquelle un indicateur augmente ou diminue, pour représenter des
modifications positives ou négatives et pour illustrer des effets ascendants ou descendants.

Selon le type de source de données, deux types de diagrammes en cascade peuvent être utilisés :
• La génération d'un diagramme à partir d'une dimension plate donne un diagramme en cascade

simple.
• La génération d'un diagramme à partir de données hiérarchiques donne un diagramme en cascade

complexe.

Informations importantes relatives à la gestion du sous-total :
• Les totaux intermédiaires ne sont générés qu'à partir de nœuds d'arborescence hiérarchique. Pour

générer des totaux intermédiaires à partir d'une dimension plate, vous devez utiliser le regroupement.
• Les totaux intermédiaires (nœuds d'arborescence) sont affichés sous forme de cascade.

Restrictions relatives à l'insertion :
• L'axe des catégories est limité à une dimension (ou hiérarchie).
• L'axe des valeurs est limité à un indicateur.

Informations relatives à la gestion des couleurs :
• Il est impossible d'affecter des couleurs particulières à des valeurs initiales, à des sous-totaux ou à

des variations positives ou négatives.
• Etant donné qu'une seule couleur est utilisée dans le diagramme en cascade, aucune légende de

couleur n'est affichée.

4.3.3 Ajout, copie et suppression de diagrammes
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4.3.3.1 Pour ajouter un diagramme à un rapport

Remarque :
Si vous êtes en mode Conception de "Structure uniquement", tous les diagrammes sont grisés.

Pour ajouter un diagramme à un rapport :
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Dans l'onglet "Eléments du rapport", sélectionnez un diagramme et déposez-y les dimensions
et indicateurs souhaités depuis le volet "Objets disponibles". Le diagramme s'affiche vide, en
gris clair. Ce type de diagramme est parfois appelé diagramme fantôme. Vous savez désormais
que vous pouvez alimenter le diagramme.

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rapport, sélectionnez Insérer et effectuez une
des opérations suivantes :
• Sélectionnez un diagramme à colonnes, à courbes, à secteurs ou à nuage de points.
• Pour insérer un diagramme d'une autre sorte que ceux répertoriés ci-dessus, cliquez sur

Insérer un élément de rapport.
• Sélectionnez le tableau à transformer en diagramme et effectuez une des opérations suivantes :

• Sélectionnez Transformer en dans le sous-onglet Outils.
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tableau et sélectionnez Transformer le tableau

en, puis sélectionnez un type de diagramme.

Rubriques associées
• Pour affecter des données à un diagramme

4.3.3.2 Affectation de données à un diagramme

En fonction du diagramme, vous affectez des objets, aussi appelés alimentation, à différents pilotes.
Certaines dimensions et certains indicateurs génèrent des étiquettes d'axe ou des valeurs et certains
déterminent la couleur de série.

Le tableau explique les différents éléments pour l'affectation de données à un diagramme.

Type d'objetEntréesObjet

IndicateursAxes de valeursLiaison de l'objet aux
axes
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Type d'objetEntréesObjet

Dimensions, détails ou noms
d'indicateursAxes de catégories

Dimensions, détails ou noms
d'indicateurs

• Couleur de la région

• Forme de la région (diagrammes en
radar et diagrammes chiffrés)

Définition des séries

Indicateurs

• Taille/Hauteur du secteur

• Poids du rectangle treemap

• Hauteur/Largeur des bulles

Définition de la taille des
séries

Indicateurs
• Mappage des rectangles

Zones de texte NuagesMotsClés
Couleur conditionnelle
(*)

(*) Facultatif

4.3.3.2.1 Pour affecter des données à un diagramme
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Dans le Panneau latéral, sélectionnez "Objets disponibles". Dans le volet "Objets disponibles",
faites glissez les indicateurs, les dimensions et/ou autres informations et déposez-les dans le
diagramme. Ils seront automatiquement répartis dans la zone appropriée.

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le diagramme pour faire apparaître le menu contextuel.
Sélectionnez Affecter les données. La boîte de dialogue "Affecter les données" apparaît et
montre les valeurs choisies. Vous pouvez ajouter, supprimer, réorganiser (en déplaçant vers le
haut ou vers le bas) ou masquer les valeurs et aussi modifier ou créer une formule.

Rubriques associées
• Pour formater un diagramme

4.3.3.3 Pour appliquer un style du diagramme
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Lors de la création d'un diagramme, il est recommandé de l'alimenter avec toutes les dimensions
nécessaires, d'appliquer le style, puis de modifier les paramètres pour affiner le format du diagramme.
Si vous modifiez un paramètre avant d'appliquer un modèle, il se peut que les modifications s'en trouvent
altérées si ce paramètre est inclus dans la définition du modèle. Dans ce cas, la seule manière de le
récupérer est l'action Annuler.

Un style de diagramme est un groupe de paramètres stockés dans un fichier source. Le style de
diagramme est utilisé pour manipuler un diagramme (à différents niveaux : graphique, région et propriété)
avant de l'afficher. Les styles des diagrammes permettent de les assembler à l'aide d'un ensemble de
paramètres prédéfinis comprenant des styles de diagrammes modernes tels que l'anticrénelage, la
brillance et le relief. Les styles de diagrammes adaptés permettent de personnaliser simplement
l'affichage des diagrammes à l'aide de thèmes et de paramètres prédéfinis. Ils contiennent le groupe
de paramètres d'un diagramme, y compris :
• la mise en page : les paramètres qui déterminent l'affichage de chaque diagramme
• les éléments de diagramme (tels que le titre, la légende, les axes)
• l'emplacement du diagramme (par exemple, où sont placés les éléments du diagramme, s'ils sont

visibles ou non)
• le thème : les paramètres qui déterminent l'aspect du diagramme
• les palettes de couleurs, etc.
• les textures (de l'arrière-plan, par exemple)
• les ombres
• Polices

Remarque :
Vous pouvez choisir parmi des palettes de couleurs prédéfinies.

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Sélectionnez un diagramme existant ou créez-en un.
3. Une fois le diagramme sélectionné, dans l'onglet Mise en forme, sélectionnez un style de la liste

déroulante Format du style du diagramme :
• Style chaleureux
• Style normal
• Contraste élevé

Rubriques associées
• Pour formater un diagramme

4.3.3.4 Pour copier un diagramme

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le cadre du diagramme et sélectionnez Copier.
Cela a pour effet de copier le diagramme dans le presse-papiers.
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2. Pour coller le diagramme dans une autre partie du rapport, cliquez avec le bouton droit de la souris
à l'endroit où vous souhaitez afficher le diagramme, puis sélectionnez Coller.

3. Pour coller le diagramme dans une autre application, collez le contenu du presse-papiers à partir
de l'autre application.
Vous pouvez également copier un diagramme dans une autre application en le faisant glisser
directement dans le document ouvert dans l'application cible.
Dans la même application, la copie de votre diagramme est dynamique. Cependant, si le diagramme
est collé dans une autre application, il apparaît en tant qu'image.

Rubriques associées
• Pour formater un diagramme

4.3.3.5 Pour supprimer un diagramme

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cadre du diagramme, puis cliquez sur Supprimer.
• Sélectionnez le panneau "Filtres et structure du document". Cliquez avec le bouton droit de la

souris sur le nom du diagramme, puis sélectionnez Supprimer.
• Sélectionnez le diagramme et, dans la barre d'outils du Panneau latéral, cliquez sur l'icône

"Supprimer".

Le diagramme est supprimé.

Rubriques associées
• Pour formater un diagramme

4.3.4 Modification du type de diagramme

4.3.4.1 Changement de type de diagramme à l'aide de Transformer en

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le tableau ou le diagramme.
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2. Sélectionnez Transformer le tableau en ou Transformer le diagramme en.
3. Pour obtenir une boîte de dialogue avec toutes vos options, sélectionnez Autres transformations.

La boîte de dialogue "Transformer en" apparaît.

4. Cliquez sur la catégorie de diagrammes souhaitée, puis sur une icône de diagramme.
5. Cliquez sur OK.

Le modèle sélectionné est appliqué au bloc et affiche les données dans le type de diagramme choisi.

Rubriques associées
• Pour formater un diagramme
• Diagrammes à courbes

4.3.4.2 Transformation de requêtes hiérarchiques en diagrammes

Il est possible de transformer une requête hiérarchique en diagramme.

Conseil :
Les totaux hiérarchiques ne doivent pas être affichés dans des diagrammes à secteurs ou à nuage de
mots-clés. L'affichage des totaux peut générer des déformations d'échelle, particulièrement si le type
d'indicateur est d'agrégation. Pour masquer les totaux hiérarchiques, utilisez les niveaux d'alimentation,
naviguez dans le tableau à l'aide de l'option Ciblage de l'exploration ou désactivez l'option Afficher
les nœuds parents dans la boîte de dialogue "Format du diagramme" (Bloc de diagramme >Général).

Remarque :
N'utilisez qu'une seule hiérarchie pour alimenter un treemap.

Rubriques associées
• Définition des requêtes hiérarchiques
• Changement de type de diagramme à l'aide de Transformer en

4.3.4.3 Pour basculer entre les barres, les courbes et le type surface

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le diagramme et sélectionnez Format du diagramme.
a. Dans l'interface Web Intelligence HTML, sélectionnez la zone du diagramme "Bloc de diagramme",

puis l'onglet Type de région.
b. Dans l'interface Web Intelligence Applet ou Web Intelligence Rich Client, sélectionnez Global >

Type de région.
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2. Pour chaque indicateur, sélectionnez le type de région approprié : Barres, Courbes ou Surfaces.
3. Cliquez sur OK pour revenir au document.

4.3.5 Positionnement et dimensionnement des diagrammes

4.3.5.1 Pour définir la position d'un tableau ou d'un diagramme sur la page du
rapport

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris
sur la bordure du diagramme ou du tableau et sélectionnez Format du tableau ou Format du
diagramme.

2. Dans l'onglet "Présentation" du panneau de format du tableau ou du diagramme, utilisez les
commandes de la section "Position relative" pour définir la position du tableau ou du diagramme
par rapport aux autres éléments du rapport.

Conseil :
Vous pouvez également accéder à l'onglet "Présentation" du panneau de format du tableau ou du
diagramme de l'une des façons suivantes :
• Dans l'onglet "Eléments du rapport", dans le sous-onglet "Position", cliquez sur Aligner.
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tableau ou le diagramme, sélectionnez Aligner,

puis une option d'alignement.

3. Cliquez sur OK pour revenir à l'"Editeur de requête".

Rubriques associées
• Sélection de la couleur d'arrière-plan du tableau ou des cellules
• Pour définir une alternance de couleurs pour les lignes et colonnes d'un tableau
• Insertion d'une image ou d'un thème graphique dans un tableau
• Pour mettre en forme les bordures de tableau ou de cellule
• Mise en forme de texte dans les cellules
• Pour définir la hauteur et la largeur des cellules
• Copie de la mise en forme à l'aide de l'outil Reproduire la mise en forme
• Structuration des tableaux et cellules en couches
• Pour fusionner des cellules d'un tableau
• Mise en forme de la présentation des rapports
• Mise en forme de rapports à l'aide de feuilles de style CSS
• Création d'une palette d'entreprise pour des diagrammes
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4.3.5.2 Pour positionner un diagramme par rapport à un autre diagramme ou à
un autre tableau

Si vous avez plusieurs blocs (tableau, diagramme ou formulaire) dans votre rapport, vous pouvez utiliser
le positionnement relatif. Le positionnement relatif vous permet de positionner un bloc sélectionné (par
exemple, un diagramme) relativement à d'autres blocs du rapport.

Si de nouvelles données de la base de données changent la taille des tableaux ou des diagrammes,
le positionnement relatif garantit que les différents tableaux et diagrammes s'affichent correctement,
sans se chevaucher.

Remarque :
Si vous positionnez un diagramme relativement à un autre bloc (c'est-à-dire à un diagramme, un tableau
ou un formulaire), la position du bloc associé change automatiquement si vous repositionnez le
diagramme.

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le diagramme et cliquez sur Format du diagramme.
a. Dans l'interface Web Intelligence HTML, sélectionnez la zone du diagramme "Bloc de diagramme",

puis l'onglet Présentation.
b. Dans l'interface Web Intelligence Applet ou Web Intelligence Rich Client, sélectionnez Global >

Présentation.

2. Dans la zone "Position", configurez la position à gauche et à droite du diagramme relativement à
un bloc spécifié.

Conseil :
Vous pouvez également accéder à la boîte de dialogue Présentation de l'une des façons suivantes :
• Dans l'onglet Eléments du rapport, sélectionnez le sous-onglet Position, puis cliquez sur Aligner.
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tableau ou le diagramme et sélectionnez Aligner.

4.3.5.3 Pour redimensionner un diagramme

Vous pouvez également redimensionner le diagramme graphiquement à l'aide de la souris.
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris

sur le cadre du diagramme et cliquez sur Format du diagramme.
2. Procédez comme suit :

a. Dans l'interface Web Intelligence HTML, sélectionnez l'onglet Général.
b. Dans l'interface Web Intelligence Applet ou Web Intelligence Rich Client, sélectionnez la page

Global.
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3. Saisissez la largeur du diagramme dans la propriété Largeur et la hauteur dans la propriétéHauteur.
4. Cliquez sur OK pour revenir au document.

Rubriques associées
• Pour formater un diagramme

4.3.6 Mise en forme des diagrammes

Vous pouvez mettre en forme une zone de diagramme ou une zone de diagramme sélectionnée (titre,
légende, axes, zone de traçage et titre de zone) et la mettre en forme à l'aide de la barre d'outils
"Format".

4.3.6.1 Pour formater un diagramme

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le cadre du diagramme et sélectionnez Format du diagramme.

2. Dans la boîte de dialogue "Format du diagramme", sélectionnez la zone du diagramme à mettre en
forme.

Remarque :
Si vous avez présélectionné une zone du diagramme avant d'appeler la boîte de dialogue, celle-ci
s'affiche automatiquement sans que vous n'ayez besoin de naviguer.

3. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Dans Web Intelligence Rich Client, sélectionnez l'onglet fonctionnel à modifier dans le Panneau

latéral.
• Dans l'interface Web Intelligence HTML, développez l'onglet de la zone du diagramme à mettre

en forme, puis sélectionnez l'onglet fonctionnel.

4. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Appliquer pour les voir avant de fermer la boîte
de dialogue ou pour faire d'autres modifications avant de fermer la boîte de dialogue. Sinon, cliquez
sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue.

Conseil :
Une autre façon d'accéder à la boîte de dialogue "Format du diagramme" consiste à sélectionner le
diagramme. Dans l'onglet Mise en forme, sélectionnez le sous-onglet Style du diagramme, puis
cliquez sur Format du diagramme.
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4.3.6.2 Formules des éléments de diagramme

Les éléments de diagramme suivants peuvent utiliser une formule :
• Titre du diagramme
• Titre de légende
• Les titres des axes
• Valeurs maximale et minimale pour la mise à l'échelle de l'axe.

Vous pouvez vous servir de l'Editeur de formule (icône fx) pour définir et modifier des formules.

Pour en savoir plus sur les fonctions utilisées dans les cellules individuelles, voir le guide Utilisation de
fonctions, formules et calculs dans Web Intelligence ou l'aide en ligne.

4.3.6.3 Icônes d'avertissement dans les diagrammes

Les icônes d'avertissement disponibles sont :
• Avertissements généraux : les icônes sont affichées dans le coin supérieur gauche du diagramme.

• Croix (X) rouge sur un fond blanc : impossible de générer le diagramme. (Cette impossibilité est
peut être due à un problème de cache. Essayez d'effacer les objets temporaires du cache.)

• Croix (X) blanche dans un cercle rouge : impossible de trouver l'image. L'administrateur BI doit
vérifier les paramètres de l'équilibrage de charge et activer la surveillance de service, selon la
description du Guide d'administration de la plateforme de Business Intelligence.

• Avertissement jaune : par exemple, jeu de données trop important (limite technique du serveur),
actualisation du jeu de données requise ou autres erreurs de cube.

• Alerte bleue : limite pour un rendu optimal
• Avertissement de prévention d'erreur : petite icône d'avertissement jaune affichée sur le point de

données.

Ils apparaissent si les icônes d'avertissement sont activées dans les options de mise en forme des
diagrammes. Il y a une incohérence entre le jeu de données et les paramètres du diagramme. Par
exemple, un diagramme à secteurs comportant des valeurs négatives, des valeurs négatives pour
une échelle logarithmique ou des valeurs hiérarchiques incohérentes pour un diagramme Treemap.

2013-06-29255

Création de rapports



RésultatDéfinitionRestriction

Affichage partiel de l'ensemble de don-
nées

+ Icône d'avertissement et info-bulle

Nombre maximal de lignes

Défini par l'administrateur BI

Valeur par défaut = 50 000

Restrictions tech-
niques du serveur
CVOM

Icône d'alerte

+ Info-bulle avec directives d'optimisa-
tion

Calculées par CVOM selon le type du
diagramme et sa taille

Limite pour un ren-
du optimal

4.3.6.3.1 Pour afficher les icônes d'avertissement dans les diagrammes
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris

sur le cadre du diagramme et sélectionnez Format du diagramme.
2. Sélectionnez la zone du diagramme Bloc de diagramme.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

a. Dans l'interface Web Intelligence HTML, sélectionnez l'onglet Général.
b. Dans l'interface Web Intelligence Applet ou Web Intelligence Rich Client, sélectionnez la page

Global.

4. Cochez Afficher les icônes d'avertissement.
5. Cliquez sur OK pour revenir au document.

4.3.6.4 Pour insérer et mettre en forme le titre d'un diagramme

Vous pouvez modifier les informations relatives au titre à partir de deux endroits : dans Zone du
diagramme > Bloc de diagramme > Affichage de la zone, vous pouvez uniquement afficher ou
masquer le titre, saisir l'étiquette du titre ou utiliser une formule et modifier/définir la position du titre.
Dans Sélectionner la zone de diagramme > Titre > Conception, vous pouvez modifier tous les
paramètres du titre.
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris

sur le cadre du diagramme et sélectionnez Format du diagramme.
2. Sous "Sélectionner la zone de diagramme", sélectionnez l'un des éléments suivants :

• Bloc de diagramme pour modifier le titre du diagramme dans l'onglet Ajuster la présentation.
Pour ce qui est de la largeur et de la longueur du diagramme, fixe représente une valeur absolue
et proportionnelle, un pourcentage de la taille du diagramme.

• Titre pour modifier le titre du diagramme dans l'onglet Conception.

3. Achevez vos modifications et cliquez sur OK pour revenir au document.
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Rubriques associées
• Pour formater un diagramme

4.3.6.5 Pour appliquer une apparence 3D à un diagramme

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le cadre du diagramme et sélectionnez Format du diagramme.
a. Dans l'interface Web Intelligence HTML, sélectionnez la zone du diagrammeBloc de diagramme,

puis l'onglet Style de palette.
b. Dans l'interface Web Intelligence Applet, sélectionnez Global > Palette et style.

2. Sélectionnez Présentation 3D.

Attention :
Certains types de diagrammes à barres utilisant des effets d'affichage des barres ne sont pas
attrayants lorsqu'ils utilisent également la Présentation 3D.

3. Cliquez sur OK pour revenir au document.

Rubriques associées
• Pour formater un diagramme

4.3.6.6 Affectation de couleurs à des diagrammes

Vous pouvez personnaliser l'apparence des diagrammes dans les rapports Web Intelligence en affectant
des couleurs aux objets de la dimension, manuellement ou à l'aide de palettes intégrées ou
personnalisées. Vous pouvez conserver cette affectation de couleurs pour qu'une couleur reste affectée
à un objet de la dimension.

Lors de la création d'un diagramme dans un rapport Web Intelligence, les couleurs de la palette par
défaut sont automatiquement affectées aux objets de la dimension dans l'ordre de haut en bas. Cet
ordre reste le même à travers les sections et les pages. Néanmoins, les couleurs que vous affectez à
l'aide de palettes de couleurs ne sont pas conservées si le rapport est actualisé à l'ouverture ou si le
nombre d'objets affichés dans un diagramme est modifié par filtrage ou pour l'utilisation d'instantanés
d'exploration.

Pour afficher constamment un objet spécifique tel qu'une [Ligne de produits] ou une [Région de ventes]
dans une couleur déterminée, vous pouvez affecter une couleur spécifique à l'objet manuellement ou
affecter une palette de couleurs intégrée ou personnalisée et définir l'affectation de couleur comme
paramètre par défaut.

2013-06-29257

Création de rapports



Si vous définissez l'affectation de couleur comme paramètre par défaut, les couleurs affectées aux
objets de la dimension ne changent pas lorsque vous utilisez des filtres ou explorez des instantanés
ni lorsque le rapport est actualisé à l'ouverture. Vous pouvez réinitialiser toutes les couleurs en appliquant
une nouvelle palette au diagramme ou à l'aide d'une option dédiée.

Remarque :

• Lors de la transformation d'un diagramme en un autre type de diagramme, le mappage de couleurs
est uniquement conservé si les conditions suivantes sont remplies :
• La couleur de légende de la dimension principale (affectée à Couleur de type de région ou Couleur

de secteur) doit être la même.
• Les éléments de légende doivent être identiques (pas d'ajout ni de suppression d'une dimension

principale contrôlant la Forme de la région).
• Il n'est pas possible d'affecter des couleurs aux diagrammes comportant un axe à deux valeurs ni

aux diagrammes utilisant une coloration en fonction des indicateurs (tels que les diagrammes
Heatmap, Treemap et à nuage de mots clés).

Rubriques associées
• Pour modifier un style de palette personnalisé pour les diagrammes
• Pour affecter une couleur à un objet de diagramme

Vous pouvez affecter des couleurs personnalisées aux objets de dimension de diagrammes
dans les rapports Web Intelligence.

• Pour affecter des couleurs aux objets de diagrammes à l'aide des palettes de couleurs

Vous pouvez affecter des palettes de couleurs par défaut ou personnalisées aux objets de
dimension de diagrammes dans les rapports Web Intelligence. Vous pouvez conserver
cette affectation de couleurs lorsque le rapport est actualisé à l'ouverture et lorsque vous
utilisez des filtres, des contrôles d'entrée ou des instantanés d'exploration.

4.3.6.6.1 Pour ajouter des couleurs d'arrière-plan à un diagramme
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris

sur le diagramme et sélectionnez Format du diagramme.
a. Dans l'interface Web Intelligence HTML, sélectionnez la zone du diagrammeBloc de diagramme,

puis l'onglet Arrière-plan.
b. Dans l'interface Web Intelligence Applet, sélectionnez Global > Arrière-plan.

2. Sélectionnez une couleur et un niveau de transparence ou bien, définissez un dégradé. Si vous
choisissez une couleur, un curseur s'affiche afin que vous puissiez sélectionner la valeur de la
transparence. 0 % est transparent et 100 %, opaque.

3. Cliquez sur OK pour revenir au document.

Rubriques associées
• Pour formater un diagramme
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4.3.6.6.2 Pour sélectionner une palette pour un diagramme
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Sélectionnez ou insérez un diagramme.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone du diagramme et sélectionnez Format du
diagramme dans le menu contextuel. La boîte de dialogue "Format du diagramme" s'affiche.

Sélectionnez l'onglet Palette et style. Dans la liste déroulante "Palette de couleurs" ( ),
sélectionnez un style de palette.

• Dans l'onglet Format, sélectionnez le sous-onglet "Style du diagramme" et, dans la liste déroulante

"Style de palette" ( ), sélectionnez un style de palette.

La boîte de dialogue "Gérer les palettes" apparaît et affiche la palette par défaut ou la dernière
palette appliquée au diagramme sélectionné.

Le diagramme s'affiche avec les couleurs de la palette sélectionnée. Si les couleurs ne sont pas
celles de vos préférences, vous pouvez sélectionner un autre style de palette dans la liste déroulante
ou créer une palette personnalisée.

Rubriques associées
• Pour modifier un style de palette personnalisé pour les diagrammes
• Pour modifier un style de palette personnalisé pour les diagrammes

4.3.6.6.3 Pour modifier un style de palette personnalisé pour les diagrammes

Vous pouvez créer un style de palette personnalisé reposant sur un style de palette existant.
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Sélectionnez ou insérez un diagramme.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone du diagramme et sélectionnez Format du
diagramme dans le menu contextuel. La boîte de dialogue "Format du diagramme" s'affiche.

Sélectionnez l'onglet Palette et style. Dans la liste déroulante "Palette de couleurs" ( ),
sélectionnez Personnalisé.

• Dans l'onglet Format, sélectionnez le sous-onglet "Style du diagramme", puis, dans la liste

déroulante "Style de palette" ( ), sélectionnez Personnalisé.

La boîte de dialogue "Gérer les palettes" apparaît et affiche la palette par défaut ou la dernière
palette appliquée au diagramme sélectionné.

4. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Si la palette actuellement sélectionnée est celle sur base de laquelle vous souhaitez créer une

palette personnalisée, cliquez sur Nouveau.
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• Pour créer une palette reposant sur une autre palette intégrée, sélectionnez cette palette et
cliquez sur Nouveau.

La boîte de dialogue "Créer une palette" apparaît.

5. Saisissez un nom de palette.
6. Cliquez sur une cellule de la zone "Paramètres de couleur", puis sélectionnez une autre couleur

dans la palette déroulante "Couleur".
7. Définissez l'opacité au besoin.
8. Une fois que vous avez personnalisé les cellules, cliquez sur OK.

La palette personnalisée apparaît dans la section Personnalisé de la boîte de dialogue Gérer les
palettes.

La palette personnalisée que vous avez créée apparaît aux emplacements suivants lorsqu'elle est
sélectionnée pour un diagramme :
• Dans la liste déroulante "Palette de couleurs" de la boîte de dialogue "Format du diagramme".
• Dans la liste déroulante "Style de palette" du sous-onglet "Style du diagramme".

Lorsqu'elle n'est pas sélectionnée pour un diagramme, vous pouvez y accéder dans la boîte de
dialogue "Gérer les palettes".

Rubriques associées
• Pour modifier un style de palette personnalisé pour les diagrammes
• Pour sélectionner une palette pour un diagramme

4.3.6.6.4 Pour modifier un style de palette personnalisé pour les diagrammes

Vous pouvez uniquement modifier les styles de diagramme personnalisés. Il n'est pas possible de
modifier les styles de diagramme intégrés, vous pouvez cependant créer un style de palette de
diagramme à partir d'un style de diagramme intégré.
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Sélectionnez ou insérez un diagramme.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone du diagramme et sélectionnez Format du
diagramme dans le menu contextuel. La boîte de dialogue "Format du diagramme" s'affiche.

Sélectionnez l'onglet Palette et style. Dans la liste déroulante "Palette de couleurs" ( ),
sélectionnez Personnalisé.

• Dans l'onglet Format, sélectionnez le sous-onglet "Style du diagramme", puis, dans la liste

déroulante "Style de palette" ( ), sélectionnez Personnalisé.

La boîte de dialogue "Gérer les palettes" apparaît et affiche la palette par défaut ou la dernière
palette appliquée au diagramme sélectionné.

4. Sélectionnez le style de palette personnalisé à modifier et cliquez sur Modifier.

La boîte de dialogue "Créer une palette" apparaît.
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5. Modifiez les paramètres de palette selon vos besoins.
6. Une fois vos modifications terminées, cliquez sur OK.

Rubriques associées
• Pour modifier un style de palette personnalisé pour les diagrammes
• Pour sélectionner une palette pour un diagramme

4.3.6.6.5 Pour affecter une couleur à un objet de diagramme

Vous pouvez affecter des couleurs personnalisées aux objets de dimension de diagrammes dans les
rapports Web Intelligence.
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Sélectionnez un objet de dimension ou un élément de légende dans un diagramme.
3. Dans l'onglet Mise en forme, dans le sous-onglet Style, cliquez sur la flèche en regard de l'icône

Couleur d'arrière-plan.
4. Dans la liste déroulante Couleur d'arrière-plan, effectuez l'une des actions suivantes :

• Pour affecter une couleur prédéfinie, sélectionnez une couleur.
• Pour affecter une couleur personnalisée, cliquez sur Autres couleurs, définissez une couleur

et cliquez sur OK.

La couleur est affectée à l'objet de dimension.

4.3.6.6.6 Pour affecter des couleurs aux objets de diagrammes à l'aide des palettes de couleurs

Vous pouvez affecter des palettes de couleurs par défaut ou personnalisées aux objets de dimension
de diagrammes dans les rapports Web Intelligence. Vous pouvez conserver cette affectation de couleurs
lorsque le rapport est actualisé à l'ouverture et lorsque vous utilisez des filtres, des contrôles d'entrée
ou des instantanés d'exploration.
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Sélectionnez une carte.
3. Dans l'ongletMise en forme, dans le sous-onglet Style du diagramme, au sein de la liste déroulante

Style de palette, sélectionnez une palette ou cliquez sur Personnalisée pour créer une palette
personnalisée.
Les couleurs de la palette sont affectées aux objets de dimension.

4. Pour conserver cette affectation de couleurs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
diagramme.

5. Sélectionnez Couleurs de la série > Définir comme couleurs par défaut.

Conseil :
Pour supprimer l'affectation de couleurs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le diagramme et
sélectionnez Couleurs de la série > Effacer l'affectation de couleurs.

Rubriques associées
• Pour modifier un style de palette personnalisé pour les diagrammes

2013-06-29261

Création de rapports



4.3.6.7 Pour modifier les bordures de diagramme

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le diagramme et sélectionnez Format du diagramme.
a. Dans l'interface Web Intelligence HTML, sélectionnez la zone du diagrammeBloc de diagramme,

puis l'onglet Bordure.
b. Dans l'interface Web Intelligence Applet, sélectionnez Global > Bordure.

2. Utilisez l'"Editeur de bordure" pour mettre en forme les bordures.
3. Cliquez sur OK pour revenir au document.

Rubriques associées
• Pour formater un diagramme

4.3.6.8 Pour mettre en forme l'arrière-plan d'un diagramme en boîte

Les options disponibles varient en fonction du type de diagramme.

Il existe deux options pour la grille et l'arrière-plan :
• Arrière-plan uni

• Couleur de l'arrière-plan
• Couleur de grille pour les grilles horizontales et verticales (notez que les options de grille diffèrent

légèrement en fonction du type de diagramme : pas de grille pour les diagrammes à secteurs,
des grilles radiales ou concentriques pour les diagrammes en radar ainsi que des options
spécifiques, trois grilles pour les diagrammes 3D)

• Arrière-plan rayé, affichant une alternance de couleurs au lieu d'une grille. En fonction du type de
diagramme, il se peut que l'option d'arrière-plan rayé ne soit pas disponible, notamment dans les
diagrammes à secteurs et 3D.

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le cadre du diagramme et sélectionnez Format du diagramme.

2. Sélectionnez la zone du diagramme Zone de traçage, puis l'onglet Arrière-plan.
3. Réglez les couleurs d'arrière-plan et sélectionnez un dégradé au besoin.
4. Cliquez sur OK pour revenir au document.

Rubriques associées
• Pour formater un diagramme
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4.3.6.9 Pour afficher et mettre en forme la légende du diagramme

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le cadre du diagramme et sélectionnez Format du diagramme.

2. Sélectionnez Légende dans la liste "Sélectionner le diagramme".
3. Dans l'onglet "Conception", vous avez le choix de rendre la légende visible ou non, d'ajuster la taille,

la position et la présentation des symboles, de regrouper par dimensions, d'ajuster les options du
texte, des bordures et de l'arrière-plan.

4. Dans l'onglet "Titre", définissez les paramètres de titre de la légende, notamment : Titre automatique
ou Titre personnalisé. L'option Titre personnalisé vous permet de définir une formule à utiliser
pour le titre de la légende.

5. Cliquez sur OK pour revenir au document.

Conseil :
Le titre de la légende peut également être modifié dans la zone du diagramme Bloc de diagramme,
dans l'onglet Affichage de la zone. Vous pouvez afficher ou masquer la légende et le titre de légende
ainsi que définir son emplacement par rapport au diagramme.

Rubriques associées
• Pour formater un diagramme
• Formules des éléments de diagramme

4.3.6.10 Pour éviter les sauts de page dans un diagramme

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le cadre du diagramme et sélectionnez Format du diagramme.

2. Dans l'onglet Présentation de la zone du diagramme "Bloc de diagramme", sélectionnez Eviter
les sauts de page dans un diagramme. Cette option peut-être sélectionnée pour les sauts
horizontaux et verticaux.

3. Cliquez sur OK pour revenir au document.

Rubriques associées
• Pour formater un diagramme
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4.3.6.11 Gestion des options d'empilement

L'option Empilé globalement signifie que les indicateurs sont également empilés. L'option Empilé à
100 % peut être utilisé en mode d'empilement sélectionné. Etant donné que l'empilement est effectué
axe par axe, vous pouvez choisir d'empiler certaines données et d'autres pas.

Remarque :
Seuls les diagrammes avec des axes de valeurs peuvent être empilés.

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le cadre du diagramme et sélectionnez Format du diagramme.

2. Dans la zone du diagramme Axe des valeurs, sélectionnez l'onglet Conception.
3. Sous "Empilement", sélectionnez l'une des options suivantes : "Désempilé", "Diagramme empilé"

ou "Diagramme entièrement empilé".
4. Sélectionnez Diagramme empilé à 100 % pour mesurer plusieurs séries sous forme de proportion

dans la durée, ou si vous disposez de trois séries de données ou plus et souhaitez comparer les
répartitions au sein des catégories, et afficher en même temps les différences entre catégories.
Chaque barre représente 100 % de la quantité de cette catégorie.

5. Cliquez sur OK pour revenir au document.

4.3.6.12 Pour affecter les étiquettes d'axe dans les valeurs des données

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le cadre du diagramme et sélectionnez Format du diagramme.

2. Dans la zone du diagramme Bloc de diagramme, sélectionnez l'onglet Valeurs des données.
3. Sélectionnez Mode d'affichage des étiquettes de données.
4. Sélectionnez le Type de données approprié.
5. Vous pouvez également modifier les autres paramètres de valeurs des données sur cette page,

notamment Mode de masquage automatique, les paramètres de police, bordure, ligne et
arrière-plan.

6. Cliquez sur OK pour revenir au document.

Rubriques associées
• Pour formater un diagramme
• Pour afficher ou masquer des valeurs de données

2013-06-29264

Création de rapports



4.3.6.13 Pour mettre en forme le titre de l'axe des catégories ou des valeurs

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le cadre du diagramme et sélectionnez Format du diagramme.

2. Dans la zone du diagramme Axe des catégories ou Axe des valeurs, sélectionnez l'onglet Titre.
3. Modifiez les paramètres de titre, notamment :

• L'étiquette du titre et la visibilité
• L'espacement de présentation
• La mise en forme du texte
• Les bordures et l'arrière-plan

4. Cliquez sur OK pour revenir au document.

Rubriques associées
• Pour formater un diagramme

4.3.6.14 Pour mettre en forme les valeurs de grille, les nombres et le texte

Par défaut, l'axe des valeurs est l'axe Y et l'axe des catégories est l'axe X. Si vous inversez l'ordre du
diagramme, la relation X-Y est rompue. La ligne horizontale reste l'axe X et l'axe vertical l'axe Y.
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris

sur le cadre du diagramme et sélectionnez Format du diagramme.
2. Dans la zone du diagramme Axe des catégories ou Axe des valeurs, sélectionnez l'onglet

Conception et les paramètres de mise en forme dans les sections suivantes :
• Sous Général, vous pouvez choisir de rendre l'axe visible.
• Sous "Présentation", vous pouvez afficher l'axe, les étiquettes, modifier l'orientation, ajuster

l'étiquette, réduire automatiquement la taille de la police des étiquettes affichées dans la grille,
inverser l'ordre sur l'axe des catégories, définir le mode de suppression de l'étiquette de l'axe et
afficher en permanence la mise en forme de l'axe.

• Sous "Options de couleur", vous pouvez définir la couleur de l'axe, la couleur de la grille et celle
de l'arrière-plan de la grille.

• Sous "Texte", vous pouvez choisir la police et la police du texte (renvoyer à la ligne
automatiquement ou tronquer).

• Sous "Nombre", sélectionnez le modèle de votre choix pour les nombres du diagramme.

3. Cliquez sur OK pour revenir au document.
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Rubriques associées
• Pour formater un diagramme

4.3.6.15 Pour afficher une plage spécifique de valeurs d'axe

Remarque :
Surdimensionnement : un affichage spécifique indique qu'une barre est incomplète. (Sa valeur est en
dehors des valeurs Max/Min de l'axe.)

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le cadre du diagramme et sélectionnez Format du diagramme.

2. Dans la zone du diagramme Axe des valeurs, sélectionnez l'onglet Conception.
3. Sous "Mise à l'échelle", pour définir la "Valeur minimale" et la "Valeur maximale", sélectionnez Valeur

constante pour saisir une valeur.
4. Cliquez sur OK pour revenir au document.

Rubriques associées
• Pour formater un diagramme

4.3.6.16 Echelles d'axes linéaires et logarithmiques

Par défaut, l'application affiche l'axe Valeur sous la forme d'une échelle linéaire dans les diagrammes.
Vous pouvez définir une échelle logarithmique pour l'axe. Les échelles logarithmiques vous permettent
d'examiner des valeurs couvrant plusieurs ordres de grandeur sans perdre les informations relevant
d'échelles plus petites.

Dans une échelle linéaire, les marqueurs d'axe sont espacés de façon régulière. Les échelles linéaires
sont basées sur l'addition. Considérons par exemple la séquence linéaire suivante : 1, 3, 5, 7, 9

Pour obtenir le nombre suivant de la séquence, vous ajoutez 2 au nombre précédent.

Les échelles logarithmiques sont basées sur la multiplication et non pas sur l'addition. Dans une échelle
logarithmique, les points de séquence augmentent ou diminuent en taille. Les échelles logarithmiques
sont basées sur la multiplication (ou la division). Considérons par exemple la séquence logarithmique
suivante : 2, 4, 8, 16, 32

Pour obtenir le nombre suivant de la séquence, vous multipliez par 2 le nombre précédent. Cette
séquence représente "la base 2".'

Considérons la séquence suivante : 1, 10, 100, 1 000, 10 000
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Cette séquence représente la "base 10", parce que vous obtenez le terme suivant dans la séquence
en multipliant le terme précédent par 10.

4.3.6.16.1 Pour afficher l'axe de valeurs de manière logarithmique
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris

sur le cadre du diagramme et sélectionnez Format du diagramme.
2. Dans la zone du diagramme Axe des valeurs, sélectionnez l'onglet Conception.
3. Sous "Mise à l'échelle", sélectionnez Logarithmique pour "Mise à l'échelle de l'axe".

Une échelle logarithmique présente de façon uniforme des modifications en pour cent au lieu de
modifications en points de valeurs. En d'autres termes, l'écart de 1 à 2 (100 % d'augmentation) est
le même que l'écart de 2 à 4 (une autre augmentation de 100 %).

4. Cliquez sur OK pour revenir au document.

Remarque :
En cas de valeur de données négative, si les icônes d'avertissement ont été activées, il en apparaît
une.

Rubriques associées
• Pour formater un diagramme
• Echelles d'axes linéaires et logarithmiques

4.3.6.17 Affichage et mise en forme des données de diagramme

4.3.6.17.1 Masquage d'un diagramme vide

Il arrive que des diagrammes n'affichent pas de valeurs. Par exemple, si un produit spécifique est en
fin de série, un diagramme affichant normalement les résultats pour ce produit apparaîtra vide. Par
défaut, l'application fait apparaître ces diagrammes vides dans les rapports. Toutefois, si vous le
souhaitez, vous pouvez configurer l'application pour qu'elle masque les diagrammes chaque fois qu'ils
sont vides.
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris

sur le cadre du diagramme et sélectionnez Format du diagramme.
2. Dans la zone du diagramme Bloc de diagramme, sélectionnez l'onglet Général.
3. Dans la section "Affichage", sélectionnez l'une des options suivantes :

• Sélectionnez Toujours masquer pour masquer le diagramme.
• Sélectionnez Masquer lorsque vide pour masquer le diagramme lorsqu'il est vide.
• Sélectionnez Masquer lorsque la formule suivante est correcte, puis saisissez une formule

dans la zone pour masquer le diagramme quand la formule est correcte.

4. Cliquez sur OK pour revenir au document.
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Rubriques associées
• Pour formater un diagramme

4.3.6.17.2 Pour exclure les lignes contenant des valeurs nulles dans les tableaux et diagrammes.

Les lignes dont les valeurs sont nulles ou les sommes dont le résultat est nul peuvent être supprimées
des diagrammes dans la mesure où les données peuvent ne pas être utiles. Vous pouvez inclure des
lignes contenant des valeurs d'indicateurs nulles ou toute valeur nulle du total ou de l'indicateur, ou les
deux à la fois.

Si cette option est désactivée, aucune ligne du tableau ou de l'élément/du détail ne figurera dans le
diagramme. Les valeurs nulles sont supprimées. La somme est souvent utilisée dans les tableaux
croisés.
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris

sur le cadre du diagramme ou du tableau et sélectionnez Format du diagramme ou Format du
tableau.

2. Cliquez sur l'onglet Général.

Remarque :
Si vous vous trouvez dans la boîte de dialogue "Format du diagramme", sélectionnez la zone du
diagramme Bloc de diagramme.

3. Pour supprimer les valeurs d'indicateur égales à zéro, désélectionnez Afficher les lignes pour
lesquelles toutes les valeurs d'indicateurs = 0.

4. Pour supprimer les valeurs d'indicateur lorsque la somme des valeurs d'indicateur est zéro,
désélectionnez Afficher les lignes pour lesquelles la somme des valeurs d'indicateurs = 0.
Cette option s'applique également aux tableaux croisés.

5. Cliquez sur OK pour revenir au document.

4.3.6.17.3 Pour spécifier des styles, des effets d'ombre et des marqueurs de données pour les
données de diagramme

Cette tâche s'applique aux diagrammes à courbes, à barres, à colonnes, chiffrés et en radar.

Remarque :
Les diagrammes à deux axes utilisent deux palettes de couleur.

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le cadre du diagramme et sélectionnez Format du diagramme.
a. Dans l'interface Web Intelligence HTML, dans la zone du diagramme Bloc de diagramme,

sélectionnez l'onglet Style de palette.
b. Dans l'interface Web Intelligence Applet, sélectionnez l'ongletGlobal, puis le sous-onglet Palette

et style.

2. Dans "Palette et style", configurez ce qui suit :
• Dans "Style d'une série de diagrammes", sélectionnez un effet.
• Sélectionnez "Palette de couleurs" et le pourcentage de transparence.
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• Sous "Marqueur", choisissez les symboles, la taille des symboles, les palettes de symboles, la
bordure et sa couleur.

• Sous "Style d'une série de diagrammes", choisissez "Effets sur les diagrammes à barres".
• Sous "Effets d'ombre et d'éclairage", faites votre choix parmi de nombreux effets d'ombre et

d'éclairage : décalage, couleur, ombre et ombrage sur un côté.

3. Cliquez sur OK pour revenir au document.

Rubriques associées
• Pour formater un diagramme

4.3.6.17.4 Pour gérer la coloration des indicateurs dans les cartes treemap, heatmap et les
diagrammes de nuage de mots-clés.

Le mode de coloration détermine la couleur des rectangles ou des balises en fonction de la valeur d'un
indicateur de référence.
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris

sur le cadre du diagramme et sélectionnez Format du diagramme.
a. Dans l'interface Web Intelligence HTML, dans la zone du diagramme Bloc de diagramme,

sélectionnez l'onglet Style de palette.
b. Dans l'interface Web Intelligence Applet, sélectionnez l'ongletGlobal, puis le sous-onglet Palette

et style.

2. Sélectionnez un mode de coloration, puis définissez le nombre de plages de couleurs.

DescriptionOption

Vous pouvez définir le nombre de plages et les couleurs leur
sont automatiquement associées conformément à la palette
sélectionnée. Vous pouvez également préciser la définition de
la plage ainsi que la couleur des valeurs nulles ou vides.

Coloration par palette

Vous pouvez définir un dégradé de deux ou trois couleurs as-
socié aux plages.

Coloration par dégradé

Vous pouvez définir un dégradé de deux ou trois couleurs as-
socié à un indicateur à polarité neutre.

Coloration par dégradé utilisant
la polarité d'indicateur

Vous pouvez définir les plages manuellement et leur associer
des couleurs, soit en pourcentage, soit en valeur absolue.

Coloration personnalisée par
plage

3. Au besoin, définissez une plage pour les valeurs d'indicateur, puis associez une couleur aux valeurs
hors plage.

4. Sélectionnez une couleur pour les valeurs nulles ou vides.
5. Définissez un dégradé pour les modes de dégradé ou bien associez une couleur à chaque plage

pour le mode personnalisé. Pour une couleur personnalisée par plage, définissez les valeurs
Maximum et Minimum des plages de couleurs. (Il s'agit d'une opération automatique pour d'autres
méthodes)
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6. Cliquez sur OK pour revenir au document.

4.3.6.17.5 Pour afficher ou masquer des valeurs de données
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit de la souris

sur le cadre du diagramme et sélectionnez Format du diagramme.
a. Dans l'interface Web Intelligence HTML, dans la zone du diagramme Bloc de diagramme,

sélectionnez l'onglet Valeurs des données.
b. Dans l'interface Web Intelligence Applet, dans l'ongletGlobal, sélectionnez le sous-onglet Valeurs

des données.

2. Sélectionnez Mode d'affichage des étiquettes de données pour afficher les données.
3. Vous pouvez ajuster les options de divers paramètres en fonction du type de diagramme. Par

exemple, dans le cas d'un diagramme à secteurs, sélectionnez le type de données, leur position,
la taille de la bordure, la couleur de l'arrière-plan, etc.

4. Cliquez sur OK pour revenir au document.

Rubriques associées
• Pour formater un diagramme

4.4 Filtrage des données de rapport

4.4.1 Filtrage des données de rapport

Vous pouvez filtrer les rapports pour limiter les résultats affichés. Vous pouvez par exemple limiter les
résultats affichés aux informations relatives à un client ou une période de vente en particulier. Les
données que vous filtrez restent dans le document, mais elles ne sont tout simplement pas affichées
dans les tableaux et les diagrammes du rapport. Cela signifie que vous pouvez modifier ou supprimer
des filtres du rapport afin d'afficher les valeurs masquées sans modifier la requête sous-jacente du
document.

Vous pouvez appliquer différents filtres à différentes parties d'un même rapport. Par exemple, vous
pouvez limiter les résultats de l'ensemble du rapport à une ligne de produits en particulier, puis limiter
encore ces résultats dans un tableau ou un diagramme pour cibler les résultats concernant une région
ou un profil client en particulier.

Pour créer un filtre de rapport, vous devez spécifier les éléments suivants :
• un objet filtré
• un opérateur
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• La sélection parmi les valeurs d'un filtre.
• l'élément de rapport à filtrer (le rapport entier, des sections ou des blocs)

Dans le panneau latéral, cliquez sur l'onglet "Filtres et structure du document" pour voir la structure du
document et les éléments du rapport qui sont filtrés, par opérateur et par valeur.

Rubriques associées
• Utilisation des filtres dans les sections de rapport

4.4.1.1 Comparaison des filtres de requête et des filtres de rapport

Dans un document, vous pouvez appliquer des filtres à deux niveaux :
• Filtres de requête : ces filtres sont définis dans la requête. Ils limitent les données extraites de la

source de données puis renvoyées au document.
• Les filtres de rapport ; ils limitent les valeurs affichées dans les rapports, tableaux, diagrammes et

sections du document, mais ne modifient pas les données extraites de la source de données. Ils
masquent simplement les valeurs au niveau du rapport.

Remarque :
L'option Liste de valeurs [VALEUR_VIDE] peut également être incluse dans le filtre lorsque des valeurs
nulles se présentent. [VALEUR_VIDE] fonctionne uniquement lors du filtrage sur les requêtes, et non
pas lors du filtrage sur les rapports.

4.4.1.2 opérateurs dans les filtres de rapport

4.4.1.2.1 Opérateur Egal à

L'opérateur Egal à permet d'obtenir des données égales à une valeur.

Par exemple, pour extraire des données uniquement sur les Etats-Unis, vous allez créer un filtre "Pays
Egal à Etats-Unis".

4.4.1.2.2 Opérateur Différent de

L'opérateur Différent de permet d'obtenir des données différentes d'une valeur.

Par exemple, pour extraire des données sur tous les pays sauf les Etats-Unis, créez le filtre "Pays
Différent de Etats-Unis".
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Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé pour les hiérarchies parent-enfant d'univers .unx OLAP ni pour
les requêtes BEx.

4.4.1.2.3 Opérateur Supérieur à

L'opérateur Supérieur à permet d'extraire des données supérieures à une valeur.

Par exemple, pour extraire des données sur les clients de plus de 60 ans, créez le filtre "[Age client]
Supérieur à 60".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé pour les hiérarchies parent-enfant d'univers .unx OLAP ni pour
les requêtes BEx.

4.4.1.2.4 Opérateur Supérieur ou égal à

L'opérateur Supérieur ou égal à permet d'extraire des données supérieures ou égales à une
valeur.

Par exemple, pour extraire des données sur le chiffres d'affaires à partir de 1,5 millions de dollars, créez
le filtre "[Chiffre d'affaires] Supérieur ou égal à 1 500 000".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé pour les hiérarchies parent-enfant d'univers .unx OLAP ni pour
les hiérarchies BEx.

4.4.1.2.5 Opérateur Inférieur à

L'opérateur Inférieur à permet d'extraire des données inférieures à une certaine valeur.

Par exemple, pour extraire des notes d'examen inférieures à 40, créez un filtre "[Notes d'examen] In
férieur à 40".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé pour des univers .unx OLAP, des hiérarchies à l'intérieur de
filtres, ni pour des hiérarchies à l'intérieur de requêtes BEx.

4.4.1.2.6 Opérateur Inférieur ou égal à

L'opérateur Inférieur ou égal à permet d'extraire des données inférieures ou égales à une valeur.

Par exemple, pour extraire les données des clients de 30 ans ou moins, créez le filtre "[Age] Inférieur
ou égal à 30".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé pour les univers .unx OLAP, les hiérarchies dans les filtres ni
pour les hiérarchies dans les requêtes BEx.
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4.4.1.2.7 Opérateur Entre

L'opérateur Entre permet d'extraire des données entre deux valeurs limites, y compris ces deux valeurs
limites. La première valeur déclarée doit être inférieure à la seconde.

Par exemple, pour extraire les données correspondant aux semaines comprises entre la semaine 25
et la semaine 36 (semaines 25 et 36 comprises), créez le filtre "[Semaine] Entre 25 et 36".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé dans les filtres pour les univers OLAP .unx ni pour des hiérarchies
BEx.

4.4.1.2.8 Opérateur Pas entre

L'opérateur Pas entre permet d'extraire des données qui ne sont pas comprises dans une plage
entre deux valeurs.

Par exemple, pour extraire des données sur toutes les semaines de l'année, sauf les semaines 25 à 36
non comprises, créez le filtre "[Semaine] Pas entre 25 et 36".

Remarque :
Cet opérateur ne peut pas être utilisé dans les filtres pour les univers .unx OLAP ou les hiérarchies
BEx.

4.4.1.2.9 Opérateur Dans liste

L'opérateur Dans liste permet d'extraire des données correspondant aux valeurs d'une liste de
valeurs.

Par exemple, pour extraire les données correspondant uniquement aux Etats-Unis, au Royaume-Uni
et au Japon, créez le filtre [Pays] Dans liste. Lorsque vous pouvez saisir des valeurs dans le
champ Saisissez une valeur, saisissez Etats-Unis;Royaume-Uni;Japon.

Lorsqu'il est utilisé avec une liste hiérarchique de valeurs dans un filtre de requête, que ce soit à partir
d'une dimension associée à une liste hiérarchique de valeurs ou à un objet hiérarchie, l'opérateur Dans
liste permet de sélectionner plusieurs membres, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie. Par
exemple, une invite concernant la hiérarchie [Géographie] utilisant l'opérateur Dans liste permet de
sélectionner [Paris] au niveau Ville et [Canada] au niveau Pays dans l'invite.

Lorsqu'il est utilisé dans un filtre de rapport, l'opérateur Dans liste génère une liste horizontale des
valeurs.

4.4.1.2.10 Opérateur Pas dans liste

L'opérateur Pas dans liste permet d'extraire des données qui ne correspondent pas à plusieurs
valeurs.
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Par exemple, si vous ne voulez pas extraire de données sur les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon,
créez le filtre "[Pays] Pas dans liste". Dans le champ Saisissez une valeur, entrez Etats-
Unis;Royaume-Uni;Japon.

Lorsqu'il est utilisé avec une liste de valeurs hiérarchique, à partir d'une dimension associée à une liste
de valeurs hiérarchique, d'un objet de hiérarchie ou d'un objet de niveau, l'opérateur Pas dans liste
permet de sélectionner plusieurs membres, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie. Par exemple,
une invite sur la hiérarchie [Géographie] utilisant l'opérateur Pas dans liste permet de sélectionner
dans l'invite [Paris] au niveau Ville et [Canada] au niveau Pays.

Remarque :
Cet opérateur ne peut être utilisé que dans certains types de hiérarchies, par exemple dans les
hiérarchies basées sur les niveaux.

4.4.1.2.11 Opérateur EstNul

L'opérateur "EstNul" permet d'extraire des données pour lesquelles aucune valeur ne figure dans la
base de données.

Par exemple, pour extraire des clients sans enfants (aucune valeur ne figure dans la colonne enfants
de la base de données), créez le filtre [Enfants] EstNul.

4.4.1.2.12 Opérateur N'est pas nul

L'opérateur "N'est pas nul" permet d'extraire des données pour lesquelles une valeur existe dans la
base de données.

Par exemple, pour extraire les clients avec enfants, vous allez créer un filtre [Enfants] N'est pas nul.

4.4.1.3 Types de filtres de rapport

Les filtres de rapport sont des filtres qui peuvent être appliqués à différents éléments de rapport :
rapport, section, tableau, graphique. Il existe deux types de filtre de rapport :
• Les filtres de rapport standard.

Ces filtres de rapport sont les plus souples d'utilisation. Ils peuvent utiliser tous les opérateurs de
filtre et peuvent filtrer des valeurs uniques ou des listes de valeurs.

• Les filtres de rapport simples.

Les filtres de rapport simples permettent de créer facilement des filtres utilisant l'opérateur Egal
à. Ils permettent uniquement de filtrer des valeurs uniques, et ils s'appliquent à l'ensemble d'un
rapport (et non à tout un document ou à l'intégralité d'un élément de rapport).
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4.4.1.4 Création, modification et suppression de filtres de rapport standard

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez l'élément de rapport à
filtrer.

2. Dans l'onglet Analyse, sélectionnez le sous-onglet Filtres.
3. Dans la liste déroulante "Filtre", sélectionnez Ajouter un filtre.
4. Cliquez sur Ajouter un filtre dans la boîte de dialogue "Filtre de rapport" pour afficher les objets

que vous pouvez filtrer.
5. Dans le panneau "Objets disponibles", sélectionnez les objets à filtrer et cliquez sur OK.

Si vous avez sélectionné plusieurs objets, les objets filtrés s'affichent dans une relation ET. Cliquez
deux fois sur l'opérateur ET pour le remplacer par l'opérateur OU.

6. Pour chaque filtre, sélectionnez l'opérateur de filtre dans la liste.
7. Saisissez directement les valeurs dans la zone au-dessus de la liste des valeurs de l'objet ou bien

sélectionnez les valeurs dans la liste, puis cliquez sur > pour les ajouter à la liste de valeurs filtrées.
Les valeurs que vous pouvez saisir ou sélectionner dépendent de l'opérateur. Par exemple, si vous
sélectionnez l'opérateur "Egal à", vous pouvez saisir ou sélectionner une seule valeur.

Si l'objet filtré est une hiérarchie, les valeurs s'affichent en hiérarchie. Tous les membres de la
hiérarchie sont visibles même s'ils sont réduits dans le rapport. Vous devez sélectionner les membres
dans la hiérarchie ; vous ne pouvez pas les saisir manuellement. Toutes les valeurs des membres
qui ont été sélectionnées dans l'"Editeur de requête" s'affichent en gris. Il n'est pas possible de les
sélectionner si elles ne sont pas dans le rapport final étant donné qu'elles ne sont liées à aucun
indicateur. Pour vous aider à sélectionner les valeurs appropriées, vous pouvez aussi cliquer sur
l'icône représentant une clé pour voir à la fois le texte et la valeur de l'ID de clé des membres.

Si l'objet filtré est un niveau, les valeurs s'affichent dans une liste. Les valeurs ne peuvent pas être
saisies.

8. Cliquez sur OK pour poser le filtre de rapport sur l'élément.
9. Pour modifier un filtre de rapport, sélectionnez l'élément de rapport, puis Modifier le filtre dans la

liste déroulante "Filtre" et modifiez le filtre à l'aide de la boîte de dialogue. Cliquez sur OK pour
revenir au document.

Conseil :
Dans l'interface Web Intelligence HTML, un moyen rapide de rechercher un filtre consiste à accéder
à l'onglet "Filtres et structure du document" du panneau latéral. Naviguez jusqu'au filtre, cliquez
dessus avec le bouton droit et sélectionnez Modifier le filtre.

10. Pour supprimer un filtre de rapport, sélectionnez l'élément de rapport, puis Supprimer le filtre dans
la liste déroulante "Filtre".

Tous les filtres de l'élément de rapport sélectionné seront supprimés. Pour supprimer un seul filtre,
cliquez sur Modifier le filtre, puis dans la boîte de dialogue "Filtre de rapport", sélectionnez-le et
cliquez sur l'icône Supprimer.
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Conseil :
Dans l'interface Web Intelligence HTML, un moyen rapide de rechercher un filtre consiste à accéder
à l'onglet "Filtres et structure du document" du panneau latéral. Naviguez jusqu'au filtre, cliquez
dessus avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer le filtre.

4.4.1.4.1 Sélection de valeurs dans une liste de valeurs

Lors de la sélection dans une liste de valeurs pour une requête, selon l'objet, les éléments de la liste
peuvent apparaître sous forme d'une liste à une seule ou plusieurs colonnes ou bien d'une hiérarchie.
Dans une liste à plusieurs colonnes, les colonnes supplémentaires fournissent des valeurs liées à la
valeur principale. Dans une liste hiérarchique, les valeurs s'affichent selon une relation hiérarchique.

Lorsque vous actualisez un rapport avec des invites, les listes de valeurs des invites apparaissent dans
une liste horizontale à une seule colonne.
1. Sélectionnez dans une liste de valeurs les éléments à faire apparaître.

• Si la liste de valeurs ne s'affiche pas à l'ouverture d'une boîte de dialogue, actualisez la liste ou
recherchez-la pour en extraire les valeurs. Certaines listes de valeurs nécessitent une recherche
initiale avant d'afficher les valeurs car elles sont trop importantes pour être entièrement
téléchargées.

• Si la liste de valeurs est divisée en plages, utilisez le contrôle au-dessus de la liste pour naviguer
entre les plages. Certaines listes de valeurs de taille importante sont divisées en plages afin de
réduire le nombre de données extraites de la source de données. Lorsque vous sélectionnez
une plage, la liste affiche les valeurs de cette plage.

• Si la liste de valeurs dépend d'autres listes de valeurs, indiquez les valeurs dépendantes dans
la boîte de dialogue d'invite qui s'affiche. Une liste de valeurs peut dépendre d'autres listes de
valeurs comme, par exemple, dans le cas où elle fait partie d'une liste hiérarchique de valeurs.
Par exemple, si la liste de valeurs contient des villes et que l'objet Ville appartient à la hiérarchie
Pays > Région > Ville, vous devez indiquer d'abord les valeurs de pays et de région pour filtrer
la liste des villes.

Remarque :
Les listes de valeurs dépendantes apparaissent uniquement dans les requêtes. Elles
n'apparaissent pas lorsque vous effectuez une sélection dans une liste de valeurs d'un rapport.

Lorsque vous affichez d'abord la liste de valeurs, la boîte de dialogue "Invite" apparaît, vous y
indiquez les valeurs dépendantes. Une fois les valeurs dépendantes indiquées, vous pouvez
sélectionner les valeurs dans la liste filtrée.

• Pour afficher les valeurs de clés dans les requêtes OLAP ou BEx, cliquez sur Afficher/Masquer
les valeurs de clés.

Les valeurs clés ne sont pas indiquées dans la liste "Valeurs sélectionnées". Elles apparaissent
uniquement dans la liste des valeurs disponibles. Certaines listes contiennent des valeurs de
clés qui constituent des valeurs uniques utilisées pour identifier les valeurs ayant la même valeur
d'affichage. Si la liste de valeurs contient plusieurs colonnes, seule la clé de la colonne de filtrage
s'affiche.
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• Pour rechercher des valeurs dans la liste, saisissez le texte de la recherche dans la zone placée
sous la liste et sélectionnez une des options suivantes dans la liste déroulante de l'icône
Recherche.

DescriptionOption

La recherche est sensible à la casse.

Cette option est indisponible lorsque les options Rechercher
dans les clés ou Rechercher dans la base données sont séle-
ctionnées.

Respecter la casse

La recherche utilise les clés de valeurs uniques plutôt que les
valeurs d'affichage.

Cette option est disponible uniquement pour les listes de valeurs
qui prennent en charge les valeurs de clés.

Rechercher dans les
clés

La recherche comprend toutes les valeurs stockées dans la base
de données au lieu d'être limitée aux valeurs chargées dans la
liste. Cela améliore la précision de la recherche, mais réduit sa
rapidité.

Cette option est disponible uniquement pour les listes de valeurs
qui prennent en charge les recherches dans la base de données.

La recherche dans la base de données améliore l'exactitude au
détriment de la performance. Elle s'avère utile lorsque toutes les
valeurs de la liste de valeurs n'ont pas été extraites. Cela peut se
produire lorsque le nombre total de valeurs de la liste dépasse le
nombre indiqué dans la propriété de requête Nombre max. de
lignes extraites.

Rechercher une base de données peut s'avérer particulièrement
utile lorsque la liste de valeurs est hiérarchique, étant donné que
les valeurs sont téléchargées depuis la base de données unique-
ment en réponse à leurs valeurs parent développées dans la
hiérarchie. Par exemple, dans une hiérarchie géographique, les
valeurs enfant de la valeur Californie (villes de Californie) ne sont
pas téléchargées depuis la base de données tant que la valeur
n'est pas développée. Si l'option est sélectionnée, la recherche
inclut ces éléments même si la valeur Californie n'est pas encore
développée.

Rechercher dans la base
de données

La recherche inclut toutes les plages si la liste de valeurs est divisée en plages.

Dans les chaînes de recherche, le caractère générique "*" représente n'importe quelle chaîne
de caractères et le caractère générique "?" représente n'importe quel caractère. Par exemple,
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les chaînes "M*" et "Ma?s" renvoient la valeur "Mars". Pour inclure les caractères "*" et "?" purs
plutôt qu'en tant que génériques, faites-les précéder d'une "\" dans la chaîne recherchée.

• Saisissez directement les valeurs de la liste si celle-ci prend en charge l'entrée directe des
données ou sélectionnez les valeurs dans la liste.

2. Cliquez sur OK ou Exécuter la requête, le cas échéant.

Rubriques associées
• Propriété de requête Nombre max. de lignes extraites

4.4.1.5 Utilisation des filtres de rapport simples

Les filtres de rapport simples trient les informations dans un rapport Web Intelligence ouvert et non
dans le document ou des objets spécifiques du rapport. La barre d'outils "Filtre du rapport" fournit une
méthode rapide pour ajouter des filtres de rapport simples aux rapports.

Vous pouvez trier les objets suivants d'un rapport :
• Objets dimension ou information
• Hiérarchies, caractéristiques ou attributs des univers OLAP ou des requêtes BEx (mais pas au

niveau de la hiérarchie ni sur les indicateurs).

Les filtres de rapport simples ne peuvent utiliser que l'opérateur "Egal à" et ne peuvent filtrer qu'une
seule valeur. Ils peuvent utiliser l'opérateur "Toutes les valeurs".

Rubriques associées
• Création de filtres de rapport simples

4.4.1.5.1 Création de filtres de rapport simples
1. Ouvrez un document Web Intelligence.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• En mode "Lecture", cliquez sur la Barre de filtre.
• En mode "Conception", dans l'ongletAnalyse, sélectionnez le sous-onglet Interagir, puis cliquez

sur Barre de filtre.

La barre d'outils "Filtre de rapport" s'affiche.

Remarque :

• Lorsque vous ouvrez la barre de filtre, les filtres sont automatiquement insérés si leur périmètres
de rapport sont :
• Une valeur unique (opérateur "Egal à").
• L'opérateur "Toutes les valeurs".
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Ces filtres n'apparaissent plus dans la zone Filtres.

• Lorsque vous réduisez la barre d'outils "Filtre de rapport", tous les "filtres simples" sont rétablis
comme filtres de rapport "Egal à" ou "Toutes les valeurs" qui filtrent l'ensemble du rapport. Pour
éviter la création de filtres "Toutes les valeurs", supprimez l'objet de la barre de filtre avant de
réduire celle-ci.

3. Cliquez sur l'icône de la barre d'outils "Ajouter un filtre de rapport simple", puis sélectionnez l'objet
sur lequel vous voulez baser le filtrage dans le menu.
Vous pouvez ajouter plusieurs objets à la barre d'outils pour créer plusieurs filtres.

Remarque :

Selon les sources de données et les objets sélectionnés, il se peut que les valeurs ou objets
disponibles dans le filtre dépendent des valeurs définies dans un autre objet de filtre.

4. Sélectionnez la valeur sur laquelle vous voulez baser le filtrage dans la liste de valeurs déroulante.

Remarque :

Pour les objets non hiérarchiques, la liste comporte toutes les valeurs contenues dans le rapport
pour cet objet après application de tous les autres filtres de périmètre de rapport. Par exemple, si
un filtre "Dans liste" réduit les valeurs de cet objet, cette liste de valeurs pour le filtre "Egal à" de la
barre de filtre .

Dans le cas des objets hiérarchiques, la liste comprend la liste horizontale de toutes les valeurs de
membre, quel que soit le niveau. Cette liste se présente sous la forme d'une arborescence, ses
éléments ne sont pas en ordre alphabétique.

Le rapport est filtré sur la valeur de l'objet sélectionné. Par exemple, si vous avez sélectionné
"Etats-Unis" dans la liste de valeurs de l'objet Pays, le rapport est filtré de façon à exclure toutes
les lignes où Pays n'a pas la valeur "Etats-Unis".

Conseil :
Dans l'interface Web Intelligence Applet ou dans Web Intelligence Rich Client, vous pouvez faire
glisser des objets depuis l'arborescence dans la barre d'outils "Filtre de rapport".

Pour supprimer un filtre :
• Dans l'interface Web Intelligence HTML, en mode "Lecture" ou "Conception", dans la liste déroulante

de l'opérateur, dans la barre d'outils "Filtre de rapport", sélectionnez (Supprimer).
• Dans l'interface Web Intelligence Applet Applet ou dans Web Intelligence Rich Client, en mode

"Conception", sélectionnez le filtre et faites-le glisser pour le déposer dans le rapport.

Rubriques associées
• Création, modification et suppression de filtres de rapport standard

4.4.1.6 Création de filtres imbriqués dans un rapport
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Un filtre de rapport imbriqué contient plusieurs filtres qui utilisent les clauses ET et OU.
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Pour ajouter un filtre à la liste des filtres existants, dans l'ongletAnalyse, sélectionnez le sous-onglet

Filtres.
3. Dans la liste déroulante "Filtre", cliquez sur Ajouter un filtre.
4. Dans le panneau "Filtre de rapport", cliquez sur Ajouter un filtre, sélectionnez un ou plusieurs

objets pour le filtre, puis cliquez sur OK.
5. Sélectionnez un opérateur et des valeurs pour le filtre.
6. Cliquez sur l'opérateur pour changer de type, c'est-à-dire passer de ET à OU et inversement.
7. Quand vous avez fini d'ajouter des filtres, cliquez sur OK pour revenir au document.

4.4.1.7 Filtrage des données à l'aide des invites

Vous pouvez filtrer des données du rapport en fournissant des valeurs aux invites.

Lors de l'actualisation d'un rapport avec des invites, la boîte de dialogue "Invites" affiche un résumé de
toutes les invites définies dans le volet Résumé des invites. Vous sélectionnez l'invite à laquelle vous
souhaitez répondre et fournissez des valeurs dans le volet Entrer les valeurs de l'invite de la boîte
de dialogue.

Selon l'invite sélectionnée, saisissez directement les valeurs ou sélectionnez-les dans une liste. Une
liste de valeurs peut contenir des valeurs d'affichage uniquement ou les valeurs et leurs valeurs de clé
de base de données correspondantes. Les valeurs de clés de base de données sont des valeurs
uniques utilisées pour identifier l'affichage dans la base de données.

Les listes de valeurs peuvent être organisées par hiérarchie si la liste est définie en tant que hiérarchie
par le concepteur d'univers ou si l'invite est basée sur un objet de hiérarchie ou de niveau.

Les listes de valeurs peuvent être sectionnées en plages pour améliorer la performance.

Vous pouvez rechercher ou filtrer des listes de valeurs pour simplifier l'accès aux valeurs recherchées.

Les invites sont facultatives ou obligatoires. Si vous ne fournissez aucune valeur à une invite facultative,
celle-ci est ignorée. Vous devez fournir des valeurs à toutes les invites obligatoires avant de pouvoir
filtrer les données en exécutant les invites.

Les invites peuvent être dépendantes d'autres invites. Par exemple, une invite sur un objet Ville peut
dépendre d'une invite sur un objet Région. En fournissant des valeurs à l'invite Région, vous réduisez
le nombre de valeurs possibles de l'invite Ville.

Vous pouvez fournir des valeurs aux invites dépendantes uniquement lorsque vous avez fourni des
valeurs à toutes les invites dont elles dépendent. Pour fournir des valeurs aux invites dépendantes
d'une invite facultative, vous devez fournir des valeurs à l'invite facultative.
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Rubriques associées
• Sélection de valeurs dans une liste de valeurs

4.4.1.7.1 Pour fournir des valeurs aux invites
1. Ouvrez un document Web Intelligence contenant une invite au niveau de la requête en mode

"Conception".
2. Cliquez sur le bouton Actualiser.
3. Sélectionnez l'invite dans le volet "Résumé des invites".
4. Si l'invite possède une liste de valeurs et que les valeurs ne s'affichent pas, cliquez sur le bouton

Actualiser pour les afficher. Dans ce cas, la liste affiche le texte "Pour voir le contenu de la liste,
cliquez sur Actualiser."

Si l'invite dépend d'autres invites, la liste de valeurs affiche les liens d'accès aux autres invites. Vous
devez fournir des valeurs aux invites dépendantes avant de pouvoir fournir une valeur à l'invite
actuelle. Des groupes d'invites dépendantes apparaissent en groupes séparés dans le volet "Résumé
de l'invite".

En fonction de l'invite, les valeurs peuvent apparaître en tant que valeurs uniques dans plusieurs
colonnes (les colonnes supplémentaires fournissant d'autres informations sur la colonne de filtrage
principale) ou de façon hiérarchique.

Si la liste de valeurs est trop importante pour tout afficher d'un coup, elle est sectionnée en plages
et une zone au-dessus de la liste de valeurs indique la plage en cours d'affichage. Faites défiler les
plages pour afficher les valeurs de la liste.

5. Sélectionnez les valeurs, puis cliquez sur > pour ajouter des valeurs à la liste de valeurs sélectionnée
ou saisissez directement les valeurs si l'invite vous le permet.
Vous ne pouvez pas saisir de valeurs directement dans une liste de valeurs hiérarchique.
Si l'invite requiert une date, vous pouvez la sélectionner dans le calendrier qui s'affiche dans la zone
où vous sélectionnez la valeur.

Remarque :
Les jours de référence SAP apparaissent en tant qu'invites date avec d'autres invites du même
fournisseur de données qui apparaissent en tant qu'invites dépendantes.

6. Si l'invite vous permet de sélectionner plusieurs valeurs, suivez à nouveau l'étape précédente.
Si une invite vous autorise plusieurs sélections dans une liste de valeurs hiérarchique, vous pouvez
sélectionner les valeurs à différents niveaux de la hiérarchie. Si l'invite n'autorise que des valeurs
uniques, vous ne pouvez les sélectionner qu'au niveau inférieur de la hiérarchie.
Si une invite vous permet de saisir plusieurs valeurs directement, séparez-les par un point-virgule
(";"). Par exemple, Californie;Nevada;Iowa. Une fois que vous avez saisi ou collé la liste avec
séparateurs, cliquez sur l'info-bulle qui affiche "Cliquez ici interpréter la liste comme valeurs multiples."
Si vous cliquez sur >, la liste est interprétée comme une valeur unique.

7. Exécutez la requête :
a. Dans l'interface Web Intelligence HTML interface, cliquez sur Exécuter la requête.
b. Dans l'interface Web Intelligence Applet ou dans Web Intelligence Rich Client, cliquez sur OK

pour exécuter la requête.
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Les données du rapport sont filtrées en fonction de votre sélection.

Rubriques associées
• Sélection de valeurs dans une liste de valeurs
• Création d'une invite

4.4.2 Filtrage des données à l'aide de contrôles d'entrée

Les contrôles d'entrée sont une méthode pratique et facilement accessible pour filtrer et analyser les
données d'un rapport. Les contrôles d'entrée sont définis à l'aide de contrôles standard Windows telles
que les zones de texte et les cases d'option. Vous associez ces contrôles à des éléments du rapport
tels que les tableaux ou les sections d'en-têtes et les utilisez pour filtrer les données dans les éléments
du rapport. Lorsque vous sélectionnez des valeurs du contrôle d'entrée, vous filtrez les valeurs des
éléments du rapport associés par les valeurs que vous avez sélectionnées.

Vous pouvez également définir des tableaux et des diagrammes en tant que contrôles d'entrée. Lorsque
vous sélectionnez une valeur du tableau ou du diagramme, vous filtrez les valeurs des éléments du
rapport associés par les valeurs que vous avez sélectionnées.

Vous pouvez utiliser les contrôles d'entrée pour analyser des scénarios différents en modifiant la valeur
des variables. Vous définissez une variable avec une valeur constante puis affectez un contrôle d'entrée,
par exemple un curseur, à la variable. Vous pouvez alors modifier la valeur de la variable à l'aide du
curseur de contrôle ; Si la variable fait partie d'une formule, vous pouvez utiliser le curseur de contrôle
pour examiner les différents résultats de la formule selon la valeur de la variable.

Les contrôles d'entrée sont spécifiques à chaque rapport. Ils sont regroupés dans l'onglet Contrôles
d'entrée du panneau latéral.

4.4.2.1 Utilisation de contrôles d'entrée avec des données hiérarchiques

Il est possible d'utiliser des contrôles d'entrée sur des données hiérarchiques. Si vous sélectionnez un
nœud d'une hiérarchie, vous pouvez sélectionner une seule valeur et vous servir de l'opérateur "Egal
à" ou sélectionner plusieurs valeurs dans une arborescence hiérarchique.

Lorsque vous sélectionnez une arborescence hiérarchique, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez
le membre, ses enfants ou ses descendants dans la hiérarchie. Les éléments des hiérarchies que vous
sélectionnez s'affichent dans l'éditeur de rapport. Pour en savoir plus, voir la version PDF de la
documentation.
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4.4.2.2 Ajout d'un contrôle d'entrée

Vous devez posséder suffisamment de droits de modification de document pour pouvoir ajouter des
contrôles d'entrée.
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", dans l'onglet Analyse, sélectionnez le

sous-onglet Filtres.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Dans l'interface Web Intelligence HTML, dans la liste déroulanteContrôles d'entrée, sélectionnez
Définir le contrôle.

Si vous avez sélectionné un tableau ou un diagramme entier avant de cliquer sur Définir le
contrôle, vous pouvez sélectionner Inclure des objets du bloc sélectionné uniquement pour
restreindre la liste des objets aux objets du tableau ou du diagramme que vous avez sélectionné.

• Dans l'interface Web Intelligence HTML, dans la liste déroulanteContrôles, sélectionnezDéfinir
le contrôle.

Vous pouvez également sélectionner le type de contrôle d'entrée directement dans la liste des
contrôles sous Analyse > Filtres > Contrôles au lieu de sélectionner Définir le contrôle Les
contrôles non compatibles avec les données des éléments de rapport sélectionnées sont
désactivés. Le contrôle est automatiquement associé à l'objet de rapport qui fournit les données
à l'élément du rapport sélectionné et qui utilise ses propriétés par défaut, vous laissant ainsi
sélectionner directement les éléments du rapport à filtrer par le contrôle d'entrée.

Conseil :
Une autre méthode pour ouvrir le panneau "Sélectionner des objets de rapport" consiste à cliquer
sur Nouveau dans l'onglet "Contrôles d'entrée" du panneau latéral.

3. Dans le panneau "Sélectionner des objets de rapport", sélectionnez l'objet du rapport destiné à
fournir des valeurs pour le contrôle d'entrée, puis cliquez sur Suivant.

4. Sélectionnez le type de contrôle d'entrée.
La liste des types de contrôles d'entrée est déterminée par le type de données de l'objet du rapport.

5. Pour définir le contrôle d'entrée, sélectionnez un contrôle d'entrée, puis définissez ses priorités.

Dans Web Intelligence Rich Client, cliquez sur le champ vierge situé près de la propriété du contrôle
d'entrée.

Les propriétés disponibles dépendent du type de contrôle.

Description
Propriété de
l'interface HT-
ML

Propriété Rich
Client

Nom du contrôle d'entréeNomEtiquette
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Description
Propriété de
l'interface HT-
ML

Propriété Rich
Client

Description du contrôle d'entréeDescription

Liste de valeurs disponibles dans le contrôle d'entrée Vous
pouvez utiliser toutes les valeurs de l'objet du rapport sur
lesquelles le contrôle d'entrée est basé (par défaut) ou
définir votre propre liste de valeurs.

Liste de valeurs

Si vous définissez une liste personnalisée de valeurs pour
l'objet du rapport, ce paramètre filtre les données dans
l'élément du rapport que vous affectez au contrôle d'entrée
basé sur cette liste de valeurs. Même lorsqu'aucune valeur
n'est sélectionnée dans le contrôle d'entrée, toute valeur
non présente dans la liste restreinte est exclue de l'élément
de rapport filtré par le contrôle d'entrée.

Par exemple, si un contrôle d'entrée basé sur la dimension
Pays est restreint aux valeurs "Etats-Unis" et "France", un
tableau filtré par le contrôle d'entrée affiche les données
pour Etats-Unis et France uniquement, même lorsqu'au-
cune valeur n'est sélectionnée dans le contrôle d'entrée.

Si vous désélectionnez Utiliser la liste restreinte de va-
leurs, toutes les valeurs de Pays apparaissent dans le ta-
bleau sans qu'aucune valeur ne soit sélectionnée dans le
contrôle d'entrée.

Utilisation de la liste restreinte des
valeurs

Opérateur utilisé par le contrôle d'entrée pour filtrer les
éléments associés au rapport.

Opérateurs de
filtreOpérateur

Valeurs par défaut utilisées par le contrôle d'entrée pour
filtrer les éléments associés au rapport.Valeurs par défaut

Nombre de lignes affichées par le contrôle d'entrée dans
le volet "Contrôle d'entrée". Par exemple, une liste de cinq
cases d'option avec Nombre de lignes défini sur 3 affiche
seulement trois cases d'option par défaut. Vous accédez
aux deux autres cases d'option à l'aide de la barre de défi-
lement.

Nombre de lignes

Valeur numérique minimale que vous pouvez sélectionner
dans le contrôle d'entrée.Valeur min.Valeur minimale

Valeur numérique maximale que vous pouvez sélectionner
dans le contrôle d'entréeValeur max.Valeur maximale
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Description
Propriété de
l'interface HT-
ML

Propriété Rich
Client

Montant accru/décru de la valeur numérique par le contrôle
d'entrée lorsque vous choisissez une valeur.Incrément

6. Cliquez sur Suivant.
7. Dans le panneau "Affecter les éléments du rapport", sélectionnez les éléments du rapport devant

être filtrés par le contrôle d'entrée.

Remarque :
A chaque enregistrement d'un document, tout contrôle d'entrée non associé à des éléments du
rapport est supprimé.

8. Cliquez sur Terminer.
Le contrôle d'entrée apparaît dans le volet "Contrôles d'entrée".

4.4.2.3 Modification d'un contrôle d'entrée

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez l'ongletContrôles d'entrée
dans le panneau latéral.

2. Sélectionnez le contrôle d'entrée, puis cliquez sur l'icône Modifier dans la barre d'outils Contrôles
d'entrée pour afficher la boîte de dialogue "Modifier le contrôle d'entrée".

3. Pour modifier les propriétés du contrôle d'entrée :
a. Dans l'interface Web Intelligence HTML, modifiez les propriétés du contrôle d'entrée dans l'onglet

Propriétés.
b. Dans l'interface Web Intelligence Applet ou dans Web Intelligence Rich Client, modifiez les

propriétés du contrôle d'entrée dans l'onglet Contrôle.

4. Modifier les éléments du rapport associés au contrôle d'entrée dans l'onglet Dépendances.
5. Cliquez sur OK pour revenir au document.

4.4.2.4 Mise en surbrillance des dépendances du contrôle d'entrée

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez sur l'ongletContrôles d'entrée
dans le panneau latéral.

2. Procédez comme suit :
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a. Dans l'interface Web Intelligence HTML, sélectionnez le contrôle d'entrée dans la liste, puis
cliquez sur l'icône Mettre les dépendances en surbrillance dans la barre d'outils Contrôles
d'entrée.

b. Dans l'interface Web Intelligence Applet ou dans Web Intelligence Rich Client, cliquez sur l'icône
Afficher les dépendances dans la barre d'outils Contrôles d'entrée.

Les éléments du rapport associés au contrôle d'entrée sont mis en surbrillance.

4.4.2.5 Organisation des contrôles d'entrée

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez l'ongletContrôles d'entrée
dans le panneau latéral.

2. Faites glisser les contrôles d'entrée et déposez-les en haut ou en bas du volet Contrôles d'entrée.
3. Sélectionnez un contrôle d'entrée, puis cliquez sur l'icône Supprimer dans la barre d'outils Contrôles

d'entrée pour le supprimer du volet "Contrôles d'entrée".
4. Cliquez sur Oui pour confirmer l'action.

4.4.2.6 Visualisation de la carte des contrôles d'entrée

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez l'ongletContrôles d'entrée
dans le panneau latéral.

2. Cliquez sur Carte en haut de l'onglet Contrôles d'entrée.

4.4.2.7 Utilisation des tableaux et des diagrammes en tant que contrôles d'entrée

Vous pouvez définir des tableaux et des diagrammes en tant que contrôles d'entrée. Les contrôles
d'entrée basés sur des tableaux et des diagrammes apparaissent dans le panneau "Contrôles d'entrée"
de la même façon que les contrôles d'entrée réguliers, à la différence que vous sélectionnez les valeurs
dans le tableau ou le diagramme lui-même pour filtrer les éléments de rapport dépendants. Lorsque
vous sélectionnez des cellules, colonnes ou lignes d'un tableau ou des zones de données cliquables
de diagrammes, les valeurs des éléments du rapport associés sont filtrées conformément aux valeurs
que vous avez sélectionnées.

Lorsque vous sélectionnez un contrôle basé sur un tableau ou un diagramme dans le panneau "Contrôles
d'entrée", le tableau ou diagramme utilisé en tant que contrôle d'entrée est mis en surbrillance.

Lorsqu'un rapport est en mode exploration, les contrôles d'entrée basés sur des tableaux ou des
diagrammes sont désactivés. Ils sont réactivés lorsque le mode d'exploration est désactivé.
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4.4.2.7.1 Définition d'un tableau ou d'un diagramme en tant que contrôle d'entrée
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez avec le bouton droit sur le

tableau ou le diagramme et sélectionnez Mise en relation > Ajouter un lien d'élément.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Pour définir tous les objets du tableau ou du diagramme comme objets de filtrage, sélectionnez
Tous les objets.

• Pour définir un seul objet du tableau ou du diagramme comme objet de filtrage, sélectionnez Un
seul objet, puis choisissez un objet.

Remarque :
Vous pouvez sélectionner les dimensions uniquement en tant qu'objet de filtrage lorsque vous
définissez un tableau ou un diagramme en tant que contrôle d'entrée.

3. Cliquez sur Suivant.
4. Saisissez un nom et une description pour le contrôle d'entrée, puis cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez les éléments du rapport qui doivent être filtrés par le contrôle d'entrée.

Remarque :
Vous ne pouvez pas sélectionner le tableau ou le diagramme que vous définissez en tant que
contrôle d'entrée dans la liste des éléments du rapport.

6. Cliquez sur Finish (Terminer).
Le contrôle d'entrée du tableau ou du diagramme apparaît dans le volet Contrôles d'entrée. Si
vous cliquez sur Afficher les dépendances, le tableau ou le diagramme défini comme contrôle
d'entrée est mis en surbrillance.

7. Pour modifier la méthode de filtrage des autres éléments de rapport appliquée par un tableau ou
un diagramme, sélectionnez le tableau ou le diagramme, puis Mise en relation > Ajouter un lien
d'élément.

8. Pour supprimer un lien entre un tableau ou un diagramme et d'autres éléments de rapport, cliquez
avec le bouton droit de la souris sur le tableau ou le diagramme, puis sélectionnez Mise en relation
> Supprimer.

Rubriques associées
• Modification d'un contrôle d'entrée

4.4.2.8 Filtrage des données à l'aide de contrôles d'entrée

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez l'ongletContrôles d'entrée
dans le panneau latéral.

Remarque :
Le contrôle d'entrée affiche le message suivant si les éléments de rapport filtrés par le contrôle
d'entrée ne figurent plus dans le rapport : "Il n'existe pas d'éléments dépendants dans le rapport".
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2. Sélectionnez des valeurs dans le contrôle d'entrée.
Les éléments de rapport associés sont filtrés sur la base des valeurs sélectionnées. Par exemple,
si vous sélectionnez la valeur "Etats-Unis" dans la dimension [Pays], que l'opérateur de filtre est
"Egal à" et qu'il existe un tableau associé au contrôle d'entrée, le tableau est filtré sur la condition
[Pays] = "Etats-Unis".

3. Pour filtrer à l'aide d'un tableau ou d'un diagramme défini en tant que contrôle d'entrée, sélectionnez
les valeurs de dimensions dans le tableau (lignes, colonnes ou cellules) ou le diagramme (zones
de données cliquables).

Remarque :

• Les tableaux ou diagrammes définis comme contrôles d'entrée peuvent filtrer uniquement en
utilisant les valeurs des dimensions.

• Dans l'interface Web Intelligence Applet, un message d'avertissement apparaît si vous supprimez
des objets utilisés par un contrôle d'entrée.

• Le contrôle d'entrée affiche le message suivant si le tableau ou le diagramme ne se trouve plus
dans le rapport : "Le tableau ou le diagramme est absent du rapport".

• Le contrôle d'entrée affiche le message suivant si les dimensions de filtrage ne figurent plus dans
le tableau ou le diagramme : "Dimensions de filtrage non disponibles." Le contrôle d'entrée est
à nouveau utilisable si vous ajoutez les dimensions au tableau ou au diagramme.

• Le contrôle d'entrée affiche le message suivant si le rapport est en mode exploration : "Le contrôle
n'est pas utilisable lorsque le rapport est en mode Exploration." Le mode d'exploration doit être
désactivé pour pouvoir utiliser le contrôle d'entrée.
• Les contrôles d'entrée basés sur des tableaux ou des diagrammes sont indiqués par une

icône dans le coin supérieur du tableau ou du diagramme. Un clic droit sur l'icône permet
d'afficher les options de menu suivantes :

DescriptionCommande

Modifie le contrôle d'entréeModifier

Met en surbrillance les éléments du
rapport filtrés par le contrôle d'entrée

Mettre les dépendances en surbrillance (interface
Web Intelligence HTML)

Afficher les dépendances (interface Web Intellige-
nce Applet)

Supprime les filtres appliqués par le
contrôle d'entrée

Réinitialiser

Désactive ou active le contrôle d'entréeActiver/Désactiver

4. Pour supprimer tous les filtres appliqués par les contrôles d'entrée, cliquez sur Réinitialiser en haut
du volet "Contrôles d'entrée".

2013-06-29288

Création de rapports



4.5 Utilisation des données de rapport

4.5.1 Exploration des données de rapport

L'exploration dans les rapports permet d'analyser les données de façon plus approfondie, de façon à
découvrir les informations détaillées expliquant un bon ou un mauvais résultat dans les tableaux, les
diagrammes ou les sections.

Tableau 4-52 : Restrictions

DescriptionRestriction

L'utilisation d'un chemin de navigation est impossible sur les
requêtes BEx. Le chemin de navigation (auparavant appelé
chemin d'exploration) a été remplacé par le workflow Ré-
duire/Développer sur la hiérarchie réelle.

Requêtes sur des requêtes BEx

Vous ne pouvez explorer un univers .unv ou .unx que si
les chemins d'exploration sont déjà définis dans cet univers.

Requêtes sur les univers .unv et
.unx

Exemple : Pourquoi les ventes d'accessoires, de vêtements d'extérieur et de manteaux
ont-elles grimpé au trimestre T3 ?

Vous travaillez pour une chaîne de vente de mode au détail et êtes responsable de la vente des
accessoires, ainsi que des lignes de vêtements d'extérieur et de manteaux dans les Etats de l'Ouest.
Vous constatez que le chiffre d'affaires est beaucoup plus élevé pour le trimestre T3 que pour les
autres trimestres. Pour comprendre pourquoi, vous explorez en avant afin d'étudier les facteurs qui
peuvent expliquer ce résultat, et vous vous rendez compte que les ventes de bijoux ont
considérablement augmenté au mois de juillet.

4.5.1.1 Définition du périmètre d'analyse

Le périmètre d'analyse d'une requête est constitué de données supplémentaires que vous pouvez
extraire de la base de données accessible pour proposer plus d'informations sur les résultats renvoyés.
Ces données supplémentaires n'apparaissent pas dans le rapport de résultats initial mais restent
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disponibles dans le cube de données et vous pouvez les insérer dans le rapport pour pouvoir accéder
à plus d'informations à tout moment. Ce processus de définition des données à des niveaux de détail
plus précis s'appelle exploration avant sur un objet.

Remarque :
L'option "Panneau Périmètre d'analyse" de l'"Editeur de requête" ne peut être utilisée que pour les
univers .unx relationnels. Elle n'est pas disponible pour les univers OLAP ni pour les requêtes BEx.

Dans l'univers, le périmètre d'analyse correspond aux niveaux hiérarchiques se trouvant sous l'objet
sélectionné pour une requête. Par exemple, un périmètre d'analyse d'un niveau vers le bas pour l'objet
Année intégrerait l'objet Trimestre, qui apparaît juste au-dessous de l'objet Année.

Vous pouvez définir ce niveau lors de la création de la requête. Cela permet de prendre en compte
dans la requête les objets plus bas dans la hiérarchie, sans pour autant les faire apparaître dans le
volet "Objets du résultat". Les hiérarchies d'un univers permettent de choisir le périmètre d'analyse, et
par conséquent le niveau d'exploration disponible. Vous pouvez aussi créer un périmètre d'analyse
personnalisé en sélectionnant certaines dimensions à inclure dans ce périmètre.

Rubriques associées
• Extraction d'un nombre supplémentaire de niveaux de données dans le rapport
• Pour réaliser une exploration en dehors du périmètre d'analyse
• Option Demander si l'exploration requiert des données supplémentaires

4.5.1.1.1 Niveaux de périmètre d'analyse

Vous pouvez définir les niveaux de périmètre d'analyse suivants :

DescriptionNiveau

Seuls les objets figurant dans le volet "Objets du résultat" sont in-
clus dans la requête.none

Pour chaque objet du volet "Objets du résultat", un, deux ou trois
niveaux d'objets vers le bas dans l'arborescence hiérarchique sont
inclus dans la requête. Les données des objets correspondants
sont stockées dans le cube jusqu'à ce que vous les ajoutiez au
document.

• un niveau
• deux niveaux
• trois niveaux

Tous les objets ajoutés manuellement au volet "Périmètre d'ana-
lyse" sont inclus dans la requête.personnalisation

Attention :
L'ajout d'un périmètre d'analyse à un document augmente considérablement la taille du document car
les données nécessaires au périmètre que vous spécifiez sont enregistrées avec le document. Cela
n'est pas visible dans les rapports à moins que vous ne lanciez le Mode Exploration et exploriez en
avant les données pour afficher les valeurs correspondantes.
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Afin de réduire au maximum la taille des documents et d'optimiser les performances, il est recommandé
d'inclure un périmètre d'analyse dans les documents uniquement si vous êtes certain que les utilisateurs
auront besoin d'effectuer une exploration.

4.5.1.1.2 Pour définir le périmètre d'analyse
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseurs de données, cliquez sur Modifier.
3. Dans l'"Editeur de requête", cliquez sur le bouton Panneau Périmètre d'analyse pour afficher le

volet "Périmètre d'analyse".
Toutes les dimensions du voletObjets du résultat apparaissent dans le volet Périmètre d'analyse.
Le "niveau de périmètre" par défaut est "Aucun", c'est-à-dire qu'aucun niveau supplémentaire n'est
sélectionné pour l'analyse.

4. Sélectionnez un niveau d'analyse dans la liste déroulanteNiveau de périmètre dans le coin supérieur
du volet "Périmètre d'analyse".
Les objets situés sous ceux du volet Objets du résultat dans la hiérarchie s'affichent dans le volet
Périmètre d'analyse, jusqu'aux niveaux sélectionnés.

5. Pour ajouter une sélection de dimensions au périmètre d'analyse ou créer un périmètre d'analyse
personnalisé, sélectionnez les dimensions en question dans le Gestionnaire des requêtes et faites-les
glisser dans le volet "Périmètre d'analyse".

6. Cliquez sur Exécuter la requête.

4.5.1.1.3 Extraction d'un nombre supplémentaire de niveaux de données dans le rapport

Il se peut que vous souhaitiez explorer un rapport en avant ou en arrière jusqu'à une dimension située
hors du périmètre d'analyse défini pour le document. Pour obtenir les données supplémentaires, il vous
faut exécuter une nouvelle requête comprenant les dimensions supplémentaires que vous devez
spécifier. Il s'agit dans ce cas d'une extension du périmètre d'analyse.

Vous pouvez étendre le périmètre d'analyse lors de vos sessions d'exploration uniquement si votre
profil de sécurité vous le permet. Les profils de sécurité sont gérés par l'administrateur BI.

Si vos options d'exploration ne sont pas définies pour afficher le message d'invite "Extension du périmètre
d'analyse" lors de l'exploration, vous n'aurez pas la possibilité de sélectionner des filtres si vous explorez
au-delà des données déjà disponibles dans le document. Dans ce cas, la nouvelle requête s'exécute
automatiquement et renvoie des données pour toutes les valeurs des dimensions que vous explorez.

Pour réaliser une exploration en dehors du périmètre d'analyse
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Lecture" ou "Conception".
2. Dans l'onglet Analyse, sous-onglet Interagir, sélectionnez Commencer l'exploration dans la liste

déroulante "Exploration".
3. Placez le curseur de la souris sur une valeur de dimension située à la fin du périmètre d'analyse.

Une info-bulle vous informe qu'une nouvelle requête est nécessaire pour renvoyer les données
supplémentaires dans le document.

4. Explorez la dimension.
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Si vos options d'exploration sont définies pour vous avertir lorsqu'une action d'exploration nécessite
une nouvelle requête, la boîte de dialogue "Extension du périmètre d'analyse" s'affiche.

La boîte de dialogue présente la liste des dimensions de la hiérarchie au-dessus et en dessous de
la valeur explorée. Les dimensions déjà incluses dans le document sont cochées. La boîte de
dialogue affiche également les filtres que vous pouvez sélectionner pour filtrer la nouvelle requête.

5. Activez les cases à cocher en regard de la dimensions à explorer.
6. Activez les cases à cocher en regard des filtres à utiliser pour filtrer la requête.
7. Cliquez sur OK.

Une nouvelle requête renvoie les données supplémentaires vers le document ainsi que les résultats
de la dimension explorée afin de les afficher dans le tableau.

4.5.1.2 Chemins et hiérarchies d'exploration

Lorsque vous analysez des données en mode Exploration, vous vous déplacez le long d'un chemin
d'exploration. Ces chemins reposent sur les hiérarchies de dimension définies par le concepteur de
l'univers. Les concepteurs d'univers organisent les objets dans les classes d'une hiérarchie, en plaçant
les objets génériques en haut et les objets les plus détaillés en bas. Si vous voulez un rapport de niveau
élevé, vous savez donc que votre requête doit inclure des objets se trouvant en haut de la liste. Pour
voir des informations plus détaillées, vous pouvez activer le mode "Exploration" et explorer en avant
chaque valeur de dimension affichée dans les rapports.

Par exemple, si les données de la dimension [Trimestre] n'explicitent pas suffisamment un résultat,
vous pouvez explorer en avant la dimension [Mois] ou [Semaine], suivant la façon dont le concepteur
de l'univers a configuré la hiérarchie. Lorsque vous lancez une exploration à un niveau différent, les
indicateurs, comme [Chiffre d'affaires] ou [Marge], sont recalculés en conséquence.

Les chemins d'exploration suivent généralement le même ordre hiérarchique que les classes d'un
univers. Par exemple, la classe [Période] contient généralement la dimension [Année] en haut de la
hiérarchie des classes, suivie par les dimensions [Trimestre], [Mois] et [Semaine]. Les hiérarchies à
explorer dans la hiérarchie de la classe [Période] respectent généralement le même ordre, car les
utilisateurs qui explorent les résultats annuels souhaitent habituellement analyser les données par
trimestre, par mois, etc. Toutefois, le concepteur d'univers peut également définir des hiérarchies
personnalisées.

Remarque :
Une dimension peut appartenir à plusieurs hiérarchies. Si vous cherchez un résultat par une exploration
d'une dimension qui appartient à plusieurs hiérarchies, vous devez répondre à une invite vous demandant
de sélectionner le chemin d'exploration.

4.5.1.2.1 Pour afficher les hiérarchies d'exploration
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Données" ou "Conception".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Fournisseurs de données, cliquez sur Modifier.
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3. Dans l'"Editeur de requête", sous "Plan de l'univers", sélectionnezAfficher par chemin de navigation
dans la liste déroulante "Perspective principale".

4.5.1.3 Option Demander si l'exploration requiert des données supplémentaires

Lorsque vous explorez les résultats affichés dans un rapport, vous pouvez explorer les informations
de niveau inférieur ou supérieur non comprises dans le périmètre d'analyse du document. Pour extraire
ces données, il faut effectuer une nouvelle requête.

Les requêtes portant sur des sélections importantes de données pouvant prendre beaucoup de temps,
vous pouvez choisir de recevoir un message d'invite chaque fois qu'une nouvelle requête est nécessaire.
Le message d'invite vous demande si vous voulez ou non exécuter la requête supplémentaire. L'invite
vous permet aussi d'appliquer des filtres aux autres dimensions que vous incluez dans la nouvelle
requête. Cela signifie que vous pouvez limiter la taille des résultats de la requête aux données
nécessaires à votre analyse.

Vous avez besoin d'une autorisation accordée par l'administrateur BI pour effectuer une exploration
en dehors du périmètre d'analyse.

4.5.1.4 Définition des options d'exploration

Avant de commencer une session d'exploration, vous pouvez définir les options d'exploration pour
spécifier comment les rapports doivent changer à chaque exploration. La méthode de configuration
des options d'exploration dépend de l'interface utilisée :
• Zone de lancement BI, si vous utilisez l'interface Web Intelligence HTML ou Web Intelligence Applet

ou bien Web Intelligence Rich Client.
• Votre ordinateur, si vous utilisez Web Intelligence Rich Client à partir du déploiement de la plateforme

de BI sur l'ordinateur.

Rubriques associées
• Définition des options d'exploration dans la zone de lancement BI
• Définitions des options d'exploration dans Web Intelligence Rich Client
• Option Synchroniser l'exploration sur les blocs de rapport
• Option Masquer la barre d'outils Exploration au démarrage
• Option Lancer l'exploration sur un rapport existant
• Option Lancer l'exploration sur un double du rapport
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4.5.1.4.1 Définition des options d'exploration dans la zone de lancement BI
1. Dans la zone de lancement BI, cliquez sur Préférences.
2. Dans la sectionWeb Intelligence, sélectionnez les options d'exploration sous "Options d'exploration"

et "Lancer une session d'exploration".

4.5.1.4.2 Définitions des options d'exploration dans Web Intelligence Rich Client
1. Dans Web Intelligence Rich Client, cliquez sur Propriétés > Application.
2. Sélectionnez Outils, puis Options dans le menu situé dans le coin supérieur droit près du menu

Aide pour afficher la boîte de dialogue "Options".
3. Sélectionnez l'onglet Exploration.
4. Sélectionnez les options d'exploration.

4.5.1.4.3 Option Synchroniser l'exploration sur les blocs de rapport

Si vous sélectionnez l'optionSynchroniser l'exploration sur les blocs de rapport pour Web Intelligence
dans les préférences de la zone de lancement BI, l'affichage de tous les blocs change pour correspondre
à vos actions d'exploration. Par exemple, si vous explorez en avant un bloc depuis l'année jusqu'au
trimestre et que, par ailleurs, votre rapport comprend un diagramme montrant les données annuelles,
l'affichage du diagramme change lui aussi de façon à ce que les données trimestrielles soient visibles.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, seule la structure des blocs explorés change. Les filtres
d'exploration s'appliquent à l'ensemble du rapport.

Synchronisation de l'exploration latérale sur plusieurs tableaux et diagrammes
Un rapport peut comprendre plusieurs tableaux ou diagrammes. Le terme générique utilisé dans ce
guide pour désigner des tableaux et des diagrammes est : bloc. Deux méthodes sont possibles pour
explorer un rapport contenant plusieurs blocs :
• Exploration simultanée de chaque bloc du rapport contenant la dimension explorée
• Exploration du bloc de données courant uniquement

L'optionSynchroniser l'exploration sur les blocs de rapport permet de définir la méthode d'exploration
des rapports.

Si vous synchronisez l'exploration sur tous les blocs d'un rapport, chaque bloc du rapport contenant la
dimension explorée est exploré. La dimension suivante dans le chemin d'exploration remplace la
dimension précédente dans tous les blocs du rapport.

Si vous ne synchronisez pas l'exploration sur tous les blocs du rapport, la dimension suivante dans le
chemin d'exploration remplace la dimension précédente uniquement dans le bloc actuel du rapport.

4.5.1.4.4 Option Masquer la barre d'outils Exploration au démarrage

Lorsque vous explorez une valeur affichée dans un rapport, la barre d'outils "Exploration" apparaît et
affiche la valeur que vous avez explorée. La valeur affichée dans la barre d'outils filtre les résultats qui
apparaissent dans le rapport exploré.
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Par exemple, si vous effectuez une exploration sur l'année 2001, les résultats affichés dans le tableau
exploré couvrent les 4 trimestres de l'année 2001. Cela signifie que les valeurs trimestrielles que vous
avez explorées sont filtrées pour 2001.

Remarque :

La barre d'outils "Exploration" vous permet de sélectionner d'autres valeurs de même niveau pour filtrer
différemment les résultats. Par exemple, si vous sélectionnez "2002" dans la barre d'outils "Exploration"
ci-dessus, le tableau affichera les 4 trimestres de l'année 2002.

Dans la section Web Intelligence des Préférences de la zone de lancement BI, vous pouvez sélectionner
Masquer la barre d'outils Exploration au démarrage pour masquer la barre d'outils "Exploration" au
démarrage du mode d'exploration. La barre d'outils "Exploration" est utile uniquement si vous souhaitez
sélectionner des filtres pendant l'exploration.

4.5.1.4.5 Option Lancer l'exploration sur un rapport existant

Dans la section Web Intelligence des Préférences de la zone de lancement BI, sélectionnez Lancer
la session d'exploration > Sur le rapport existant pour que le rapport actuel puisse être exploré au
démarrage du mode d'exploration. Lorsque vous quittez le mode Exploration, le rapport affiche les
valeurs explorées.

4.5.1.4.6 Option Lancer l'exploration sur un double du rapport

Dans la section Web Intelligence des Préférences de la zone de lancement BI, sélectionnez Lancer
la session d'exploration > Sur un double du rapport pour explorer un double du rapport actuel lors
de l'utilisation du mode d'exploration. Vous pouvez ainsi comparer les résultats du rapport initial avec
les résultats que vous découvrez lors de votre analyse par exploration.

4.5.1.5 Pour passer en mode Exploration

Pour commencer à explorer un rapport, basculez en mode "Exploration" ou démarrez directement
l'exploration si le rapport a été enregistré en mode "Exploration".
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez le rapport à explorer.
2. Dans l'onglet Analyse, sous-onglet Interagir, sélectionnez Commencer l'exploration dans la liste

déroulante "Exploration".

Remarque :
Lorsque vous ouvrez un document qui a été enregistré en mode Exploration, le document s'ouvre
en mode Exploration si vous disposez des droits nécessaires à l'exploration des documents.

Par défaut, elle s'affiche sur l'onglet du rapport concerné. Selon les options d'exploration sélectionnées
dans la page "Préférences" de la zone de lancement BI, soit le rapport sélectionné devient explorable,
soit un duplicata explorable du rapport sélectionné est créé.
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Rubriques associées
• Option Lancer l'exploration sur un double du rapport

4.5.1.6 Pour choisir un chemin d'exploration quand plusieurs chemins sont
disponibles

Une dimension peut appartenir à plusieurs hiérarchies. Lorsque vous explorez en avant une telle valeur
de dimension, le chemin d'exploration à suivre est ambigu. Vous devez définir le chemin d'exploration.

Remarque :
Si la valeur de dimension que vous choisissez d'explorer est le résultat d'une exploration précédente,
le chemin est déjà connu. C'est pourquoi dans ce cas, vous n'avez pas besoin de sélectionner un
chemin d'exploration.

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Dans l'onglet Analyse, sous-onglet Interagir, sélectionnez Commencer l'exploration dans la liste

déroulante "Exploration".
3. Explorez la dimension.

La boîte de dialogue "Sélectionner un chemin d'exploration" s'affiche. La boîte de dialogue présente
la liste des dimensions de la hiérarchie au-dessus et en dessous de la valeur explorée. Une case
à cocher apparaît à côté de chaque dimension située sous la dimension actuellement explorée,
vous pouvez ainsi sélectionner les dimensions à extraire de la base de données. La boîte de dialogue
affiche également les filtres que vous pouvez sélectionner pour filtrer la nouvelle requête.

4. Sélectionnez le chemin à explorer.
5. Cliquez sur OK.

4.5.1.7 Création d'un instantané des résultats d'exploration de rapport

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Lecture" ou "Conception".
2. Activez le mode Exploration :

• Si vous êtes en mode "Lecture", sélectionnez Activer le mode Exploration dans la liste
déroulante "Exploration".

• Si vous êtes en mode "Conception", accédez à l'onglet Analyse, puis dans le sous-onglet
Interagir, sélectionnez Activer le mode Exploration dans la liste déroulante "Exploration".

3. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Si vous êtes en mode "Lecture", sélectionnez Instantané dans la liste déroulante "Exploration".
• Si vous êtes en mode "Conception", accédez à l'onglet Analyse, puis dans le sous-onglet

Interagir, sélectionnez Instantané dans la liste déroulante "Exploration".
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Un nouveau rapport s'affiche dans le document existant, il contient les résultats de l'exploration.

4.5.1.8 Exploration des indicateurs dans des tableaux et des sections

L'exploration d'une valeur d'indicateur consiste à explorer un niveau en dessous pour chaque dimension
associée dans le bloc et à calculer l'indicateur pour les dimensions affichées.

Exemple : Exploration des résultats de chiffres d'affaires annuels pour faire apparaître la
ventilation par ville et par trimestre

Par exemple, supposons que vous explorez en avant la valeur du chiffre d'affaires 2003 pour la
Californie, qui apparaît dans un tableau croisé présentant les chiffres d'affaires par année et par Etat.

Le rapport exploré affiche le chiffre d'affaires par trimestre (un niveau en dessous de Année) et par
ville (un niveau en dessous de Etat) pour la Californie.

4.5.1.9 Exploration des dimensions dans des tableaux et des sections

Les dimensions représentent en général des données sous forme de caractères, telles que des noms
de société ou de client et des dates. Les calculs reposent sur les dimensions des rapports. Par exemple,
un rapport calcule le chiffre d'affaires total d'une région pour une année donnée si un indicateur Chiffre
d'affaires est calculé d'après les dimensions Etat et Année.

Lorsque vous explorez une dimension de façon plus approfondie pour rechercher les données qui
sous-tendent le résultat affiché, le chiffre d'affaires est calculé sur la base des valeurs explorées. Si
vous explorez Année, le chiffre d'affaires par état et par trimestre s'affiche, puisque Trimestre est la
dimension qui suit Année dans la hiérarchie chronologique.

Remarque :
Les objets d'information ne peuvent pas être explorés dans les rapports.

4.5.1.9.1 Exploration en avant des données de rapport

Vous explorez en avant pour visualiser les données de niveau inférieur qui sont sous-jacentes au
résultats agrégés affichés sur les rapports. Cela permet d'expliquer la raison à l'origine de résultats
élevés ou faibles.
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Exemple : Utilisation de la fonction d'exploration pour expliquer la baisse dramatique des
ventes en 2003

Dans cet exemple, vous recevez un rapport qui présente les résultats du chiffre d'affaires pour la ligne
Accessoires provenant du magasin de vente au détail eMode. Le tableau croisé suivant montre que
la ligne Accessoires a baissé en 2003.

Pour analyser plus précisément l'origine de la baisse, vous explorez en avant la valeur de cellule 2003
afin d'afficher les données détaillées de chaque trimestre.

Lorsque vous explorez en avant la valeur de cellule 2003, un filtre apparaît dans la barre d'outils
Exploration pour indiquer que les valeurs trimestrielles vers lesquelles vous avez effectué l'exploration
sont filtrées pour l'année 2003. Le diagramme exploré indique clairement que le problème est survenu
au quatrième trimestre (Q4) de l'année 2003.

Pour savoir à quelle catégorie au sein de la ligne Accessoires imputer la chute des chiffres d'affaires,
vous explorez de nouveau en avant la valeur de cellule Accessoires.

Le tableau croisé exploré montre les catégories responsables de la baisse de chiffre d'affaires au
trimestre T4.

Remarque :
Si vous tentez d'explorer une dimension déjà affichée dans une autre colonne ou ligne du même
tableau, la dimension disponible suivante dans le chemin d'exploration s'affiche.

Exploration en avant d'une valeur de cellule de tableau ou de section
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
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2. Dans l'onglet Analyse, sous-onglet Interagir, sélectionnez Commencer l'exploration dans la liste
déroulante "Exploration".

3. Sur une cellule de tableau ou de section, placez le pointeur de la souris sur la valeur de dimension
que vous voulez explorer.
Une info-bulle s'affiche en indiquant la dimension suivante dans le chemin d'exploration. Si le rapport
exploré contient des dimensions provenant de plusieurs fournisseurs de données, l'info-bulle affiche
le nom de la requête et la dimension pour la valeur.

4. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Exploration, puis le sens d'exploration.
Le tableau ou la section explorée affiche les données du niveau de dimension immédiatement
inférieur. La barre d'outils Exploration située en haut du rapport affiche les valeurs à partir desquelles
vous avez lancé l'exploration. Ces valeurs filtrent celles qui sont affichées dans le tableau exploré.

Rubriques associées
• Création d'un instantané des résultats d'exploration de rapport

4.5.1.9.2 Exploration en arrière des données de rapport

Vous explorez en arrière une valeur de dimension pour voir comment les données plus détaillées sont
agrégées à un résultat de niveau supérieur. Imaginons par exemple que vous avez effectué une
exploration avant sur Année pour examiner les données pour chaque trimestre. Si vous voulez voir
comment ces données s'agrègent aux résultats annuels, vous pouvez explorer en arrière.

Lorsque vous explorez en arrière une valeur de dimension, vous vous déplacez le long du chemin
d'exploration, des données du niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus élevé. Imaginons que vous
avez exploré en avant de [Année] à [Trimestre]. Si vous effectuez une exploration arrière sur [Trimestre],
vous revenez à [Année].

Pour explorer en arrière une valeur de dimension, vous devez déjà avoir fait une exploration avant ou
vous devez avoir défini le chemin d'exploration qui convient dans le périmètre d'analyse.

Exploration en arrière d'une dimension ou d'une valeur d'indicateur
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Dans l'onglet Analyse, sous-onglet Interagir, sélectionnez Commencer l'exploration dans la liste

déroulante "Exploration".
3. Sur une cellule de tableau ou de section, effectuez l'une des actions suivantes :

• Cliquez avec le bouton droit sur la cellule et sélectionnez Exploration > Explorer en arrière.
• Cliquez sur l'icône "Explorer en arrière" située près de la valeur de dimension à explorer en

arrière.
Si le tableau est un tableau croisé sans en-tête qui affiche les noms des dimensions dans le tableau,
l'icône Explorer en arrière s'affiche près de chaque valeur à partir de laquelle vous pouvez explorer
en arrière.

Rubriques associées
• Création d'un instantané des résultats d'exploration de rapport
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4.5.1.9.3 Exploration par d'autres dimensions d'un rapport

Lorsque vous explorez en avant ou en arrière, vous vous déplacez dans une hiérarchie, dimension par
dimension. Toutefois, vous pouvez obtenir une vue différente des données en les ventilant différemment
pour les afficher ensuite dans d'autres hiérarchies. Pour cela, vous effectuez une exploration sur les
autres dimensions qui vous intéressent.

Remarque :
Vous ne pouvez utiliser "Explorer par" qu'avec une dimension incluse dans le périmètre d'analyse du
document.

Exemple : Exploration par la hiérarchie Produits pour ventiler les chiffres d'affaires par
produit

Vous travaillez comme responsable régional pour l'Allemagne dans un magasin de vente de vêtements
au détail et vous avez reçu le rapport suivant, qui montre les chiffres d'affaires trimestriels par Etat :

Seule l'analyse des résultats du pays Allemagne vous intéresse. Vous voulez aussi analyser les
chiffres d'affaires ventilés selon chacune des lignes de produits vendues. Pour explorer les données
de l'Allemagne, vous placez le pointeur de la souris sur la cellule du tableau affichant Allemagne.

Cependant, si vous effectuez une exploration avant maintenant, vous allez explorer les résultats de
chaque ville d'Allemagne, car la dimension [Ville] est la dimension qui se trouve immédiatement sous
[Etat]. Au lieu de cela, vous sélectionnez Explorer par dans le menu Exploration et vous naviguez
dans les dimensions de la hiérarchie Produits en sélectionnant les sous-menus jusqu'à atteindre la
dimension [Lignes].
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Le rapport exploré affiche les résultats détaillés du chiffre d'affaires pour chaque ligne de produits
vendue en Allemagne.

Pour explorer par valeur de dimension
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Dans l'onglet Analyse, sous-onglet Interagir, sélectionnez Commencer l'exploration dans la liste

déroulante "Exploration".
3. Cliquez avec le bouton droit sur une valeur de dimension dans une cellule de tableau ou de section.

Le menu contextuel apparaît, il affiche les chemins d'exploration disponibles.

4. Cliquez sur Explorer par.

Remarque :
Si cette option ne figure pas dans le menu contextuel, la cellule ne comporte pas de niveaux de
données inférieurs.

5. Sélectionnez la classe, puis la dimension à explorer.
Le rapport affiche maintenant des données pour la dimension explorée.

Rubriques associées
• Création d'un instantané des résultats d'exploration de rapport
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4.5.1.10 Exploration de diagrammes

L'exploration avant, arrière ou par valeur sur un diagramme vous donne une explication graphique du
caractère particulièrement élevé ou faible des résultats agrégés.

Vous pouvez explorer :
• les dimensions - en explorant les axes ou la légende du diagramme
• les indicateurs – en explorant les barres ou les marqueurs de données dans le corps du diagramme.

Vous ne pouvez pas explorer par dimensions sur les axes du diagramme. Vous pouvez cependant
explorer par dimensions sur les légendes de diagramme.

Rubriques associées
• Exploration sur des légendes d'axe
• Exploration sur des dimensions via des axes de diagramme
• Exploration d'indicateurs dans des diagrammes
• Restrictions lors de l'exploration d'indicateurs dans des diagrammes

4.5.1.10.1 Exploration sur des dimensions via des axes de diagramme

Dans les diagrammes 2D, vous pouvez explorer des dimensions via l'axe X. Dans les diagrammes 3D,
vous pouvez explorer des dimensions via l'axe X et l'axe Z. Les diagrammes peuvent contenir une ou
plusieurs dimensions sur un même axe. Quand un axe contient plusieurs dimensions, chaque
combinaison possible des valeurs des dimensions apparaît sur l'axe (cela est parfois appelé produit
cartésien).

Quand vous effectuez une exploration sur une valeur d'axe avec plusieurs dimensions, les résultats
de l'exploration sont filtrés par les deux dimensions.

Pour explorer un axe de diagramme
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Dans l'onglet Analyse, sous-onglet Interagir, sélectionnez Commencer l'exploration dans la liste

déroulante "Exploration".
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Pour explorer en avant la valeur de la dimension, cliquez sur la valeur.
• Pour explorer en arrière la valeur de la dimension, cliquez avec le bouton droit sur la valeur, puis

sélectionnez Explorer en arrière.
• Pour explorer en avant la valeur de la dimension, cliquez avec le bouton droit sur la valeur, puis

sélectionnez Explorer en avant.
• Pour explorer par valeur de dimension, cliquez sur la valeur avec le bouton droit, puis sélectionnez

Explorer par.
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Remarque :
L'option Explorer par n'est pas disponible lorsque l'axe comporte plusieurs dimensions.

4.5.1.10.2 Exploration d'indicateurs dans des diagrammes

Vous pouvez effectuer des explorations sur les indicateurs affichés dans les types de diagramme
suivants :
• Diagrammes à barres – en effectuant une exploration dans les barres
• Diagrammes à courbes et en radar – en effectuant une exploration sur les marqueurs de données
• Diagrammes à secteurs – en effectuant une exploration dans les segments

L'exploration d'indicateurs porte sur chaque dimension affichée sur les axes du diagramme. Les
nouveaux calculs de l'indicateur affichés sur les barres ou les marqueurs de données du diagramme
exploré correspondent aux dimensions de niveau inférieur ou supérieur que vous avez explorées. Les
étiquettes d'axe de diagramme affichent les noms des dimensions explorées.

Exemple : Analyse des informations détaillées pour l'indicateur Chiffre d'affaires sur un
diagramme

Par exemple, ce diagramme à barres 3D affiche les valeurs de la dimension [Etat] sur l'axe X et les
valeurs de la dimension [Lignes] sur l'axe Z. Cela signifie que les diagrammes à barres affichent des
valeurs pour le chiffre d'affaires par Etat par ligne.

Comme le montre l'exemple suivant, quand vous explorez en avant la barre "Pantalons de ville" en
"Espagne", vous explorez aussi en avant de [Etat] à [Ville] sur l'axe X, et de [Lignes] à [Catégorie] sur
l'axe Y.

Le diagramme exploré affiche le chiffre d'affaires par ville par catégorie pour la ligne de vêtements
"Pantalons de ville".
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Pour effectuer une exploration sur un indicateur dans un diagramme
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Dans l'onglet Analyse, sous-onglet Interagir, sélectionnez Commencer l'exploration dans la liste

déroulante "Exploration".
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Pour explorer en avant la valeur d'indicateur, cliquez sur la barre ou le marqueur de données.
• Pour explorer en arrière la valeur d'indicateur, cliquez sur la barre ou le marqueur de données

avec le bouton droit, puis cliquez sur Explorer en arrière.
Sur les diagrammes, chaque indicateur est représenté par une barre (sur les diagrammes à barres)
ou par un marqueur de données (sur les diagrammes à courbes et en radar).

Restrictions lors de l'exploration d'indicateurs dans des diagrammes

Lorsque vous explorez des diagrammes autres que des diagrammes à barres, il se peut que l'action
d'exploration ne porte que sur certaines dimensions et non pas sur l'ensemble des dimensions des
axes du diagramme. Lorsque vous explorez des indicateurs dans les types de diagramme suivants,
l'action d'exploration porte uniquement sur les valeurs qui figurent dans la légende d'axe :
• Diagrammes à aires – 2D, 3D et empilés
• Diagrammes en radar et nuage de points – tous les types

Remarque :
Les diagrammes à aires 3D ne permettent pas l'exploration d'indicateurs.

4.5.1.10.3 Exploration sur des légendes d'axe

Vous pouvez effectuer des explorations dans des diagrammes via la légende de diagramme, quand la
légende présente la liste des dimensions affichées sur le diagramme. Néanmoins, quand la légende
de diagramme liste les indicateurs affichés sur le diagramme, l'exploration à partir de la légende n'est
pas possible.
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L'exploration d'une légende est utile si vous utilisez un diagramme à secteurs, car les étiquettes d'axe,
qui affichent les noms des dimensions représentées par chaque segment ne sont pas souvent affichés.

Remarque :
Vous ne pouvez utiliser Explorer par sur une légende de diagramme que s'il n'existe qu'une dimension
sur l'axe.

Pour explorer une légende d'axe
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Dans l'onglet Analyse, sous-onglet Interagir, sélectionnez Commencer l'exploration dans la liste

déroulante "Exploration".
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Pour explorer en avant la valeur de dimension, cliquez sur la couleur associée à la valeur.
• Pour explorer en arrière la valeur de dimension, cliquez avec le bouton droit sur la couleur

associée à la valeur puis cliquez sur Explorer en arrière.
• Pour explorer par valeur de dimension, cliquez avec le bouton droit sur la couleur associée à la

valeur, puis cliquez sur Explorer par.

4.5.1.11 Utilisation de filtres lors de l'exploration

Si vous explorez une valeur d'indicateur ou de dimension dans un tableau ou un diagramme, les résultats
de l'exploration sont filtrés sur la base de l'indicateur ou de la dimension exploré. Le filtre est appliqué
à tous les résultats affichés dans le rapport exploré.

Des filtres apparaissent en tant que zones de liste dans la barre d'outils "Exploration". Chaque zone
de liste contient les valeurs associées au filtre correspondant. Les données à afficher dans un tableau
ou un diagramme se choisissent en sélectionnant les valeurs appropriées dans ces zones.

Remarque :
Vous pouvez également utiliser la barre d'outils "Exploration" en dehors du mode d'exploration afin
d'ajouter rapidement des filtres simples aux rapports. Dans ce contexte, la barre d'outils est appelée
barre d'outils "Filtre de rapport".

Exemple : Filtrage des rapports explorés sur la base des différents Etats

Par exemple, une exploration avant sur une cellule de tableau contenant "Californie", dont l'objectif
est l'obtention des résultats correspondant aux villes californiennes, filtre les valeurs de l'intégralité
du rapport avec Californie et n'affiche que les résultats qui correspondent à la Californie.

En modifiant la valeur de chaque filtre, vous pouvez alors voir les données pour d'autres valeurs de
la dimension explorée. Par exemple, pour Etat, vous pouvez sélectionner Pays-Bas dans le filtre.
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Remarque :
Lorsque le rapport exploré comprend des dimensions provenant de plusieurs fournisseurs de données,
une info-bulle apparaît quand vous placez le curseur sur la valeur affichée sur le filtre. L'info-bulle
indique le nom de la requête et la dimension de la valeur.

Rubriques associées
• Création de filtres de rapport simples

4.5.1.11.1 Pour ajouter ou supprimer un filtre d'exploration
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Dans l'onglet Analyse, sous-onglet Interagir, sélectionnez Commencer l'exploration dans la liste

déroulante "Exploration".
3. Depuis la liste "Objets disponibles", faites glisser la dimension contenant les valeurs autour desquelles

vous souhaitez filtrer votre rapport et déposez-la dans la barre d'outils "Exploration".
Une zone de liste apparaît pour le nouveau filtre dans la barre d'outils "Exploration". Vous pouvez
sélectionner une valeur dans cette liste pour filtrer les résultats affichés dans le tableau, le diagramme
ou le rapport exploré.

4. Pour supprimer un filtre d'exploration, faites glisser la dimension en dehors de la barre d'outils
"Exploration".

4.5.1.12 Enregistrement de rapports avec des filtres d'exploration

Lors de l'enregistrement d'un document contenant des rapports en mode "Exploration", les filtres créés
pendant l'exploration sont enregistrés avec le document. A l'ouverture d'un document enregistré en
mode "Exploration", la barre d'outils "Exploration" apparaît dans les rapports explorés et montre les
filtres créés au cours de la dernière session d'exploration.

Remarque :
L'ouverture des documents enregistrés en mode "Exploration" est plus longue.

4.5.1.13 Actualisation des données d'un rapport exploré avec des invites

Certains rapports contiennent des invites. Lorsque vous actualisez le document, les invites vous
demandent d'indiquer les valeurs à extraire de la base de données et à renvoyer aux rapports du
document. Par exemple, vous pouvez être amené à spécifier en réponse à une invite l'année pour
laquelle vous voulez extraire des données. Ce rapport exploré montre les valeurs de l'année 2003,
année indiquée en réponse à l'invite.
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Si le rapport exploré est filtré pour l'année 2003, que vous actualisez le document et que vous
sélectionnez l'année 2002 pour répondre à l'invite, le rapport affiche les résultats de l'année 2002 au
lieu de ceux de 2003.

4.5.1.14 Exploration avec l'exploration de requête

En activant l'exploration de requête, vous explorez en modifiant la requête sous-jacente (en ajoutant
et supprimant des filtres de dimension et de requête), en plus de l'application des filtres d'exploration.

Vous pouvez utiliser l'exploration de requête lorsque votre rapport contient des indicateurs d'agrégats
calculés au niveau de la base de données. L'exploration de requête est conçue en particulier pour offrir
un mode d'exploration adapté aux bases de données telles qu'Oracle 9i OLAP qui contiennent des
fonctions d'agrégation non prises en charge dans Web Intelligence ou qui ne peuvent pas être
correctement calculées dans le rapport pendant une session d'exploration.

L'exploration de requête est également utile pour réduire la quantité de données stockées au niveau
local pendant une session d'exploration. Etant donné qu'elle réduit le périmètre d'analyse lors des
explorations en arrière, l'exploration de requête purge les données superflues.

Exemple : Exploration en avant de mois à semaine

Dans cet exemple, Mois est la dimension la plus basse actuellement disponible dans la requête d'une
hiérarchie temporelle, et Semaine est la dimension qui se trouve immédiatement au-dessous dans la
hiérarchie.

Si vous explorez en avant avec Mois = Janvier, il se produit trois choses :
• Semaine est ajouté au périmètre d'analyse.
• Un filtre de requête limite Mois à "Janvier".
• Un filtre d'exploration est ajouté pour limiter Mois à "Janvier".

Si vous explorez en arrière de Semaine à Mois, le processus est inversé :
• Semaine est supprimé du périmètre d'analyse.
• Le filtre de requête est supprimé.
• Le filtre d'exploration est supprimé.

Remarque :
Les filtres d'exploration ne sont pas indispensables en mode d'exploration de requête. Ils sont appliqués
pour assurer la cohérence avec le mode d'exploration standard. Par exemple, la fonction FiltresEx
ploration renvoie la valeur correcte en mode d'exploration de requête parce qu'une exploration de
requête applique des filtres d'exploration qui correspondent aux filtres de requête.

Rubriques associées
• Définition du périmètre d'analyse
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4.5.1.14.1 Exploration avant avec l'exploration de requête

Lorsque vous explorez en avant, l'exploration de requête se comporte de la même façon que l'exploration
standard au point où les données se déplacent à l'extérieur du périmètre d'analyse.

Pour filtrer une dimension explorée en mode d'exploration de requête, en plus d'un filtre d'exploration,
il faut ajouter un filtre de requête. Par exemple, pour explorer Année=2001, vous devez ajouter un filtre
de requête pour limiter la dimension Année à 2001. Pour cette raison, la seule valeur qui apparaît dans
la barre d'outils d'exploration pour la dimension explorée est la valeur que vous avez explorée (dans
ce cas 2001). Ceci est différent du mode d'exploration standard dans lequel toutes les valeurs de la
dimension sont visibles dans la barre d'outils. En conséquence, vous ne pouvez pas modifier les valeurs
de filtre en mode d'exploration de requête (par exemple, explorer Année=2001, puis passer à
Année=2003) comme vous pouvez le faire en mode d'exploration standard.

Comme l'exploration de requête étend automatiquement le périmètre de l'analyse, vous pouvez l'utiliser
uniquement si vous avez le droit d'effectuer une exploration en dehors du périmètre. Pour en savoir
plus, contactez l'administrateur BI.

Rubriques associées
• Définition du périmètre d'analyse

4.5.1.14.2 Exploration arrière avec l'exploration de requête

Lorsque vous explorez en arrière, l'exploration de requête supprime les dimensions de la requête. Par
exemple, l'exploration arrière de Mois à Trimestre a pour effet de supprimer Mois de la requête. Ce
comportement a deux conséquences :
• L'exploration de requête est incompatible avec les instantanés d'exploration.
• Il n'est pas possible d'explorer en arrière au delà des dimensions qui apparaissent comme objets

de rapport. Par exemple, si votre rapport affiche Année, Trimestre et Revenu, vous ne pouvez pas
explorer en arrière de Trimestre à Année, car cela supprimerait Trimestre de la liste des objets
rapport.

Rubriques associées
• Exploration de requête et instantanés d'exploration
• Création d'un instantané des résultats d'exploration de rapport

4.5.1.14.3 Exploration de requête et instantanés d'exploration

N'utilisez pas d'instantanés d'exploration lorsque vous travaillez en mode d'exploration de requête, car
l'exploration de requête signifie qu'il est impossible de garantir l'absence de modification des instantanés.

En mode d'exploration de requête, les instantanés changent lorsque vous explorez en arrière une
dimension que vous avez incluse dans un instantané. L'exploration arrière supprimant la dimension de
la requête sous-jacente, elle supprime également la dimension de l'instantané.
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Rubriques associées
• Création d'un instantané des résultats d'exploration de rapport

4.5.1.14.4 Exploration de requête et autres rapports basés sur le même fournisseur de données

Si votre document contient d'autres rapports qui contiennent des dimensions sur lesquelles vous
explorez en mode d'exploration de requête, ces rapports sont affectés, car l'exploration des requête
modifie les dimensions qu'ils contiennent.

Vous pouvez éviter cet inconvénient (bien que cela implique d'extraire des données dupliquées) en
créant un nouveau fournisseur de données et en reconstituant l'autre rapport en fonction des données
de ce fournisseur. A présent, lorsque vous explorez en mode d'exploration de requête, l'autre rapport
n'est plus affecté.

Exemple : Exploration d'une dimension qui apparaît dans un autre rapport

Si vous disposez de deux rapports reposant sur une requête qui contient Année, Trimestre et Chiffre
d'affaires et que vous vous servez de l'exploration de requête pour explorer en avant le premier rapport
jusqu'à Année = 2001, les données de Année du second rapport sont également filtrées de sorte que
seule celles de l'année 2001 soit incluses.

4.5.1.14.5 Pour activer l'exploration de requête

Remarque :
L'option Utiliser l'exploration de requête n'est pas disponible si un périmètre d'analyse est activé
dans l'"Editeur de requête".

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception" ou "Données".
2. Dans l'onglet Propriétés, cliquez sur Document pour afficher la boîte de dialogue "Propriétés du

document".
3. Sélectionnez Utiliser l'exploration de requête.

Si votre rapport dispose déjà d'un périmètre d'analyse défini, un message d'erreur vous demande
d'effacer le périmètre d'analyse avant d'activer l'exploration de requête.

4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Propriétés du document".

Rubriques associées
• Pour définir le périmètre d'analyse

4.5.2 Fusion entre les données des dimensions et celles des hiérarchies

Vous pouvez synchroniser les données renvoyées par les dimensions, hiérarchies ou attributs en créant
des objets fusionnés qui les intègrent. Vous fusionnez les données de deux fournisseurs de données
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différents. Par exemple, si vous disposez d'un fournisseur de données contenant des informations
détaillées sur les clients et d'un autre fournisseur de données contenant les données de ventes, vous
pouvez synchroniser les deux fournisseurs de données autour du client.

Lorsque vous fusionnez des données provenant de la même source de données (par exemple, du
même univers ou de la même requête BEx), la fusion est basée sur l'ID interne de chaque membre de
données. Lorsque vous fusionnez des données issues de différentes sources de données, la fusion
est basée sur la légende de chaque membre de données. Par exemple, si vous synchronisez deux
hiérarchies [Géographie], le membre de données [Los Angeles] est fusionné avec [Los Angeles] via
son ID interne quand les hiérarchies sont basées sur la même source de données. Les membres sont
fusionnés sur la légende "Los Angeles" quand les hiérarchies se trouvent dans des sources de données
différentes.

Dans les cas où la fusion est basée sur la légende et où différents membres ayant la même légende
ont des membres parents différents, il est impossible de fusionner les membres et l'erreur #VALEURS
MULTI apparaît.

Lorsqu'un objet fusionné contient une hiérarchie, vous ne pouvez pas l'inclure directement dans un
rapport mais vous pouvez tout de même consulter les données hiérarchiques synchronisées en utilisant
les hiérarchies d'origine. Si vous intégrez un objet sans hiérarchie dans un rapport, l'objet renvoie
l'erreur #CALCUL si les hiérarchies lui sont ajoutées ultérieurement.

Rubriques associées
• Fusion des hiérarchies

4.5.2.1 Fusion des fournisseurs de données en fonction des clés

Lorsque vous fusionnez deux sources de données en fonction des objets détaillés d'une requête basés
sur BICS, les clés de requête BEx sont mappées sur les détails. De cette manière, il est possible de
fusionner les fournisseurs de données en fonction des clés. Une fois fusionné, l'attribut est utilisé dans
le rapport de la même manière qu'une dimension.

4.5.2.2 Choix des données à fusionner

Vous fusionnez les données lorsque votre rapport tire des données de sources différentes mais qui
sont liées entre elles. Par exemple, l'un de vos rapports affiche des cibles en termes de chiffre d'affaires
et de ventes. Ce rapport contient des sections par année, et chaque section affiche les cibles en termes
de chiffre d'affaires et de ventes. Si les données cible du chiffre d'affaires et des ventes sont issues de
deux fournisseurs de données différents, elles ne sont pas synchronisées. Pour synchroniser les
données, fusionnez les deux fournisseurs de données sur la dimension Année commune.
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La seule restriction technique imposée sur les dimensions fusionnées est qu'elles doivent être du même
type de données. Vous pouvez, par exemple, fusionner deux dimensions contenant des données
alphanumériques. Mais cela ne présente aucun intérêt de fusionner des dimensions non liées même
si leurs types de données sont identiques. Par exemple, cela ne présente aucun intérêt de fusionner
une dimension contenant des noms de client avec une dimension contenant des régions de ventes.

Les dimensions fusionnées portent souvent le même nom dans les deux sources de données, mais
cela n'est pas obligatoire. Il peut être intéressant de fusionner des dimensions portant des noms différents
si elles contiennent les données liées.

Pour fusionner correctement des dimensions, vous devez connaître la sémantique des données (ce à
quoi les données font référence) des différentes sources de données. Les types et les noms des données
de dimension ont uniquement une valeur indicative approximative par rapport à la pertinence de la
fusion.

4.5.2.3 Exemple de dimension fusionnée

L'exemple suivant, dans lequel deux fournisseurs de données sont utilisés, illustre les effets de la fusion
de dimensions :

Exemple : Fusion de dimensions Ville

Fournisseurs de données 1 :

VillePays

New YorkEtats-Unis

ToulouseEtats-Unis

ParisFrance

ToulouseFrance

Fournisseurs de données 2 :

Chiffre d'affairesVille

100 000New York

75 000Toulouse

90 000Paris

60 000Toulouse
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Si vous ne fusionnez pas les dimensions Ville et que vous placez les objets Pays, Ville et Chiffre
d'affaires dans le tableau, vous obtenez le résultat suivant :

Chiffre d'affairesVillePays

325 000New YorkEtats-Unis

325 000ToulouseEtats-Unis

325 000ParisFrance

325 000ToulouseFrance

Etant donné qu'il n'existe aucun lien entre les deux fournisseurs de données par le biais d'une dimension
fusionnée, les chiffres d'affaires des villes ne sont pas liés aux pays. Le tableau affiche le chiffre
d'affaires global dans le second fournisseur de données pour chaque paire Pays/Ville.

Lorsque vous fusionnez les dimensions Ville, vous obtenez le résultat suivant :

Chiffre d'affairesVillePays

100 000New YorkEtats-Unis

75 000ToulouseEtats-Unis

90 000ParisFrance

60 000ToulouseFrance

4.5.2.4 Fusion des hiérarchies

Vous ne pouvez pas utiliser de hiérarchies fusionnées dans un rapport, mais vous pouvez exploiter la
synchronisation des données en utilisant la hiérarchie d'origine qui compose la hiérarchie fusionnée.
Les données du rapport endossent la structure de la hiérarchie sélectionnée.

Exemple : Hiérarchies fusionnées

Vous disposez de deux sources de données, chacune utilisant une hiérarchie fusionnée dans un objet
fusionné. Le fournisseur de données 1 contient les données suivantes :

Facture du magasinProduit

5401Sport
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Facture du magasinProduit

4 073Gym

1236Bas

1208Hauts

1629Poids

1328Nage

16961Camping

3534Tentes

3423Sacs de couchage

5352Equipement de cuisine

4652Electrique

Le fournisseur de données 2 contient les données suivantes :

Unités commandéesProduit

13 348Sport

8 814Gym

1231Bas

3241Hauts

4342Poids

4534Nage

34234Camping

Si vous utilisez la première hiérarchie dans un rapport, les données fusionnées sont structurées
comme suit :

Unités comman-
déesFacture du magasinProduit

13 3485401Sport

8 8144 073Gym
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Unités comman-
déesFacture du magasinProduit

12311236Bas

32411208Hauts

43421629Poids

45341328Nage

3423416961Camping

3534Tentes

3423Sacs de cou-
chage

5352Equipement de
cuisine

4652Electrique

Les membres enfant de [Camping] apparaissent dans la hiérarchie car ils apparaissent dans la
hiérarchie que vous avez sélectionnée. L'indicateur [Unités commandées] n'affiche aucune valeur
pour ces membres car ils n'existent pas dans le second fournisseur de données.

Si vous sélectionnez la seconde hiérarchie, les données fusionnées sont structurées comme suit :

Unités comman-
déesFacture du magasinProduit

13 3485401Sport

8 8144 073Gym

12311236Hauts

32411208Bas

43421629Poids

45341328Nage

3423416961Camping

Les membres enfant de [Camping] n'apparaissent pas car ils n'apparaissent pas dans la hiérarchie
que vous avez sélectionnée.
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4.5.2.5 Fusion de types d'objet différents

Vous pouvez inclure des dimensions, des attributs et des hiérarchies dans les objets fusionnés. Vous
ne pouvez pas inclure un objet fusionné contenant une hiérarchie directement dans un rapport, mais
vous pouvez inclure les objets qui composent l'objet fusionné. La structure des données qui s'affiche
dans le rapport dépend de l'objet sélectionné.

Exemple : Fusion d'une dimension et d'une hiérarchie

Vous disposez de deux sources de données, l'une contenant une dimension et l'autre une hiérarchie.
Le fournisseur de données 1 contient la dimension [Pays] comme suit :

Eléments boursiersVille

4545Los Angeles

6465San Francisco

4564San Diego

Le fournisseur de données 2 contient la hiérarchie [Géographie] comme suit :

Chiffre d'affairesGéographie

54342Etats-Unis

6996Californie

3423Los Angeles

2342San Francisco

1231San Diego

Vous fusionnez la dimension et la hiérarchie dans un objet fusionné. Vous ne pouvez pas intégrer
l'objet fusionné dans un rapport car il contient une hiérarchie. Si vous intégrez la dimension [Pays]
dans un rapport, les données apparaissent de la façon suivante :

Chiffre d'affairesEléments boursiersVille

34234545Los Angeles

23426465San Francisco

12314564San Diego
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Si vous placez la hiérarchie [Géographie] dans un rapport, vous obtenez le résultat suivant :

Chiffre d'affairesEléments bour-
siersProduit

54342Etats-Unis

6996Californie

34234545Los Angeles

23426465San Francisco

12314564San Diego

4.5.2.6 Forçage de calculs fusionnés à l'aide de la fonction ForcerFusion

Par défaut, les calculs ne prennent pas en compte les dimensions fusionnées si celles-ci n'apparaissent
pas explicitement dans le contexte de calcul.

Exemple : Calcul de chiffres d'affaires à l'aide de ForcerFusion

Deux fournisseurs de données sont représentés dans l'exemple ci-après :

Fournisseurs de données 1 :

VillePays

New YorkEtats-Unis

ToulouseEtats-Unis

ParisFrance

ToulouseFrance

Fournisseurs de données 2 :

Chiffre d'affairesVille

100 000New York

75 000Toulouse
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Chiffre d'affairesVille

90 000Paris

60 000Toulouse

Si vous fusionnez les dimensions Ville, puis créez un tableau avec Pays et Chiffre d'affaires, vous
obtenez le résultat suivant :

Chiffre d'affairesPays

325 000Etats-Unis

325 000Etats-Unis

325 000France

325 000France

Etant donné que la dimension fusionnée Ville n'apparaît pas dans le tableau, elle n'a aucune influence
sur le calcul du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires global dans le second fournisseur de données
apparaît pour chaque pays.

Pour obtenir le résultat correct, remplacez Chiffre d'affaires, dans la deuxième colonne, par la formule
ForcerFusion([Chiffre d'affaires]) :

Chiffre d'affairesVille

175 000Etats-Unis

175 000Etats-Unis

150 000France

150 000France

La relation entre pays et villes a maintenant une influence sur le calcul du chiffre d'affaires.

Remarque :
Dans l'exemple ci-dessus, si Chiffre d'affaires est un indicateur intelligent, la formule ForcerFu
sion([Chiffre d'affaires]) renvoie #VALEURMULTI. Cela est dû au fait que le regroupement
(Pays) n'existe pas pour l'indicateur Chiffre d'affaires. ForcerFusion([indicateur_intellige
nt]) renvoie systématiquement #VALEURMULTI, à moins que par chance, aucune agrégation ne
soit nécessaire au calcul de l'indicateur.
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Rubriques associées
• Calcul de valeurs avec les indicateurs intelligents

4.5.2.7 Fusion de détails, de dimensions ou de hiérarchies

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Dans l'onglet Accès aux données, sous-onglet Objets de données, cliquez sur Fusionner.
3. Maintenez la toucheCtrl enfoncée et sélectionnez les dimensions ou hiérarchies que vous souhaitez

fusionner.
4. Cliquez sur OK.

Vous pouvez visualiser l'objet fusionné dans le volet "Objets disponibles" du panneau latéral. Les
hiérarchies ou dimensions d'origine qui composent l'objet fusionné apparaissent en dessous de
celui-ci. Vous pouvez modifier ou supprimer la dimension ou la hiérarchie fusionnée dans le volet
"Objets disponibles".

Conseil :
Dans Web Intelligence Rich Client, vous pouvez également sélectionner des objets dans le volet
"Objets disponibles", cliquer avec le bouton droit sur les objets sélectionnés, puis cliquer sur
Fusionner.

5. Pour ajouter des objets supplémentaires à un groupe d'objets fusionnés :
a. Sélectionnez le bouton Objets disponibles dans le Panneau latéral.
b. Sélectionnez l'objet fusionné.
c. Maintenez enfoncée la touche "Ctrl" du clavier et sélectionnez un ou plusieurs objets à ajouter

au groupe.

Remarque :
Les objets sélectionnés doivent être du même type que celui des objets déjà fusionnés.

d. Cliquez avec le bouton droit sur la sélection, puis sélectionnez Ajouter à la fusion dans le menu
contextuel.

Rubriques associées
• Dissociation des objets
• Pour modifier des objets fusionnés

4.5.2.8 Pour fusionner automatiquement des dimensions
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Il est possible de fusionner automatiquement les dimensions si elles ont le même nom, le même type
de données et sont dans le même univers. La fusion automatique se produit uniquement au niveau du
document.
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Dans l'onglet Propriétés, cliquez sur Document.
3. Dans la boîte de dialogue "Résumé du document", sélectionnez Fusionner automatiquement les

dimensions.

Attention :
Si cette option est activée, Web Intelligence recherche toutes les dimensions qui partagent le même
nom et le même type de données dans un univers, puis les fusionne. Dans le cas où le même objet
a des noms différents, nous conseillons de fusionner les dimensions manuellement.

Remarque :
Si vous désactivez l'option, les dimensions ne sont pas dissociées. Activez cette option au début
afin que toutes les dimensions similaires soient fusionnées, puis désactivez l'option pour éviter toute
surprise par la suite.

4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Résumé du document".

4.5.2.9 Pour modifier des objets fusionnés

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez le bouton Objets
disponibles dans le panneau latéral.

2. Cliquez avec le bouton droit sur une dimension fusionnée, puis sélectionnezModifier les propriétés.
3. Dans la boîte de dialogue "Modifier la dimension fusionnée", saisissez le nom de la dimension

fusionnée dans la zone de texte Nom de la dimension fusionnée.
4. Saisissez une description dans la zone "Description".
5. Sélectionnez une dimension fournissant les propriétés par défaut à la dimension fusionnée dans la

liste déroulante "Dimension source".
6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Modifier la dimension fusionnée".

4.5.2.10 Dissociation des objets

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez le bouton Objets
disponibles dans le panneau latéral.

2. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Pour dissocier un objet d'un groupe fusionné, cliquez avec le bouton droit sur une dimension

fusionnée, puis cliquez sur Dissocier dans le menu contextuel.
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• Pour supprimer un objet d'un groupe fusionné, cliquez dessus avec le bouton droit dans le groupe,
puis sélectionnez Supprimer de la fusion dans le menu contextuel.

3. Cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer.

4.5.2.11 Familiarisation avec les effets des données fusionnées

Dans certaines circonstances, la fusion des données influence les résultats du rapport. Vous devez
comprendre ces implications pour travailler efficacement avec les dimensions fusionnées et les données
synchronisées.

Remarque :

Si vous utilisez des formules créées avec 4.0.x Web Intelligence et versions ultérieures et contenant
un calcul sur des objets

participant à l'objet de la fusion, soyez conscient que la version SP05 utilise l'objet fusionné pour la
formule plutôt que

l'objet participant à l'objet fusionné. Pour obtenir les mêmes résultats dans SP05 à partir de la version
4.0, dans la formule, remplacez le nom

de l'objet participant à la fusion par le nom de l'objet fusionné.

Par exemple :

Fusion = [Dimension1] [Dimension2]

var = count ( function ( [Dimension1] ) )

entre la version 4.0 et SP05, cela comprend également la fonction sur la valeur à partir de Dimension2.

Dans Web Intelligence 4.0 SP05, la fonction count se base uniquement sur la valeur de Dimension1.

Pour obtenir le même résultat que pour les formules 4.0.x Web Intelligence, remplacez [Dimension1]
par [Merge].

4.5.2.11.1 Synchronisation des fournisseurs de données avec des niveaux d'agrégation différents

Vous pouvez synchroniser des fournisseurs de données avec des niveaux d'agrégation différents. Cela
peut affecter le calcul des indicateurs.

Exemple : Synchronisation des fournisseurs de données avec des niveaux d'agrégation
différents

Dans cet exemple, vous disposez de deux fournisseurs de données :
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Chiffre d'affairesAnnéeClient

1 5002004Dupont

2 0002005Dupont

1 2002005Durand

Nombre de ventesClient

12Dupont

10Durand

Si vous fusionnez les deux fournisseurs de données et que les propriétés du tableauEviter l'agrégation
des doublons et Afficher lignes avec des valeurs de dimension vides ne sont pas cochées, le
résultat obtenu est le suivant :

Nombre de ventesChiffre d'affairesAnnéeClient

121 5002004Dupont

121 2002005Dupont

101 2002005Durand

Le nombre de ventes par année pour le client Jones est impossible à déterminer car le fournisseur
de données qui stocke le nombre de ventes ne les scinde pas par année. Au lieu de cela, le nombre
total de ventes s'affiche sur chaque ligne.

Remarque :
Bien que les valeurs de Nombre de ventes soient dupliquées, si vous ajoutez un calcul standard au
bas de la colonne (par exemple un calcul de type Somme ou Moyenne), le résultat est correct.

L'une des façons de résoudre ce problème consiste à ajouter les dimensions au deuxième fournisseur
de données qui permet de calculer au niveau de données approprié. Si cela n'est pas possible, vous
devez connaître toutes les situations dans lesquelles il n'est pas possible d'agréger les données au
niveau d'information nécessaire.

Rubriques associées
• Affichage ou masquage des tableaux, lignes ou colonnes
• Pour éviter l'agrégation des doublons
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4.5.2.11.2 Attributs et dimensions fusionnées

Les attributs sont associés aux dimensions et fournissent des informations supplémentaires sur la
dimension.

Il doit y avoir une relation de un à un entre les dimensions et les attributs. Un attribut ne peut comporter
qu'une valeur pour chaque valeur de sa dimension associée. Les objets d'attribut ne sont pas pris en
compte lors de la synchronisation des données. L'exemple suivant illustre la nécessité d'une telle
relation.

Remarque :
Certaines versions précédentes de SAP BusinessObjects Web Intelligence (Web Intelligence, Desktop
Intelligence et BusinessObjects) permettaient une relation un-à-plusieurs entre les dimensions et les
attributs. Si vous migrez un rapport créé à l'aide de l'un de ces produits et si l'attribut contient plusieurs
valeurs, l'erreur #VALEURMULTI s'affiche dans la cellule attribut.

Exemple : Synchronisation entre fournisseurs de données et attributs

Dans cet exemple, vous avez deux fournisseurs de données et Adresse est un attribut de Client :

Chiffre d'affairesAdresseClient

10 000LilleJean

15 000StrasbourgPaul

27 000LillePaul

Numéro de téléphone.Client

1234Jean

5678Paul

Si vous créez une dimension fusionnée Client pour synchroniser les fournisseurs de données, et si
Adresse peut avoir plusieurs valeurs pour chaque client, le résultat est ambigu, car il n'existe aucune
valeur commune pour synchroniser les données.

Dans l'exemple, Paul peut avoir une adresse à Liverpool et une à Londres, ce qui signifie qu'il n'existe
pas de ligne "Paul" unique pour synchroniser le numéro de téléphone de Paul. Paul possède deux
numéros de téléphone différents (un pour chaque adresse) et on ne sait pas quelle adresse associer
au numéro de téléphone :

Numéro de téléphone.AdresseClient

1234LilleJean
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Numéro de téléphone.AdresseClient

5678#VALEURMULTIPaul

Si la relation entre Client et Adresse est de type un-à-un, on peut ignorer Adresse dans la
synchronisation. Cela supprime l'ambiguïté :

Numéro de téléphone.AdresseClient

1234LilleJean

5678StrasbourgPaul

Rubriques associées
• Attributs
• #VALEURMULTI

4.5.2.11.3 Objets et dimensions fusionnées incompatibles

En règle générale, vous ne pouvez pas placer des dimensions de différents fournisseurs de données
dans le même tableau. Cela permet d'éviter des produits cartésiens (l'affichage de toutes les
combinaisons possibles de valeurs d'objets non liés) ou tout autre résultat ambigu, en fonction de la
structure de l'univers.

Vous pouvez toujours placer des indicateurs issus de différents fournisseurs de données dans un
tableau. Le calcul d'indicateur dépend des dimensions disponibles. Par exemple, si vous placez un
indicateur dans un tableau ne contenant aucune dimension issue du même fournisseur de données
en tant qu'indicateur, le calcul affiche sa valeur totale dans le tableau.

Vous pouvez placer une dimension fusionnée dans un tableau à condition que ce dernier contienne
d'autres dimensions issues d'un fournisseur de données faisant partie de la fusion. Vous pouvez
également placer des attributs issus de différents fournisseurs de données dans un seul tableau à
condition que ces informations soient associées à des dimensions faisant partie d'une dimension
fusionnée.

Dans certains cas, il peut s'avérer judicieux de placer une dimension issue d'un autre fournisseur de
données dans un tableau, même si le logiciel ne le permet pas. C'est le cas lorsque la dimension
incompatible a une relation un-à-un ou un-à-plusieurs avec une dimension déjà présente dans le tableau.
Il n'existe qu'une valeur de la dimension incompatible associée à la dimension dans le tableau (un-à-un).
D'autre part, la même valeur de dimension incompatible peut être associée à plusieurs valeurs de la
dimension dans le tableau (un-à-plusieurs).

Dans le tableau ci-dessous, la relation entre Adresse et Nom respecte les règles suivantes : Adresse
possède une relation un-à-un ou un-à-plusieurs avec Nom. Il n'existe pas d'association un-à-plusieurs
dans l'autre sens, entre Nom et Adresse (un nom qui aurait plusieurs adresses) :
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Dimension incompatible (Adresse)Dimension dans le tableau (Nom)

LilleJean

LillePaul

StrasbourgGeorges

Dans le cas présent, la conception de l'univers est incorrecte : la dimension incompatible (Adresse)
doit être définie en tant qu'information de la dimension du tableau (Nom). Si vous êtes confronté à cette
situation, contactez l'administrateur BI et demandez que l'univers soit conçu à nouveau.

Conseil :

S'il n'est pas pratique de modifier l'univers :
1. Créez une variable au niveau du rapport.
2. Définissez cette dernière en tant qu'information.
3. Associez-la à la dimension présente dans le tableau.
4. Fournissez le nom de la dimension incompatible comme définition de variable.

La variable renvoie les mêmes valeurs que la dimension incompatible. Etant donné qu'elle est définie
en tant qu'information de dimension dans le tableau, vous pouvez la placer dans le même tableau que
la dimension.

Rubriques associées
• Pour créer une variable

4.5.2.11.4 Filtrage et exploration des dimensions fusionnées

La fusion de dimensions a une influence sur l'application des filtres.

Remarque :
Vous ne pouvez pas poser de filtre sur un objet fusionné contenant des hiérarchies.

Filtres de bloc et dimensions fusionnées
Lorsque vous appliquez un filtre de bloc à une dimension faisant partie d'une dimension fusionnée, le
filtre est appliqué au bloc. Il n'est pas appliqué aux autres fournisseurs de données synchronisés via
la dimension fusionnée.

Filtres de section et dimensions fusionnées
Lorsqu'une dimension faisant partie d'une dimension fusionnée est définie en tant qu'en-tête de section,
les filtres appliqués à la section s'appliquent également aux blocs des fournisseurs de données
synchronisés au sein de la section.

Filtres de rapport et dimensions fusionnées
Si vous appliquez un filtre de rapport à une dimension qui fait partie d'une dimension fusionnée, le filtre
a des répercussions sur tous les blocs associés du rapport qui utilisent cette dimension (ou toute autre
dimension impliquée dans la fusion).
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Exemple :

Si vous avez deux requêtes ayant une dimension commune que vous avez fusionnée et deux tableaux
contenant chacun des données provenant d'une requête différente, lorsque vous filtrez sur la dimension
fusionnée dans une requête, le filtre a aussi des répercussions sur la dimension correspondante dans
la seconde requête et donc dans le second tableau.

Exploration de dimensions fusionnées
Lorsque vous fusionnez des dimensions, la nouvelle dimension fusionnée appartient aux hiérarchies
de toutes les dimensions impliquées dans la fusion.

4.5.2.11.5 Extension des valeurs renvoyées par les dimensions fusionnées

Lorsque vous fusionnez les dimensions de différents fournisseurs de données, Web Intelligence crée
une nouvelle dimension fusionnée. Lorsque vous placez la dimension fusionnée dans le rapport, seules
les valeurs des dimensions ayant des valeurs correspondantes dans les fournisseurs de données
synchronisés via la fusion sont renvoyées.

Remarque :
Web Intelligence et Desktop Intelligence gèrent différemment les dimensions fusionnées. Vous devez
être conscient de cette divergence lors de la migration de rapports à partir de Desktop Intelligence et
de Web Intelligence. Desktop Intelligence ne crée pas de dimension reposant sur la dimension fusionnée
pour le rapport. La section suivante décrit comment les différences affectent vos rapports.

Différences entre Web Intelligence et Desktop Intelligence

Exemple : Comportement de Web Intelligence et Desktop Intelligence lorsque les dimensions
sont fusionnées

Vous disposez d'un rapport avec les fournisseurs de données suivants :

Chiffre d'affairesPays d'origine

470Allemagne

QuantitéPays d'origine

499Japon

Web Intelligence renvoie les valeurs de la dimension Pays d'origine à travers les valeurs renvoyées
par l'indicateur Revenu.

Si vous intégrez la dimension Pays d'origine du Fournisseur de données 1 et l'indicateur Chiffre
d'affaires du Fournisseur de données 2 dans le même bloc, dans Web Intelligence, vous obtenez le
résultat suivant :
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QuantitéPays d'origine

Allemagne

Le même bloc dans Desktop Intelligence renvoie le résultat suivant :

QuantitéPays d'origine

Allemagne

499Japon

Pour obtenir le même tableau de résultats que ci-dessus avec Web Intelligence, vous devez étendre
les valeurs des dimensions.

Pour étendre les valeurs de dimension
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Dans l'onglet Propriétés, sélectionnez Document.
3. Dans le volet "Propriétés du document", sélectionnez l'option Etendre les valeurs des dimensions

fusionnées.
4. Cliquez sur "OK" pour fermer le volet "Propriétés du document".

4.5.3 Classement des données de rapport

L'établissement d'un classement permet d'isoler les premiers et les derniers enregistrements d'un
ensemble en fonction de divers critères. Par exemple, si vous avez un bloc contenant des pays avec
leurs chiffres d'affaires correspondants, vous pouvez classer ces données de telle sorte que seuls
s'affichent les 3 premiers pays en fonction du chiffre d'affaires qu'ils ont généré.

Etablir un classement vous permet de répondre à des questions du genre :
• Quelles sont les 3 régions qui génèrent le chiffre d'affaires le plus important ?
• Quels sont les 10 derniers magasins en % en termes de chiffre d'affaires ?
• Quel est le groupe de magasins le plus performant qui génère un chiffre d'affaires combiné égal à

10 000 000 euros ?

Vous pouvez effectuer de très nombreux classements de données afin de répondre à des questions
commerciales de ce genre. Vous pouvez :
• classer les N premiers et/ou N derniers enregistrements d'un ensemble par dimension (Pays, par

exemple), en fonction de la somme d'un indicateur associé (Chiffre d'affaires, par exemple)
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• classer par dimension les N premiers et/ou N derniers enregistrements d'un ensemble en fonction
de la valeur d'un indicateur associé exprimée en pourcentage de la valeur totale de cet indicateur

• classer les N premiers et/ou N derniers enregistrements d'un ensemble par dimension en fonction
de la somme cumulée d'un indicateur associé

• classer par dimension les N premiers et/ou N derniers enregistrements d'un ensemble en fonction
de la valeur d'un indicateur associé exprimée en pourcentage cumulé de la valeur totale de cet
indicateur

4.5.3.1 Classements et tris

Lorsque vous classez les données, elles doivent être triées pour afficher le classement. Par exemple,
si vous décidez d'établir le classement des trois premiers magasins en fonction du chiffre d'affaires,
les magasins sont triés par ordre décroissant selon le chiffre d'affaires généré.

Les tris appliqués à l'affichage des classements ont priorité sur les tris appliqués précédemment aux
données. Par exemple, si vous aviez précédemment trié la liste des magasins par ordre alphabétique,
le tri de classement remplace le tri alphabétique.

4.5.3.2 Classements liés

Des valeurs de classement égales sont affectées aux classements liés et les valeurs de classement
suivantes sont écartées pour compenser. Cela signifie qu'un classement basé sur les N derniers
enregistrements peut renvoyer plus de N enregistrements.

Exemple : Classements liés basés sur les premiers et les derniers enregistrements

Le tableau suivant présente un classement lié selon les trois premiers et les trois derniers.

3 derniers3 premiersIndicateurDimension

1410A

2320B

3130C

3130D

Chaque classement inclut les enregistrements jusqu'au rang 3, celui-ci compris. Le classement selon
les trois premiers donne le résultat suivant :
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IndicateurDimension

30D

30C

20B

Le classement selon les trois derniers donne le résultat suivant :

IndicateurDimension

10A

20B

30C

30D

4.5.3.3 Classement et ordre des données

Il est impossible d'établir un classement pour un objet dont les valeurs dépendent de l'ordre des données.
C'est dû au fait que le classement modifie l'ordre des données, ce qui à son tour modifie les données
de l'objet et oblige alors à recalculer le classement. Il en résulte une dépendance circulaire insolvable
entre le classement et l'objet.

Si vous créez un classement sur un indicateur dont les valeurs dépendent de l'ordre des données, par
exemple un indicateur qui utilise la fonction Précédent ou n'importe quelle fonction d'agrégation
cumulative telle que SommeCumulative, le message d'erreur #CLASSEMENT s'affiche dans toutes les
cellules du bloc.

4.5.3.4 Paramètres de classement

Les paramètres suivants peuvent être configurés dans la boîte de dialogue "Classement".
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DescriptionParamètre

Lorsque le mode de calcul est Nombre, le classement renvoie les N pre-
miers/derniers enregistrements selon l'indicateur spécifié comme paramètre
"D'après". Par exemple, les 3 premiers pays par chiffre d'affaires généré,
les 3 dernières combinaisons année/trimestre par chiffre d'affaires généré.

Lorsque le mode de calcul est Pourcentage, le classement renvoie les
N premiers/derniers enregistrements en pourcentage du nombre total
d'enregistrements, selon l'indicateur spécifié comme paramètre "D'après".
Par exemple, s'il y a 100 enregistrements et si vous classez les 10 pre-
miers %, le classement renvoie les 10 premiers enregistrements.

Lorsque le mode de calcul est Somme cumulée, le classement renvoie
les premiers/derniers enregistrements pour lesquels la somme cumulée
de l'indicateur spécifié comme paramètre "D'après" ne dépasse pas n.

Lorsque le mode de calcul est Pourcentage cumulé, le classement ren-
voie les premiers/derniers enregistrements pour lesquels la somme cumu-
lée de l'indicateur spécifié comme paramètre "D'après" ne dépasse pas
n % du total de l'indicateur.

Premiers/Derniers

Indicateur sur lequel le classement s'appuie.D'après

La dimension de classement. Si vous indiquez une dimension de classe-
ment, les valeurs agrégées du paramètre "D'après", calculées pour la di-
mension, déterminent le classement. Si vous n'indiquez pas cette dimen-
sion, les valeurs du paramètre "D'après" calculées pour toutes les dimen-
sions du bloc déterminent le classement. En d'autres termes, le classement
renvoie les X premières/dernières lignes du bloc sur d'après l'indicateur.

Classé par

Type de calcul utilisé pour créer le classement. Pour en savoir plus, voir
la description des paramètres Premiers/Derniers dans ce tableau.Mode de calcul

Rubriques associées
• Pour créer un classement

4.5.3.4.1 Exemple de classement

Un tableau contient les données suivantes :

Chiffre d'affairesTrimestreAnnée

100T12006
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Chiffre d'affairesTrimestreAnnée

200T22006

300T32006

500T42006

400T12007

700T22007

300T32007

600T42007

200T12008

200T22008

400T32008

500T42008

Total T1 : 700

Total T2 : 1 100

Total T3 : 1 000

Total T4 : 1 600

Si vous classez les deux meilleurs résultats de chaque trimestre sur la base du chiffre d'affaires, le
classement élimine par filtrage toutes les lignes de T1 et T3 car T4 et T2 ont le meilleur chiffre d'affaires
agrégé.

4.5.3.5 Méthodes de classement

Il existe deux façons de classer les données. Vous pouvez :
• établir un classement à l'aide de l'interface
• utiliser la fonction Classement pour renvoyer une valeur de classement

Un classement utilise des tris et des filtres appliqués de façon transparente selon le classement souhaité.
Par exemple, si vous établissez le classement des trois premiers pays d'un bloc en fonction du chiffre
d'affaires, vous triez de façon implicite les pays par ordre décroissant selon leur chiffre d'affaires, puis
filtrez le bloc afin de supprimer tous les pays autres que les trois aux chiffres d'affaires les plus élevés.
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Remarque :
Lorsque vous établissez un classement à l'aide de l'interface, la fonction Classement est utilisée en
arrière-plan pour attribuer des valeurs de classement.

4.5.3.5.1 Pour créer un classement
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Sélectionnez le bloc dont vous souhaitez classer les données.
3. Dans l'onglet Analyse, sous-onglet Filtres, cliquez sur Classement.
4. Dans la boîte de dialogue "Classement", effectuez l'une des actions suivantes :

• Pour classer les enregistrements les plus élevés du bloc, cliquez sur Premiers et sélectionnez
le nombre d'enregistrements à classer.

• Pour classer les enregistrements les moins élevés du bloc, cliquez sur Derniers et sélectionnez
le nombre d'enregistrements à classer.

• Dans la listeD'après, sélectionnez l'indicateur selon lequel vous souhaitez effectuer le classement.
• Pour classer d'après une dimension particulière plutôt que d'après toutes les dimensions figurant

dans le bloc, cliquez sur Classé par, puis sélectionnez la dimension sur laquelle est basé le
classement.

• Sélectionnez un mode de calcul du classement dans la liste Mode de calcul.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Classement".

Rubriques associées
• Paramètres de classement

4.5.3.6 Exemples de classement

Dans les exemples suivants, nous avons choisi une dimension, Région et un indicateur, Chiffre d'affaires,
qui donnent les valeurs suivantes :

% du chiffre d'affaires totalChiffre d'affairesRégion

7 %1 000 000Sud-Est

13 %2 000 000Sud-Ouest

20 %3 000 000Nord-Est

24 %4 000 000Nord-Ouest

33 %5 000 000Centre
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Exemple : Classez les 3 premières régions en fonction du chiffre d'affaires généré

Pour établir ce classement, vous devez définir les paramètres suivants :

ValeurParamètre

3Haut

Région (il n'est pas nécessaire de le spécifier
dans la mesure où Région est la seule dimension
du bloc et par conséquent la dimension de clas-
sement par défaut)

Classé par

Chiffre d'affairesD'après

NombreMode de calcul

Ce classement donne le résultat suivant :

Chiffre d'affairesRégion

5 000 000Centre

4 000 000Nord-Ouest

3 000 000Nord-Est

Les étapes implicites pour calculer ce classement sont les suivantes :
• Trier les enregistrements par ordre décroissant.
• Afficher les trois premiers enregistrements

Exemple : Classer par chiffre d'affaires les derniers 40 % des régions

Pour établir ce classement, vous devez définir les paramètres suivants :

ValeurParamètre

40 %Bas

RégionClassé par

Chiffre d'affairesD'après

PourcentageMode de calcul

Ce classement donne le résultat suivant :

2013-06-29332

Création de rapports



Chiffre d'affairesRégion

1 000 000Sud-Est

2 000 000Sud-Ouest

Les étapes implicites pour calculer ce classement sont les suivantes :
• Trier les enregistrements par ordre croissant.
• Analyser les enregistrements jusqu'à ce que 40 % du nombre total d'enregistrements soient affichés.

Exemple : Etablir le classement des premières régions dont le chiffre d'affaires cumulé
est inférieur ou égal à 10 000 000

Pour établir ce classement, vous devez définir les paramètres suivants :

ValeurParamètre

10 000 000Haut

RégionClassé par

Chiffre d'affairesD'après

Somme cumuléeMode de calcul

Ce classement donne le résultat suivant :

Chiffre d'affairesRégion

5 000 000Centre

4 000 000Nord-Ouest

Les étapes implicites pour calculer ce classement sont les suivantes :
• Trier les enregistrements par ordre décroissant.
• Analyser les enregistrements jusqu'à atteindre celui au-delà duquel la somme cumulée de l'indicateur

dépasse 10 000 000
• Inclure les enregistrements en deçà desquels la somme cumulée de l'indicateur ne dépasse pas

10 000 000

Exemple : Classer les régions dont le chiffre d'affaires cumulé est inférieur ou égal à 30 %
du chiffre d'affaires total

Pour établir ce classement, vous devez définir les paramètres suivants :
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ValeurParamètre

30 %Bas

RégionClassé par

Chiffre d'affairesD'après

Pourcentage cumuléMode de calcul

Ce classement donne le résultat suivant :

Chiffre d'affairesRégion

1 000 000Sud-Est

2 000 000Sud-Ouest

Les étapes implicites pour calculer ce classement sont les suivantes :
• Trier les enregistrements par ordre croissant.
• Analyser les enregistrements jusqu'à atteindre celui au-delà duquel le total cumulé de l'indicateur,

exprimé en pourcentage du total global de ce dernier, dépasse 30 %.
• Afficher les enregistrements dont le pourcentage cumulé ne dépasse pas 30 %.

4.5.4 Mise en surbrillance de données à l'aide de la mise en forme conditionnelle

La mise en forme conditionnelle permet de mettre des résultats en surbrillance ou de modifier la mise
en forme en fonction de certaines données. Vous pouvez par exemple appliquer la mise en forme
conditionnelle à des résultats afin de mettre en surbrillance ceux qui sont particulièrement élevés ou
bas via des couleurs spécifiques ou des commentaires, comme "Bons résultats" ou "Mauvais résultats".

Il est possible d'appliquer la mise en forme conditionnelle aux éléments suivants :
• Colonnes d'un tableau vertical
• Lignes d'un tableau horizontal
• Cellules des formulaires et tableaux croisés
• En-têtes de section
• Cellules individuelles

Il est possible d'appliquer jusqu'à 30 règles de mise en forme conditionnelle dans un document. Vous
pouvez appliquer ces règles à un maximum de 20 lignes ou colonnes de tableau, cellules individuelles
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ou cellules de section dans les rapports. Vous pouvez appliquer jusqu'à 10 règles à une même ligne
ou colonne de tableau, cellule individuelle ou cellule de section.

Vous pouvez définir des règles de mise en forme conditionnelle pour activer les modifications de mise
en forme suivantes :
• Couleur, taille et style du texte
• Couleurs et style des bordures de cellule
• Affichage de l'arrière-plan des cellules – couleurs spécifiques, images ou liens hypertexte vers des

pages Web

Vous pouvez aussi définir des règles ayant pour effet d'afficher un texte, une formule, une image ou
un lien hypertexte. Dans ce cas, les résultats qui remplissent la condition définie dans la règle sont
remplacés par le texte ou la formule.

La mise en forme conditionnelle est dynamique. Si vous actualisez un rapport avec les données les
plus récentes de la base de données, les règles ont pour effet de mettre en surbrillance les nouveaux
résultats dus à cette actualisation.

Si vous appliquez la mise en forme conditionnelle à une ligne ou à une colonne de tableau avec un
saut, la règle ne s'applique que si la valeur qui satisfait à la règle conditionnelle apparaît sur la première
ligne de ce saut.

4.5.4.1 Conditions de la mise en forme conditionnelle

Les règles de mise en forme conditionnelle comprennent plusieurs conditions qui permettent d'appliquer
différents formats selon les données. Une règle de mise en forme conditionnelle fonctionne de la façon
suivante :
If <Main Condition> is true, Apply <Main Format>
ElseIf <Second Condition> is true, Apply <Second Format>
ElseIf <Third Condition> is true, Apply <Third Format>
ElseIf...
Else Apply <Default Format>

Dans l'exemple ci-dessus, si <Main Condition (Condition principale)> est Chiffre
d'affaires > 100 000 et que <Main Format (Format principal)> met le texte en bleu, la
mise en forme conditionnelle fait apparaître l'indicateur Chiffre d'affaires en bleu chaque fois que sa
valeur est supérieure à 100 000.

Si <Second Condition (Deuxième condition)> est Chiffre d'affaires < 10 000 et
que <Second Format (Deuxième format)>met le texte en rouge, la mise en forme conditionnelle
fait aussi apparaître l'indicateur Chiffre d'affaires en rouge chaque fois que sa valeur est inférieure à
10 000.

Chaque condition peut comprendre plusieurs tests, et tous ces tests doivent renvoyer Vrai ("True", en
anglais) pour que la mise en forme conditionnelle soit appliquée. Une condition peut, par exemple,
tester la valeur des objets [Pays] et [Lieu de villégiature]. Ces deux objets doivent retourner la valeur
spécifiée dans le test pour que la mise en forme s'applique.
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4.5.4.2 Création d'une règle de mise en forme conditionnelle

Remarque :
Cette option n'est pas disponible dans l'interface Web Intelligence HTML. Pour créer ou modifier la
mise en forme conditionnelle, servez-vous de l'interface Web Intelligence Applet ou de Web Intelligence
Rich Client.

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Dans l'onglet Analyse, sélectionnez le sous-onglet Conditionnel.
3. Cliquez sur Nouvelle règle pour afficher le panneau "Editeur de règles de mise en forme".
4. Saisissez un nom de règle et une description de règle.
5. Cliquez sur ... en regard de la zone Objet ou cellule filtré et sélectionnez des objets.

Il n'est pas possible de définir une règle sur une cellule contenant une date ou des données de type
numérique (par exemple, un calcul), car l'application considère toute valeur saisie dans la zone de
texte Valeur comme une chaîne de texte.

6. Sélectionnez un opérateur.
7. Dans la zone Opérandes, saisissez la valeur qui déclenche la règle de mise en forme.

• Vous pouvez la saisir directement dans la zone.
• Pour sélectionner une valeur dans la liste de valeurs, cliquez sur ... en regard de la zone

Opérandes et sélectionnez une valeur.
• Pour changer la valeur de l'objet ou de la variable, cliquez sur ... en regard de la zone Opérande,

cliquez sur Sélectionner un objet ou une variable dans le menu, puis sélectionnez un autre
objet ou une autre variable.

• Pour effacer le contenu de la zoneOpérandes, cliquez sur ... en regard de la zone et sélectionnez
Vide.

8. Pour ajouter un autre test dans la condition, cliquez sur + à côté des conditions existantes, puis
sélectionnez la cellule ou l'objet filtré, l'opérateur et la valeur comme indiqué ci-dessus.

9. Pour supprimer une condition, cliquez sur x en regard de la zone Condition.
10. Pour déclencher la condition à l'aide d'une formule, cliquez sur la flèche en regard de "Condition"

et sélectionnez Fx.
11. Cliquez sur Fx en regard de la zone de formule pour afficher l'"Editeur de formule" dans lequel vous

pouvez créer des formules.
• Pour que la formule renvoie une chaîne de texte, n'ajoutez pas de guillemets avant ou après le

texte. Par exemple, si vous voulez que l'alerteur affiche IMPAYE, saisissez : IMPAYE.
• La formule doit renvoyer Vrai ou Faux. Vrai déclenche la condition. Faux ne la déclenche pas.

Par exemple, si la formule est RowIndex()=3, la mise en forme conditionnelle apparaît sur la
quatrième ligne du tableau.

12. Pour ajouter une autre condition à la règle, cliquez sur Ajouter dans le coin supérieur pour afficher
une autre zone de condition, puis définissez les conditions ou créez une formule comme indiqué
ci-dessus.
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Vous pouvez ajouter plusieurs conditions.

13. Pour définir le format apparaissant lors du déclenchement de la règle, cliquez sur Format dans le
panneau "Si le contenu ci-dessus est vrai, alors afficher".
La boîte de dialogue "Afficher les règles de mise en forme" s'affiche pour permettre de définir le
format.

14. Cliquez sur OK pour enregistrer les formats SI/ALORS, puis sur OK pour définir le format de règle
dans le rapport.

4.5.4.3 Définition du format affiché par une règle de mise en forme conditionnelle

Remarque :
Cette option n'est pas disponible dans l'interface Web Intelligence HTML. Pour créer ou modifier la
mise en forme conditionnelle, servez-vous de l'interface Web Intelligence Applet ou de Web Intelligence
Rich Client.

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Dans l'onglet Analyse, sélectionnez le sous-onglet Conditionnel.
3. Cliquez sur Règles de mise en forme.
4. Sélectionnez une règle dans la liste et cliquez sur Modifier.
5. Dans la boîte de dialogue "Editeur de règles de mise en forme", cliquez sur Format pour afficher

la boîte de dialogue "Afficher les règles de mise en forme".
6. Pour afficher du texte ou une formule, sélectionnez l'onglet Affichage, puis créez la formule dans

la zone prévue à cet effet.
• Pour que la formule ou le texte affiché soit défini comme du code HTML, une URL d'image ou

un lien hypertexte, cliquez sur Lire le contenu comme, puis sélectionnezHTML,URL de l'image
ou Lien hypertexte dans la liste.

Remarque :
Lorsque vous sélectionnez Lire le contenu comme :HTML, les propriétés Ajuster la largeur
automatiquement etAjuster la hauteur automatiquement ne fonctionnent pas car le navigateur
ne peut pas décoder correctement la taille des données HTML dans une cellule. Le contenu
HTML fourni par l'utilisateur s'affiche directement dans le navigateur. L'application ne modifie
pas le code HTML fourni par l'utilisateur pour définir la largeur et la hauteur.

• Pour changer le format des nombres, sélectionnez le format dans la liste Format de nombre
ou cliquez sur Personnalisé, puis sélectionnez le format souhaité dans la boîte de
dialogue"Format de nombre".

7. Pour changer de style de police, cliquez sur l'ongletTexte, puis définissez la police à l'aide des
contrôles de l'onglet.

8. Pour modifier le style de l'arrière-plan, sélectionnez l'ongletArrière-plan, puis définissez l'arrière-plan
à l'aide des contrôles de l'onglet.

9. Pour changer de style de bordure, sélectionnez l'onglet Bordure, puis définissez la bordure à l'aide
des contrôles de l'onglet.
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10. Cliquez sur OK, puis à nouveau sur OK pour revenir au document.

Rubriques associées
• Création d'une règle de mise en forme conditionnelle

4.5.4.4 Pour appliquer la mise en forme conditionnelle

Il est possible d'appliquer des règles de mise en forme conditionnelle définies à l'avance à des éléments
de rapport. Vous pouvez mettre en forme les éléments de rapport suivants :
• Colonnes d'un tableau vertical
• Lignes d'un tableau horizontal
• Cellules des formulaires et tableaux croisés
• En-têtes de section
• Cellules individuelles

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez un élément de rapport
auquel vous souhaitez appliquer une mise en forme conditionnelle.

2. Dans l'onglet Analyse, sélectionnez le sous-onglet Conditionnel.
3. Cliquez sur la flèche en regard de Règles de mise en forme et sélectionnez la règle à appliquer

dans la liste.
4. Enregistrez le document.

4.5.4.5 Gestion des formats conditionnels

Remarque :
Cette action n'est pas possible dans l'interface Web Intelligence HTML.

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Dans l'onglet Analyse, sélectionnez le sous-onglet Conditionnel.
3. Dans la liste déroulante Règles de mise en forme, sélectionnez Gestion des règles pour afficher

la boîte de dialogue "Formats conditionnels".
4. Pour élever ou abaisser la priorité d'une règle, sélectionnez cette dernière, puis cliquez sur le bouton

comportant une flèche vers le haut ou vers le bas en regard de la liste.
5. Pour dupliquer une règle, sélectionnez-la, puis cliquez sur Dupliquer.
6. Pour supprimer une règle, sélectionnez-la, puis cliquez sur Supprimer .
7. Cliquez sur OK pour revenir au document.
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4.5.4.6 Utilisation de formules pour créer des règles de mise en forme
conditionnelle avancées

Au lieu de vous servir des options Objet ou cellule filtré, Opérateur et Valeur de l'"éditeur de règles
de mise en forme", vous pouvez utiliser le langage de formule pour créer des règles de mise en forme
conditionnelle avancées.

Exemple : Mise en évidence de trois plages du chiffre d'affaires trimestriel, calculé en
pourcentage du chiffre d'affaires moyen

Cet exemple porte sur la création de trois règles permettant d'appliquer un code de couleur à des
chiffres d'affaires en fonction de leur relation au chiffre d'affaires moyen. Le tableau inclut des résultats
pour trois années et cela constitue la moyenne à laquelle vous voulez comparer chaque résultat du
chiffre d'affaires calculé par trimestre par ligne de produits.

L'option Formule de l'"Editeur de règles de mise en forme" permet de créer la règle suivante, qui
comprend trois conditions. Ces conditions sont les suivantes :

Condition :

[Sales revenue] < ((Average([Sales revenue]) In Block) * 0.8)

Condition Sinon :

=[Sales revenue] < ((Average([Sales revenue]) In Block) * 1.2)

Condition Sinon :

=[Sales revenue] > ((Average([Sales revenue]) In Block) * 1.2)

La formule que vous spécifiez pour chaque condition fonctionne comme suit :
• La première condition s'applique lorsque les chiffres d'affaires sont inférieurs à 0,8, c'est-à-dire

80 %, du chiffre d'affaires moyen.
• La deuxième condition s'applique lorsque les chiffres d'affaires sont inférieurs à 1,2, c'est-à-dire

120 %, du chiffre d'affaires moyen.
• La troisième condition s'applique lorsque les chiffres d'affaires sont supérieurs à 1,2, c'est-à-dire

120 %, du chiffre d'affaires moyen.

Vous devez ensuite vous servir de la boîte de dialogue "Afficher les règles de mise en forme" pour
spécifier la mise en forme conditionnelle à afficher dans les cellules du rapport qui remplissent l'une
de ces conditions. Choisissez la mise en forme suivante :
• Les cellules du rapport qui contiennent un chiffre d'affaires inférieur à 80 % du chiffre d'affaires

moyen (première condition) affichent ce chiffre d'affaires en rouge.
• Les cellules du rapport qui contiennent un chiffre d'affaires supérieur de moins de 20 % au chiffre

d'affaires moyen (deuxième condition) affichent ce chiffre d'affaires en bleu.
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Remarque :
Cette condition couvre les valeurs également couvertes par la première condition. Par exemple,
si la moyenne est 100, 79 est inférieur à 80 % de la moyenne et à un dépassement de 20 % de la
moyenne. Dans ce cas, la première condition a la priorité.

• Les cellules du rapport qui contiennent un chiffre d'affaires supérieur de plus de 20 % au chiffre
d'affaires moyen (troisième condition) affichent ce chiffre d'affaires en vert.

Cette mise en forme permet de voir d'un seul coup d'œil les lignes de produits qui génèrent des
recettes supérieures, inférieures ou proches du chiffre d'affaires moyen.

4.5.5 Suivi des modifications dans les données

Pour prendre des décisions Business Intelligence éclairées et efficaces, vous devez comprendre
comment les données qui constituent la base de ces décisions sont modifiées dans le temps. Vous
pouvez suivre et afficher les modifications des données pour vous aider à concentrer votre analyse sur
des zones clés et éviter ainsi de perdre du temps à explorer des données inutiles.

Lorsque vous effectuez le suivi des modifications des données, vous sélectionnez une actualisation
des données spécifique comme point de référence. Ces données sont appelées données de référence.
Lorsque vous activez le suivi des données, vos données sont mises en relation avec les données de
référence.

Voici quelques exemples de suivi des données :
• Si un point de vente n'apparaît plus dans la liste des premiers points de vente par critère de ventes,

vous pouvez l'interpréter comme étant supprimé de la liste. Vous pouvez utiliser ces informations
pour rechercher la raison pour laquelle le point de vente ne figure plus parmi les premiers.

• Si les ventes ont baissé dans une région, le suivi des données affiche cette baisse. Vous pouvez
alors explorer en avant les données de la région afin de comprendre la raison pour laquelle les
chiffres d'affaires ont chuté.

Dans ces deux cas, le suivi des données rend les données actuelles plus significatives en les situant
par rapport aux données plus anciennes. Sans ce contexte, il est beaucoup plus difficile d'identifier les
tendances.

Remarque :
Le suivi des modifications apportées se fait au niveau des documents et non au niveau des rapports.
Si un document contient plusieurs rapports, le suivi s'applique à tous ceux-ci. Les informations de la
barre d'état en bas du rapport indiquent le statut du niveau du document. La présence d'un astérisque
dans un onglet de rapport signifie que le suivi des modifications est activé pour ce rapport.

Rubriques associées
• Types de modifications des données
• Mode de suivi des mises à jour automatiques
• Mode de suivi des données de référence absolue
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• Activation du suivi des données
• Pour afficher les données modifiées
• Configuration de la mise en forme des données modifiées
• Pour configurer l'apparence des données modifiées
• Mode d'affichage des données modifiées dans les blocs
• Mode d'affichage des données modifiées dans les blocs comportant des ruptures
• Mode d'affichage des données modifiées dans les sections
• Mode d'affichage des données modifiées dans les rapports comportant des dimensions fusionnées
• Mode d'affichage des données modifiées dans les diagrammes

4.5.5.1 Types de modifications des données

Vous pouvez suivre les types de modification de données suivants :
• Données insérées
• Données supprimées
• Données modifiées
• Valeurs augmentées
• Valeurs diminuées

La configuration de l'affichage de ces modifications s'effectue via l'interface ou le langage de formule.
Le langage de formule offre aux utilisateurs avancés plus de fonctionnalités d'affichage et de mise en
forme des données modifiées.

4.5.5.2 Mode de suivi des mises à jour automatiques

En mode de suivi des données "Mise à jour automatique", vous comparez toujours les données actuelles
avec les données antérieures à la dernière actualisation. Pour cela, il faut automatiquement définir les
données actuelles en tant que données de référence juste avant chaque actualisation. Les données
de référence ont toujours une actualisation de retard par rapport aux données actuelles.

Le mode de suivi automatique des données convient bien aux documents planifiés lorsque vous
souhaitez comparer les données actuelles aux données antérieures à la dernière actualisation.

4.5.5.3 Mode de suivi des données de référence absolue
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En mode de suivi des "Données fixes", vous sélectionnez manuellement les données de référence
dans la boîte de dialogue "Suivi des données". Vous continuez à utiliser ces données en tant que point
de référence jusqu'à ce que vous mettiez à jour le point de référence.

4.5.5.4 Activation du suivi des données

Remarque :
Si vos droits d'utilisateur n'autorisent pas le suivi des documents, les options mentionnées ci-dessous
sont grisées.

1. Ouvrez un document Web Intelligence.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Quel que soit le mode, cliquez sur Suivi des modifications dans la barre d'état en bas de la
fenêtre.

• En mode "Lecture", cliquez sur Suivi dans la barre d'outils.
• En mode "Conception", dans l'onglet Analyse, sélectionnez le sous-onglet Suivi des données,

puis cliquez sur Suivi.

3. Dans la boîte de dialogue "Suivi des données", sélectionnez l'onglet Données.
4. Pour comparer les données avec la dernière actualisation, sélectionnezComparer avec la dernière

actualisation des données.

Lorsque vous sélectionnez cette option, les données actuelles deviennent les données de référence
après chaque actualisation des données. Le rapport montre toujours la différence entre les données
les plus récentes et les données précédant la dernière actualisation.

Si cette option est sélectionnée, la barre d'état affiche "Suivi des modifications : mise à jour
automatique".

5. Pour comparer les données à une actualisation de données spécifique, sélectionnez Comparer
avec l'actualisation des données de, puis sélectionnez la date de l'actualisation dans la liste.

Lorsque vous sélectionnez cette option, les données à la date de l'actualisation que vous choisissez
deviennent les données de référence. Le rapport montre toujours la différence entre les données
les plus récentes et l'actualisation des données que vous choisissez.

Si cette option est sélectionnée, la barre d'état indique "Suivi des modifications : données fixes".

6. Sélectionnez les rapports que vous voulez utiliser pour afficher le suivi des données dans la liste
"Rapports avec affichage du suivi des données".

7. Sélectionnez Actualiser les données maintenant pour actualiser les données lors de la fermeture
de la boîte de dialogue.

8. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Suivi des données".
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4.5.5.5 Affichage des données modifiées

4.5.5.5.1 Pour afficher les données modifiées

Vous avez le choix d'afficher ou non les données modifiées lorsque le suivi des données est activé.
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Lecture" ou "Conception".
2. Activer le suivi des données.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

• En mode "Lecture", sélectionnez Suivi > Afficher les modifications.
• En mode "Conception", dans l'onglet Analyse, sous-onglet Suivi des données, cliquez sur

Afficher les modifications.

4. Sélectionnez à nouveau l'option pour annuler l'affichage des données modifiées.

Rubriques associées
• Configuration de la mise en forme des données modifiées
• Activation du suivi des données

4.5.5.5.2 Configuration de la mise en forme des données modifiées

Vous pouvez configurer la mise en forme (style de police, taille et couleur) des données modifiées du
document. Les modifications ci-après peuvent être individuellement mises en forme :
• Dimensions insérées, dimensions supprimées et valeurs de détail modifiées
• Valeurs d'indicateur augmentées ou diminuées

Les valeurs d'indicateur peuvent également adopter la mise en forme des valeurs de dimension insérées
ou supprimées. Par exemple, si une valeur de dimension disparaît d'une liste de valeurs dans un bloc
et si le bloc affiche également une valeur d'indicateur pour la dimension, les valeurs de dimension et
d'indicateur sont signalées comme données supprimées.

L'administrateur BI définit l'apparence par défaut des données modifiées sur le CMS (Central
Management Server). Lorsque vous configurez la mise en forme des données modifiées localement,
vous remplacez les paramètres par défaut du CMS.

Pour configurer l'apparence des données modifiées
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Lecture" ou "Conception".
2. Cliquez sur Suivi des modifications dans la barre d'état en bas de la fenêtre pour afficher la boîte

de dialogue "Suivi des données".
3. Dans l'onglet Options, sélectionnez tous les types de données modifiées à afficher, puis cliquez

sur Format pour spécifier le mode d'affichage des modifications.
4. Cliquez sur "OK" pour fermer la boîte de dialogue "Suivi des données".
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Rubriques associées
• Mise en surbrillance de données à l'aide de la mise en forme conditionnelle

4.5.5.5.3 Mode d'affichage des données modifiées dans les blocs

Exemple : Données modifiées affichées sous la forme d'un bloc simple

Dans cet exemple, un document comportant un bloc [Pays], [Année] et [Chiffre d'affaires] est utilisé.
Les données originales sont ventilées comme suit :

Chiffre d'affairesAnnéePays

1 0002003France

2 0002004France

1 0002002Japon

1 2002002Pologne

Après l'actualisation, les données sont ventilées comme suit :

Chiffre d'affairesAnnéePays

3 0002004France

9002003Japon

8002002Pologne

9002004Royaume-Uni

Lorsque le suivi des données est activé et que les modifications apportées aux données sont affichées,
le bloc s'affiche comme suit :

Mise en formeChiffre d'affairesAnnéePays

[mise en forme de données
supprimées dans l'ensemble
des cellules]

1 0002003France

[mise en forme de données
augmentées dans la cellule
Chiffre d'affaires]

3 0002004France
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Mise en formeChiffre d'affairesAnnéePays

[mise en forme de données
supprimées dans l'ensemble
des cellules]

1 0002002Japon

[mise en forme de données
insérées dans l'ensemble
des cellules]

9002003Japon

[mise en forme de données
diminuées dans la cellule
Chiffre d'affaires]

8002002Pologne

[mise en forme de données
insérées dans l'ensemble
des cellules]

9002004Royaume-Uni

• Les lignes répertoriant les chiffres d'affaires français pour l'année 2003 et japonais pour l'année 2002
correspondent à des données qui n'existent plus après l'actualisation.

• Le chiffre d'affaires français pour l'année 2004 a augmenté.
• Le chiffre d'affaires polonais pour l'année 2002 a diminué.
• Les lignes répertoriant les chiffres d'affaires japonais pour l'année 2003 et britannique pour

l'année 2004 s'affichent après l'actualisation.

4.5.5.5.4 Mode d'affichage des données modifiées dans les rapports comportant des dimensions
fusionnées

Une dimension apparaît comme modifiée uniquement si l'ensemble des dimensions qui font partie de
la fusion sont modifiées.

Exemple : Données modifiées et dimensions fusionnées

Dans cet exemple, Pays est une dimension fusionnée composée des dimensions Pays de deux
fournisseurs de données. Avant l'actualisation, les données sont ventilées comme suit :

Ventes (FD2)Pays (FD2)Chiffre d'affaires (FD1)Pays (FD1)

5 000Etats-Unis10 000Etats-Unis

4 000France

3 000Royaume-Uni5 000Royaume-Uni

1 000Allemagne1 000Allemagne
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Après l'actualisation, les données sont ventilées comme suit :

Ventes (FD2)Pays (FD2)Chiffre d'affaires (FD1)Pays (FD1)

4 000Etats-Unis10 000Etats-Unis

3 000France4 000France

4 000Royaume-Uni6 000Royaume-Uni

2 000Pologne

Affichées en un bloc comportant la dimension Pays fusionnée et les modifications de données, les
données sont ventilées comme suit :

Mise en formeVentesChiffre d'affairesPays

[mise en forme de données
diminuées dans la cellule
Ventes]

4 00010 000Etats-Unis

[mise en forme de données
insérées dans la cellule
Chiffre d'affaires]

3 0004 000France

[mise en forme de données
augmentées dans les cel-
lules Chiffre d'affaires et Ve-
ntes]

4 0006 000Royaume-Uni

[mise en forme de données
supprimées dans l'ensemble
des cellules]

1 0001 000Allemagne

[mise en forme de données
insérées dans les cellules
Pays et Chiffre d'affaires]

2 000Pologne

La ligne France n'est pas signalée comme insérée, car une ligne France n'a pas été insérée dans les
deux fournisseurs de données. Chiffre d'affaires est signalé comme inséré, car il s'agit d'une nouvelle
valeur d'indicateur après l'actualisation des données.

La ligne Pologne est signalée comme insérée, car il s'agit d'une nouvelle valeur de dimension après
l'actualisation des données.
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4.5.5.5.5 Mode d'affichage des données modifiées dans les sections

Exemple : Données modifiées dans un rapport comportant des sections

Dans cet exemple, un document comportant un bloc [Pays], [Année] et [Chiffre d'affaires] est utilisé.
Les données originales sont ventilées comme suit :

Chiffre d'affairesAnnéePays

1 0002003France

2 0002004France

1 0002002Japon

1 2002002Pologne

2003Etats-Unis

2004Etats-Unis

Après l'actualisation, les données sont ventilées comme suit :

Chiffre d'affairesAnnéePays

3 0002004France

9002003Japon

8002002Pologne

9002004Royaume-Uni

Si vous créez une section sur [Pays] et affichez les modifications de données, le rapport s'affiche comme
suit :

France [aucune mise en forme]

Mise en formeChiffre d'affairesAnnée

[mise en forme de données supprimées
dans l'ensemble des cellules]1 0002003

[mise en forme de données augmentées
dans la cellule Chiffre d'affaires]3 0002004
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Japon [aucune mise en forme]

Mise en formeChiffre d'affairesAnnée

[mise en forme de données
supprimées dans l'ensemble
des cellules]

1 0002002

[mise en forme de données insé-
rées dans l'ensemble des cel-
lules]

9002003

Pologne [aucune mise en forme]

Mise en formeChiffre d'affairesAnnée

[mise en forme de données dimi-
nuées dans la cellule Chiffre
d'affaires]

8002002

Royaume-Uni [mise en forme de données insérées]

Mise en formeChiffre d'affairesAnnée

[mise en forme de données insé-
rées dans l'ensemble des cel-
lules]

9002004

Les données apparaissent dans l'en-tête de section de deux façons différentes, en fonction des
modifications apportées aux données de la section :
• Si toutes les lignes de la section ont été modifiées de la même façon, l'en-tête de section s'affiche

selon la même mise en forme que les lignes.
• Si les lignes ont été modifiées selon des méthodes différentes ou bien si certaines lignes uniquement

ont été modifiées, l'en-tête de section conserve la mise en forme par défaut.

4.5.5.5.6 Mode d'affichage des données modifiées dans les blocs comportant des ruptures

Lorsqu'un bloc comporte un saut et que la propriété de bloc Fusionner est activée, l'affichage de la
valeur centrée suit des règles similaires à celles appliquées aux en-têtes de section.
• Si toutes les lignes de la rupture ont été modifiées de la même façon, la valeur centrée s'affiche

selon la même mise en forme que les lignes.
• Si les lignes ont été modifiées selon des méthodes différentes ou bien si certaines lignes uniquement

ont été modifiées, la valeur centrée conserve la mise en forme par défaut.
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4.5.5.5.7 Mode d'affichage des données modifiées dans les diagrammes

Lorsque les données d'un diagramme sont modifiées, une icône signalant une modification des données
apparaît au-dessus du diagramme. Lorsque vous cliquez sur cette icône, le diagramme est converti
en tableau afin de vous permettre de visualiser le détail des modifications.

4.5.5.6 Restrictions relatives au suivi des données

Si vous modifiez ou purgez un fournisseur de données, le rapport n'affiche plus les données modifiées.
Si le fournisseur de données est modifié, la version actuelle du document n'est plus compatible avec
la version de référence. Si les données sont effacées, les données antérieures permettant d'établir les
comparaisons n'existent plus.

En conséquence, les actions suivantes sont incompatibles avec le suivi des données :
• Exploration hors du périmètre
• Exploration de requête
• Suppression d'une requête
• Toute modification (y compris les modifications apportées aux droits de sécurité) qui entraîne une

altération du code SQL généré par le fournisseur de données
• Purge du document

En effectuant l'une de ces actions, l'historique des données du document est effacé, car ces actions
sont incompatibles avec l'affichage des données modifiées. Par exemple, si vous apportez des
modifications à une requête, les données du document sont modifiées. Toute comparaison établie entre
ces données et des données antérieures générées depuis une requête différente est nécessairement
faussée.

Remarque :
Lorsque vous utilisez l'exploration de requête ou l'exploration hors du périmètre, l'historique des données
est effacé, car ces actions modifient le fournisseur de données. Ce processus ne vous pose en principe
aucun problème, puisque, lorsque vous amorcez l'exploration, vous avez déjà identifié les données
nécessitant une analyse supplémentaire. Le suivi des données a rempli sa fonction et vous pouvez
désormais procéder à l'analyse des données.

Rubriques associées
• Pour réaliser une exploration en dehors du périmètre d'analyse
• Exploration avec l'exploration de requête
• Gestion des requêtes à l'aide du Gestionnaire de données

4.5.5.6.1 Suivi des données et Actualisation à l'ouverture

Lorsqu'un document est configuré de façon à ce que ses données soient mises à jour à l'ouverture
(lorsque la propriété de document Actualisation à l'ouverture est sélectionnée), le suivi des données

2013-06-29349

Création de rapports



n'affiche pas la différence entre les données avant l'actualisation et celles obtenues après l'actualisation.
Les données obtenues après l'actualisation sont considérées comme nouvelles étant donné que
l'actualisation purge le document.

Remarque :
L'option Actualisation à l'ouverture dépend des paramètres suivants du CMS :
• Sous CMC > Application > Webi > Propriétés, le paramètre de sécurité de la propriété Contrôler

l'actualisation automatique à l'ouverture est activé par l'administrateur BI.
• Sous CMC > Application > sécurité utilisateur, le droit de sécurité Désactiver l'actualisation

automatique à l'ouverture est désactivé pour cet utilisateur par l'administrateur BI.

Dans ces cas, même si le document n'est pas défini sur Actualisation à l'ouverture, il sera toujours
actualisé à l'ouverture.

Rubriques associées
• Enregistrement d'un document dans le référentiel d'entreprise dans l'interface Web Intelligence HTML
• Enregistrement d'un document dans le référentiel d'entreprise dans l'interface Web Intelligence Applet

4.5.5.7 Utilisation de formules pour le suivi des données modifiées

Lorsque vous utilisez l'interface pour configurer l'affichage des données modifiées, les modifications
sont suivies à l'aide d'alerteurs en coulisse. Ces alerteurs spécifiques n'apparaissent pas dans la liste
des alerteurs standard.

Les formules de cellule permettent de créer des alerteurs personnalisés pour la mise en forme des
modifications apportées aux données. Vous pouvez également utiliser des formules comportant des
calculs spéciaux reposant sur les modifications des données. Par exemple, vous pouvez intégrer un
calcul afin de mettre en évidence la différence entre la valeur précédente et la valeur actuelle de
l'indicateur.

4.5.5.7.1 Fonction RefValue

Le langage de formule fournit un accès aux données modifiées via la fonction ValeurRéférence.
Cette fonction permet de renvoyer la valeur de données de référence comme indicateur. S'il n'existe
aucune donnée de référence, la fonction renvoie un résultat nul.

Par exemple, si l'indicateur [Chiffre d'affaires] comporte actuellement la valeur 1 000 et sa valeur de
référence est 900, la formule RefValue([Chiffre d'affaires]) renvoie le résultat 900.

Rubriques associées
• RefValue
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Création de formules à l'aide de la fonction RefValue

Vous pouvez utiliser la fonction ValueRéférence pour créer des formules qui fournissent des
informations sur les données actuelles par rapport aux données de référence.

Exemple : Mise en évidence d'une différence entre la valeur de référence et la valeur
actuelle

La formule ci-après renvoie la différence entre la valeur de référence et la valeur actuelle de l'indicateur
[Chiffre d'affaires] :

=Si(Pas(EstNul([Chiffre d'affaires])) Ou Pas(EstNul(ValeurRéférence([Chiffre
d'affaires]))); [Chiffre d'affaires]-ValeurRéférence([Chiffre d'affaires]))

Le tableau ci-après répertorie des données antérieures à une actualisation :

Chiffre d'affairesClient

2 000Jegou

3 000Smith

3 500Martin

Après l'actualisation, les modifications des données sont comme suit :

Chiffre d'affairesClient

3 000Jegou

2 500Durand

Consignée dans une troisième colonne, la formule renvoie les chiffres ci-après :

DifférenceChiffre d'affairesClient

1 0003 000Jegou

-5002 500Durand

3 500Martin
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4.5.5.7.2 Fonction DateValeurRéférence

La fonction DateValeurRéférence renvoie la date des données de référence utilisées dans le cadre
du suivi des données.

Rubriques associées
• DateValeurRéférence

4.5.5.7.3 Fonction RéponseUtilisateurValeurRéférence

La fonction RéponseUtilisateurValeurRéférence sert à effectuer un suivi des invites. Elle renvoie
la valeur de la réponse utilisateur correspondant aux données de référence (invites) utilisées pour le
suivi des données.

Rubriques associées
• RéponseUtilisateurValeurRéférence

4.5.5.8 Données modifiées et contexte de calcul

Lorsque le suivi des données est activé, les données apparaissent comme modifiées uniquement quand
le contexte de calcul reste inchangé.

Par exemple, si une valeur d'indicateur change parce que vous avez modifié le contexte de calcul d'un
bloc, la nouvelle valeur n'est pas marquée comme modifiée.

Exemple : Modification du contexte de calcul

Dans cet exemple, les éléments [Ville], [Client] et [Chiffre d'affaires] d'un bloc sont ventilés comme
suit :

Chiffre d'affairesClientVille

1 000DurandParis

2 000DupontParis

3 000MartinToulouse

4 000DuboisToulouse

Si vous supprimez [Client] du bloc, le chiffre d'affaires est agrégé par ville :
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ClientVille

3 000Paris

7 000Toulouse

Les chiffres d'affaires n'apparaissent pas augmentés, car leur montant n'a pas été modifié. Seul le
contexte de calcul a changé. Le chiffre d'affaires est désormais totalisé par ville uniquement, ce qui
donne des chiffres plus élevés.

Si, après une actualisation des données, le chiffre d'affaires de Dupont chute pour atteindre 1 000 et
que le chiffre d'affaires de Martin augmente pour atteindre 4 000, les données s'affichent comme suit :

ClientVille

2 000Paris

8000Toulouse

Les données apparaissent comme modifiées, car, indépendamment de la modification du contexte
de calcul, le chiffre d'affaires total de Paris a chuté et le chiffre d'affaires total de Toulouse a augmenté.

4.6 Amélioration des rapports à l'aide des calculs, formules et variables

Vous pouvez ajouter des calculs, des formules et des variables (formules nommées) aux rapports.
Pour en savoir plus sur les calculs disponibles, voir le guide Utilisation de fonctions, de formules et de
calculs dans Web Intelligence ou l'aide en ligne.

4.6.1 Utilisation de calculs standard

4.6.1.1 Pour insérer un calcul standard dans un tableau ou un tableau croisé
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Vous pouvez insérer des calculs standard dans des tableaux ou des tableaux croisés pour effectuer
des calculs rapides sur les données de ces tableaux. Pour en savoir plus sur les calculs standard, voir
le guide Utilisation de fonctions, de formules et de calculs dans Web Intelligence ou l'aide en ligne.

Vous pouvez insérer plusieurs calculs dans un tableau ou un tableau croisé. Lorsque vous appliquez
deux calculs à un tableau ou à un tableau croisé, un pied est ajouté pour chaque résultat de calcul.
Vous insérez plusieurs calculs dans un tableau ou dans un tableau croisé de la même façon que vous
insérez un seul calcul, mais vous répétez la procédure pour chaque calcul à insérer.
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", cliquez sur la cellule de tableau contenant

les données à calculer.
2. Dans l'onglet Analyse, dans le sous-onglet Fonctions sélectionnez un calcul.

Vous pouvez répéter cette étape pour ajouter plusieurs calculs à la même colonne.

Conseil :
Cliquez deux fois sur la cellule pour lancer la barre d'outils "Editeur de formule" dans laquelle vous
pouvez modifier la formule.

Un pied de page contenant le résultat du calcul est ajouté sous la colonne.

4.6.1.2 Pour supprimer un calcul standard

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule contenant le calcul à supprimer et sélectionnez

Supprimer.

4.6.2 Utilisation de formules

4.6.2.1 Saisie manuelle d'une formule

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez l'onglet Propriétés.
2. Dans la liste déroulanteAfficher, sélectionnezBarre de formule pour afficher la "Barre de formule".
3. Sélectionnez ou insérez une cellule ou une zone de texte dans le rapport.
4. Saisissez une formule dans la zone Formule.
5. Pour créer une formule à l'aide de l'"Editeur de formule", cliquez sur l'icône Editeur de formule de

la "Barre de formule".
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6. Créez la formule.
7. Pour confirmer et appliquer la formule, procédez comme suit :

• Dans Web Intelligence Rich Client, cliquez sur Valider.
• Dans l'interface Web Intelligence HTML ou Web Intelligence Applet, cliquez sur OK.

4.6.2.2 Pour créer une formule dans l'Editeur de formule

L'"Editeur de formule" permet de définir la formule d'une cellule de tableau.
1. Dans un document Web Intelligence, en mode "Conception", sélectionnez la cellule de tableau où

insérer la formule.
2. Dans l'onglet Propriétés, sélectionnez Barre de formule dans la liste déroulante Afficher pour

afficher la "Barre de formule".
3. Pour créer une formule à l'aide de l'"Editeur de formule", cliquez sur l'icône Editeur de formule de

la "Barre de formule".
4. Cliquez deux fois pour sélectionner un objet pour la formule dans le volet "Objets disponibles".
5. Cliquez deux fois pour sélectionner une fonction pour la formule dans le volet "Fonctions disponibles".
6. Cliquez deux fois pour sélectionner un opérateur pour la formule dans le volet "Opérateurs

disponibles".
Si votre formule requiert la sélection d'une ou de plusieurs valeurs dans une liste de valeurs, procédez
comme suit :
a. Sélectionnez un objet dans la liste "Opérateurs disponibles".
b. Cliquez deux fois sur l'élément Valeurs pour ouvrir la boîte de dialogue "Liste de valeurs".
c. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Pour sélectionner une seule valeur, sélectionnez-la et cliquez sur OK.
• Pour sélectionner des valeurs contiguës, sélectionnez la première valeur. Tout en maintenant

la touche Maj. enfoncée, cliquez sur la dernière valeur, puis sur OK.
• Pour sélectionner plusieurs valeurs (non contiguës), sélectionnez la première valeur. Tout en

maintenant la touche Ctrl enfoncée, cliquez sur les autres valeurs à sélectionner, puis sur
OK.

7. Pour confirmer et appliquer la formule, cliquez sur OK.

4.6.3 Utilisation des variables
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4.6.3.1 Pour créer une variable

Remarque :
Si vous sélectionnez une cellule avant d'ouvrir l'"Editeur de formule", la formule que vous créez est
affectée à cette cellule.

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Pour afficher la "Barre de formule", dans l'onglet Propriétés, sélectionnez Barre de formule dans

la liste déroulante Afficher.
3. Cliquez sur l'icône Créer une variable dans la "Barre de formule" pour afficher le panneau "Créer

une nouvelle variable" ou "Créer une variable".
4. Saisissez le nom de la variable dans la zone Nom.
5. Dans la zone "Formule", créez une formule pour la variable si aucune n'est encore affichée.
6. Sélectionnez un type de variable.
7. Cliquez sur OK pour enregistrer la variable et revenir au document.

4.6.3.2 Pour modifier une variable

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez l'ongletObjets disponibles
dans le Panneau latéral.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la variable à modifier et sélectionnez Modifier.
Le panneau "Editeur de variable" ou "Modifier une variable" apparaît.

3. Modifiez la variable.
4. Cliquez sur OK pour revenir au document.

4.6.3.3 Pour supprimer une variable

1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez l'ongletObjets disponibles
dans le Panneau latéral.

2. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la variable à supprimer et sélectionnez
Supprimer.
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4.6.3.4 Pour renommer une variable

Cette action est possible dans les interfaces Web Intelligence Applet et Web Intelligence Rich Client
mais pas dans l'interface Web Intelligence HTML.
1. Dans un document Web Intelligence en mode "Conception", sélectionnez l'ongletObjets disponibles

dans le Panneau latéral.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la variable à renommer et sélectionnez Renommer.
3. Renommez la variable, puis enregistrez-la.

4.7 Utilisation de fonctions, formules et calculs dans Web Intelligence

4.7.1 Historique des documents : Fonctions, formules et calculs Web Intelligence

Le tableau suivant fournit un récapitulatif des principales modifications effectuées dans le document :
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DescriptionDateVersion

Initialement renommé Interactive Analysis Première
version de ce document

30 nove-
mbre 2011

SAP BusinessObjects Interactive
Analysis 4.0

Support Package 125 fé-
vrier 2011

SAP BusinessObjects Interactive
Analysis 4.0 Service Pack 1

Support Package 2 Renommé ensuite Web Intellige-
nce

15 juin 2011BusinessObjects Web Intellige-
nce 4.0 Service Pack 2

Feature Pack 320 fé-
vrier 2012

BusinessObjects Web Intellige-
nce 4.0 Feature Pack 3

Inclut la prise en charge DàG (de droite à gauche)
pour les paramètres régionaux arabes ; cela concerne
en particulier le sens des fonctions de caractère sui-
vantes pour les paramètres régionaux DàG :
• Gauche
• RemplissageGauche
• SupprEspGauche
• Droite
• RemplissageDroite
• SupprEspDroite

10 mai
2013

BusinessObjects Web Intellige-
nce 4.1

4.7.2 A propos de ce guide

Le guide Utilisation de fonctions, de formules et de calculs dans Web Intelligence fournit des informations
détaillées sur les fonctionnalités de calcul avancées disponibles lorsque vous effectuez une analyse
de données. Il sert aussi de référence pour la syntaxe des fonctions et des opérateurs disponibles.

4.7.3 Utilisation de calculs standards et personnalisés

Vous pouvez vous servir des fonctions de calcul standard pour effectuer des calculs rapides sur les
données. Si les calculs standard ne suffisent pas et ne répondent pas à vos besoins, vous pouvez créer
des calculs personnalisés à l'aide du langage utilisé pour les formules.
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4.7.3.1 Calculs standard

Vous pouvez vous servir des fonctions de calcul standard pour effectuer des calculs rapides sur les
données. Les calculs standard suivants sont disponibles :

DescriptionCalcul

Calcule la somme des données sélectionnées.Somme

Compte toutes les lignes d'un objet de type indi-
cateur ou compte les différentes lignes d'un objet
de type dimension ou information.

Nombre

Calcule la moyenne des données.Moyenne

Affiche la valeur minimale des données sélectio-
nnées.Minimum

Affiche la valeur maximale des données sélectio-
nnées.Maximum

Afficher les données sélectionnées sous forme
de pourcentage du total. Les résultats du pource-
ntage sont affichés dans une colonne ou une ligne
supplémentaire du tableau.

Remarque :
Les pourcentages sont calculés pour l'indicateur
sélectionné relativement aux résultats totaux pour
cet indicateur sur le tableau ou la rupture. Pour
calculer le pourcentage d'un indicateur relativeme-
nt à un autre indicateur, vous devez créer un
calcul personnalisé.

Pourcentage

Applique la fonction d'agrégation par défaut à un
indicateur standard, ou la fonction d'agrégation
de base de données à un indicateur intelligent.

Par défaut

Lorsque vous appliquez des calculs standard à des colonnes de tableau, leurs résultats apparaissent
dans des pieds de page. Un pied de page est ajouté pour chaque calcul.
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4.7.3.2 Utilisation de formules pour créer des calculs personnalisés

Les calculs personnalisés permettent d'ajouter d'autres calculs à votre rapport en plus des objets de
base et des calculs standard.

L'ajout d'un calcul personnalisé se fait en écrivant une formule. Une formule peut se composer de
variables de rapport de base, de fonctions, d'opérateurs et de contextes de calcul.

Un calcul personnalisé est une formule qui peut être composée d'objets de rapport, de fonctions et
d'opérateurs. Les formules bénéficient d'un contexte de calcul que vous pouvez spécifier de façon
explicite si vous le souhaitez.

Exemple : Affichage de la moyenne de chiffres d'affaires par vente

Imaginons qu'un de vos rapports contient les objets Chiffre d'affaires et Quantité vendue et que vous
voulez ajouter le chiffre d'affaires par vente. Le calcul [Chiffre d'affaires]/[Quantité ven
due]génère cette valeur en divisant le chiffre d'affaires par le nombre d'articles vendus pour obtenir
le chiffre d'affaires par article.

Rubriques associées
• Définition des contextes de calcul

4.7.3.2.1 Utilisation de variables pour simplifier des formules

Si une formule est complexe, vous pouvez utiliser des variables pour la simplifier. En utilisant des
variables, vous décomposez une formule complexe en parties faciles à gérer et améliorez sa lisibilité,
tout en réduisant le risque d'erreur de génération de formule.

Vous pouvez utiliser dans une formule des variables créées antérieurement, exactement de la même
façon que vous utilisez d'autres objets de rapport. Les variables apparaissent dans l'Editeur de formule
sous le dossier Variables.

Vous pouvez saisir ce nom de variable dans une formule ou le faire glisser dans la barre d'outils Formule
comme pour tout autre objet de rapport.

Rubriques associées
• Simplification d'une formule de variance avec des variables

4.7.3.3 Utilisation des fonctions
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Un calcul personnalisé ne contient parfois que des objets de rapport, par exemple [Chiffre d'af
faires]/[Nombre de ventes]. Néanmoins, les calculs peuvent également inclure des fonctions
en plus des objets de rapport.

Une fonction reçoit zéro ou plusieurs valeurs comme entrée et renvoie une sortie basée sur ces valeurs.
Par exemple, la fonction Somme calcule le total de toutes les valeurs d'un indicateur et renvoie le résultat.
La formule Somme([Chiffre d'affaires]) génère le total des chiffres d'affaires. Dans ce cas,
l'entrée de la fonction est l'indicateur Chiffre d'affaires et la sortie est le total de tous les indicateurs des
ventes.

Rubriques associées
• Opérateurs de fonction et de formule
• Fonctions

4.7.3.3.1 Insertion de fonctions dans des cellules

Le texte des cellules de rapport commence toujours par "=". Le texte littéral apparaît entouré de
guillemets, au contraire des formules qui apparaissent sans guillemets. Par exemple, la formule
Moyenne([Chiffre d'affaires]) apparaît dans une cellule sous la forme =Moyenne([Chiffre d'af
faires]). Le texte "Chiffre d'affaires moyen ?" apparaît sous la forme ="Chiffre d'affaires
moyen?"

Vous pouvez utiliser seulement du texte dans une cellule, ou bien mélanger des formules et du texte
à l'aide de l'opérateur "+". Si vous voulez qu'une cellule affiche le chiffre d'affaires moyen précédé du
texte "Chiffre d'affaires moyen :", le texte de cette cellule doit se présenter comme suit : ="Chiffre
d'affaires moyen :" + Moyenne([Chiffre d'affaires])

Notez la présence d'un espace à la fin de la chaîne de texte pour que le texte et la valeur ne soient
pas placés directement côte à côte dans la cellule.

4.7.3.3.2 Syntaxe de la fonction

Pour utiliser une fonction, vous devez connaître son nom, le nombre de valeurs en entrée dont elle a
besoin et les types de données de ces valeurs. Vous devez également connaître le type de données
que génère la fonction.

Par exemple, la fonction Somme utilise un objet numérique comme entrée (par exemple, un indicateur
présentant un chiffre d'affaires) et génère des données numériques (la somme de toutes les valeurs
de l'objet indicateur).

Voici la syntaxe de la fonction Abs :
num Abs(number)

Cette syntaxe indique que la fonction Abs prend un seul nombre en entrée et renvoie un nombre en
sortie.

L'Editeur de formule affiche la syntaxe de la fonction lorsque vous sélectionnez cette dernière.
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4.7.3.3.3 Exemples de fonctions

Exemple : Affichage d'une invite de saisie avec la fonction RéponseUtilisateur

Vous disposez d'un rapport présentant les valeurs Année, Trimestre et Chiffre d'affaires. L'objet Etat
figure également dans le rapport bien qu'il ne soit pas affiché. Lorsque l'utilisateur exécute le rapport,
une invite s'affiche, lui proposant de choisir un Etat. Vous voulez que l'Etat choisi s'affiche dans le
titre du rapport. Si le fournisseur de données s'appelle "eFashion" et que le texte de l'invite est
"Choisissez un Etat" ("Choose a State", en anglais), la formule pour le titre est la suivante :
"Quarterly Revenues for " + UserResponse( "eFashion";"Choose a State")

Le rapport a l'apparence suivante si l'utilisateur a choisi Illinois comme Etat lors de l'actualisation du
fournisseur de données :

Exemple : Calcul d'un pourcentage à l'aide de la fonction Pourcentage

La fonction Pourcentage permet de calculer des pourcentages : Cette fonction calcule le pourcentage
d'un nombre par rapport à son contexte environnant. Par exemple, le tableau suivant présente les
chiffres d'affaires par année et par trimestre. La colonne de pourcentage contient la formule Pource
ntage ([Chiffre d'affaires]).
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Dans ce cas, la fonction calcule chaque chiffre d'affaires en tant que pourcentage du chiffre d'affaires
total. Le contexte environnant est le chiffre d'affaires total ; il s'agit du seul chiffre d'affaires qui est
intéressant, en dehors de la répartition en année et en trimestre dans le tableau.

Si le rapport est divisé en sections par année, le contexte environnant à l'extérieur du tableau devient
le chiffre d'affaires total de la section.

Si la cellule Pourcentage est placée à l'extérieur du tableau, mais toujours au sein de la section, le
contexte environnant devient le chiffre d'affaires total. Dans ce cas, la fonction Pourcentage calcule
le chiffre d'affaires total pour la section en tant que pourcentage du chiffre d'affaires global total.
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Exemple : Calcul d'un pourcentage à l'aide de la fonction Somme

Vous pouvez contrôler davantage le contexte de calcul d'un pourcentage en utilisant la fonction Somme
plutôt que la fonction Pourcentage. Si vous divisez un chiffre faisant partie d'un ensemble de chiffres
par le total de ces chiffres, vous obtenez son pourcentage par rapport au total ; par exemple, la formule
[Chiffre d'affaires]/Somme([Chiffre d'affaires]) donne le chiffre d'affaires en tant que pourcentage du
chiffre d'affaires total.

Dans le tableau suivant, la colonne Pourcentage du total contient la formule
[Sales revenue]/(Sum([Sales revenue] In Report))

et la colonne Pourcentage de Année contient la formule
[Sales revenue]/(Sum([Sales revenue] In Section))

Ces formules utilisent les mots-clés de syntaxe avancée Rapport et Section pour demander à la
fonction Somme de calculer respectivement le chiffre d'affaires total global et le chiffre d'affaires
annuel.
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Rubriques associées
• Modification du contexte de calcul par défaut à l'aide de la syntaxe avancée

Simplification d'une formule de variance avec des variables

La variance est un terme statistique. La variance d'un ensemble de valeurs mesure l'étendue de ces
valeurs par rapport à leur moyenne. La fonction Var permet de calculer la variance d'un seul coup,
mais le calcul manuel de la variance montre bien comment il est possible de simplifier une formule
complexe en se servant de variables. Pour calculer la variance manuellement, vous devez :
• calculer le nombre moyen d'articles vendus,
• calculer la différence entre chaque nombre d'articles vendus et la moyenne, puis élever cette valeur

au carré,
• additionner toutes ces différences élevées au carré,
• diviser ce total par le nombre de valeurs – 1.

Vous disposez d'un rapport présentant les nombres d'articles vendus par trimestre et vous voulez
inclure la variance. Sans l'utilisation de variables pour la simplifier, cette formule complexe se présente
comme suit :
Sum((([Quantity sold] - Average([Quantity sold] ForEach [Quarter]) In Report)*([Quantity sold] - Average([Qua
ntity sold] ForEach [Quarter]) In Report)) In [Quarter])/(Count ([Quantity sold] ForEach [Quarter]) - 1)

Création de la formule de variance
Plusieurs étapes sont nécessaires pour créer une formule de variance. Vous encapsulez chacune de
ces étapes dans une variable. Les variables que vous créez sont les suivantes :
• Moyenne du nombre d'articles vendus
• Nombre d'observations (soit le nombre de valeurs distinctes du nombre d'articles vendus)
• Différence entre une observation et la moyenne (valeur élevée au carré)
• Somme de ces différences divisée par le nombre d'observations - 1

Les formules de variable sont les suivantes :

FormuleVariable

Moyenne([Quantité vendue] Dans ([Trimestre]))
Dans RapportMoyenne des ventes

Nombre([Quantité vendue] Dans ([Trimestre]))
Dans RapportNombre d'observations

Puissance(([Quantité vendue] - [Moyenne ve-
ntes]);2)Différence élevée au carré

Somme([Différence élevée au carré] Dans ([Tri-
mestre]))/([Nombre d'observations] - 1)Variance
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La formule s'affiche désormais sous la forme suivante :
Sum ([Difference Squared])/[Number of Observations] - 1)

qui est beaucoup plus facile à comprendre. La version simplifiée de la formule donne une vue de niveau
élevé de l'action de la formule, au lieu de vous plonger dans des détails confus. Vous pouvez ensuite
examiner les formules des variables référencées dans la formule de niveau élevé pour comprendre
ses parties constitutives.

Par exemple, la formule fait référence à la variable Différence élevée au carré, qui fait elle-même
référence à la variable Moyenne vendue. En examinant les formules de Différence élevée au carré et
de Moyenne vendue, vous pouvez explorer en avant la formule afin de comprendre en détail ce qu'elle
effectue.

4.7.3.3.4 Opérateurs de fonction et de formule

Les opérateurs lient les différents composants dans une formule. Les formules peuvent contenir des
opérateurs mathématiques, conditionnels, logiques, spécifiques à une fonction ou de syntaxe avancée.

Opérateurs mathématiques

Les opérateurs mathématiques paraissent familiers car ils correspondent aux opérations arithmétiques
de base. Les opérateurs d'addition (+), de soustraction (-), de multiplication (*) et de division (/) permettent
d'effectuer des opérations mathématiques dans une formule. La formule [Chiffre d'affaires]
- [Coût des ventes] contient un opérateur mathématique, la soustraction en l'occurrence.

Remarque :
Lorsqu'il est utilisé avec des chaînes de caractères, l'opérateur "+" devient un opérateur de concaténation
de chaînes. Autrement dit, il permet de joindre des chaînes de caractères. Par exemple, la formule
"John" + " Smith" renvoie "John Smith".

Opérateurs conditionnels

Les opérateurs conditionnels déterminent le type de comparaison à effectuer entre des valeurs.

DescriptionOpérateur

Egal à=

Supérieur à>

Inférieur à<

Supérieur ou égal à>=

Inférieur ou égal à<=

Différent de<>
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Vous utilisez les opérateurs conditionnels avec la fonction Si, comme dans :
If [Revenue]>10000 Then "High" Else "Low"

qui renvoie "Elevé" pour toutes les lignes où le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 10 000 et "Bas"
pour toutes les autres lignes.

Opérateurs logiques

Les opérateurs logiques sont Et, Ou, Pas, Entre et DansListe. Les opérateurs logiques sont utilisés
dans des expressions booléennes qui renvoient Vrai ou Faux.

Opérateurs contextuels

Les opérateurs contextuels font partie de la syntaxe de calcul avancée. La syntaxe avancée permet
de définir quelles dimensions un indicateur ou une formule prend en compte dans un calcul.

Opérateurs spécifiques à la fonction

Certaines fonctions peuvent se servir d'opérateurs particuliers comme arguments. Par exemple, la
fonction Précédent peut avoir pour argument l'opérateur Lui-Même.

Toutes les fonctions entourent les arguments avec ) et (. Les fonctions qui acceptent plusieurs
paramètres utilisent ; pour les séparer.

4.7.4 Notions de contextes de calcul

4.7.4.1 Définition des contextes de calcul

Le contexte de calcul correspond aux données qu'un calcul prend en compte pour générer un résultat.
Autrement dit, la valeur donnée par un indicateur est déterminée par les dimensions utilisées pour
calculer cet indicateur.

Un rapport contient deux types d'objet :
• Les dimensions représentent les données professionnelles qui génèrent les chiffres. Les points de

vente, les années ou les régions sont des exemples de données de type dimension. Par exemple,
un point de vente, une année ou une région peuvent générer un chiffre d'affaires et nous pouvons
parler du chiffre d'affaires par point de vente, du chiffre d'affaires par année ou du chiffre d'affaires
par région.
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• Les indicateurs sont les données numériques générées par les données de type dimension. Le
chiffre d'affaires et le nombre de ventes sont des exemples d'indicateurs. Par exemple, nous pouvons
parler du nombre de ventes réalisées dans un magasin particulier.

Les indicateurs peuvent également être générés par des combinaisons de données de type dimension.
Par exemple, nous pouvons parler du chiffre d'affaires généré par un magasin particulier en 2005.

Le contexte de calcul d'un indicateur comprend deux composants :
• la dimension ou la liste de dimensions qui détermine la valeur de l'indicateur,
• la partie des données de type dimension qui détermine la valeur de l'indicateur.

Le contexte de calcul comprend deux composants :
• Contexte d'entrée
• Contexte de sortie

Rubriques associées
• Contexte d'entrée
• Contexte de sortie

4.7.4.1.1 Contexte d'entrée

Le contexte d'entrée d'un indicateur ou d'une formule est la liste des dimensions qui alimentent le calcul.

La liste de dimensions d'un contexte d'entrée apparaît à l'intérieur des parenthèses de la fonction qui
renvoie la valeur en sortie. La liste de dimensions doit également se trouver entre parenthèses (même
si elle ne contient qu'une seule dimension) et les dimensions doivent être séparées par des
points-virgules.

Exemple : Spécification d'un contexte d'entrée

Dans un rapport comprenant plusieurs sections Année et un bloc par section incluant les colonnes
Client et Chiffre d'affaires, les contextes d'entrée sont les suivants :

Contexte d'entréePartie de rapport

AnnéeEn-tête de section et pieds de page de bloc

Année, ClientLignes du bloc

En d'autres termes, les en-têtes de section et les pieds de page de bloc montrent le chiffre d'affaires
agrégé par année, et chaque ligne du bloc présente le chiffre d'affaires agrégé par année et par client
(c'est-à-dire le chiffre d'affaires généré par ce client au cours de l'année en question).
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Lorsqu'ils sont explicitement définis dans une formule, ces contextes d'entrée se présentent comme
suit :
Sum ([Revenue] In ([Year]))

Sum ([Revenue] In ([Year];[Customer]))

Autrement dit, les dimensions du contexte d'entrée apparaissent entre les parenthèses de la fonction
(en l'occurrence, Somme) pour laquelle ce contexte est défini.

4.7.4.1.2 Contexte de sortie

Le contexte de sortie entraîne la génération d'une valeur par la formule s'il est placé dans le pied de
page d'un bloc contenant un saut.

Exemple : Spécification d'un contexte de sortie

Le rapport suivant présente le chiffre d'affaires par année et par trimestre, avec une rupture au niveau
de l'année, et le chiffre d'affaires minimal calculé par année :

Comment présenter le chiffre d'affaires annuel minimal dans un bloc sans rupture ? Pour ce faire,
vous pouvez spécifier le contexte de sortie dans une formule. Dans ce cas, la formule se présente
comme suit :

Min ([Revenue]) In ([Year])

Autrement dit, le contexte de sortie apparaît après les parenthèses de la fonction pour laquelle vous
spécifiez ce contexte. Dans ce cas, le contexte de sortie calcule le chiffre d'affaires minimal par an.

Si vous rajoutez une colonne contenant cette formule dans le bloc, le résultat est le suivant :
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Vous pouvez constater que la colonne Minimum par année contient le chiffre d'affaires minimal qui
figure dans les pieds de rupture du rapport précédent.

Notez que, dans cet exemple, le contexte d'entrée n'est pas spécifié, car il s'agit du contexte par
défaut (Année, Trimestre) pour le bloc. En d'autres termes, le contexte de sortie détermine le chiffre
d'affaires par année et par trimestre à calculer. De forme complète, avec les formules d'entrée et de
sortie spécifiées de façon explicite, la formule se présente comme suit :

Min ([Sales Revenue] In([Year];[Quarter])) In ([Year])

Autrement dit, cette formule permet de calculer les chiffres d'affaires par année et par trimestre, puis
d'indiquer le plus faible de ces chiffres d'affaires pour chaque année.

Que se passe-t-il si vous ne spécifiez pas le contexte de sortie dans la colonne Minimum par année ?
Dans ce cas, les chiffres sont identiques à ceux de la colonne Chiffre d'affaires. Pourquoi ? N'oubliez
pas que le contexte par défaut d'un bloc inclut les dimensions du bloc. Le chiffre d'affaires minimal
annuel par trimestre est identique au chiffre d'affaires annuel par trimestre parce qu'il n'existe qu'un
seul chiffre d'affaires par combinaison année/trimestre.

4.7.4.2 Contextes de calcul par défaut

Un indicateur a un contexte de calcul par défaut, en fonction de sa place dans le rapport. Les chiffres
renvoyés par un indicateur dépendent des dimensions auxquelles cet indicateur est associé. Cette
combinaison de dimensions représente le contexte de calcul.

Vous pouvez modifier le contexte par défaut à l'aide de la syntaxe étendue. En d'autres termes, vous
pouvez déterminer l'ensemble de dimensions utilisé pour générer un indicateur. Il s'agit précisément
de l'action évoquée par la notion de définition du contexte de calcul.
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Exemple : Contextes par défaut dans un rapport

Cet exemple décrit le contexte de calcul par défaut des indicateurs d'un rapport simple. Le rapport
présente le chiffre d'affaires généré par les clients et il est divisé en sections par année.

Total : 8 0002005

Chiffre d'affairesClient

1 000Harris

3 000Jones

4 000Walsh

8000Total :

Total du rapport : 8 000

Le tableau suivant présente le contexte de calcul des indicateurs dans ce rapport :

ContexteValeurIndicateur

Total de tous les chiffres d'af-
faires du rapport20 000Total du rapport

Année8000Total de l'en-tête de section

Année;Client1000, 3000, 4000Total du client

Année8000Total du pied de page de bloc

Rubriques associées
• Définition des contextes de calcul
• Modification du contexte de calcul par défaut à l'aide de la syntaxe avancée

4.7.4.2.1 Contextes par défaut dans un tableau vertical

Un tableau vertical est un tableau de rapport standard avec des en-têtes dans la partie supérieure, des
données s'étendant de haut en bas dans le tableau, et des pieds de page dans la partie inférieure du
tableau. Les contextes par défaut dans un tableau vertical sont les suivants :
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Le contexte de sortie est...Le contexte d'entrée est...Lorsque le calcul se trouve da-
ns...

Toutes les données sont agré-
gées, puis la fonction de calcul
renvoie une valeur unique.

Les dimensions et les indica-
teurs utilisés pour générer le
corps du bloc.

En-tête

Le même que le contexte d'en-
trée.

Les dimensions et les indica-
teurs utilisés pour générer la
ligne en cours.

Corps du bloc

Toutes les données sont agré-
gées, puis la fonction de calcul
renvoie une valeur unique.

Les dimensions et les indica-
teurs utilisés pour générer le
corps du bloc.

Pied de page

4.7.4.2.2 Contextes par défaut dans un tableau horizontal

Un tableau horizontal ressemble à un tableau vertical couché sur un côté.

L'apparence du tableau horizontal dépend des paramètres régionaux de visualisation préférés
sélectionnés dans les préférences de la zone de lancement BI. Certains paramètres régionaux, tels
qu'Anglais, utilisent un positionnement d'interface de gauche à droite (GàD) alors que d'autres, tels
qu'Arabe, utilisent un positionnement d'interface de droite à gauche (DàG).

Dans les paramètres régionaux GàD, les en-têtes figurent sur la gauche, les données s'échelonnent
de gauche à droite et les pieds de page figurent sur la droite. Dans les paramètres régionaux DàG, les
en-têtes figurent sur la droite, les données s'échelonnent de droite à gauche et les pieds de page
figurent sur la gauche.

Les contextes par défaut pour un tableau horizontal sont identiques à ceux d'un tableau vertical.

4.7.4.2.3 Contextes par défaut dans un tableau croisé

Un tableau croisé affiche les données dans une matrice avec des indicateurs apparaissant aux
intersections des dimensions. Les contextes par défaut dans un tableau croisé sont les suivants :

Le contexte de sortie est…Le contexte d'entrée est…Le calcul se trouve dans...

Toutes les données sont agré-
gées, puis la fonction de calcul
renvoie une valeur unique.

Les dimensions et les indica-
teurs utilisés pour générer le
corps du bloc.

En-tête

Le même que le contexte d'en-
trée.

Les dimensions et les indica-
teurs utilisés pour générer le
corps du bloc.

Corps du bloc
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Le contexte de sortie est…Le contexte d'entrée est…Le calcul se trouve dans...

Toutes les données sont agré-
gées, puis la fonction de calcul
renvoie une valeur unique.

Les dimensions et les indica-
teurs utilisés pour générer le
corps du bloc.

Pied de page

Toutes les données sont agré-
gées, puis la fonction de calcul
renvoie une valeur unique.

Les dimensions et les indica-
teurs utilisés pour générer la
colonne courante.

Pied de page VBody

Toutes les données sont agré-
gées, puis la fonction de calcul
renvoie une valeur unique.

Les dimensions et les indica-
teurs utilisés pour générer la
ligne courante.

Pied de page HBody

Toutes les données sont agré-
gées, puis la fonction de calcul
renvoie une valeur unique.

Identique au pied de page.Pied de page VFooter

Toutes les données sont agré-
gées, puis la fonction de calcul
renvoie une valeur unique.

Identique au pied de page.Pied de page HFooter

Exemple : Contextes par défaut dans un tableau croisé

Le rapport suivant présente les contextes par défaut dans un tableau croisé :

4.7.4.2.4 Contextes par défaut dans une section

Une section se compose d'un en-tête, d'un corps et d'un pied de page. Les contextes par défaut dans
une section sont les suivants :

Le contexte de sortie est…Le contexte d'entrée est…Le calcul se trouve dans...

Toutes les données sont agré-
gées, puis la fonction de calcul
renvoie une valeur unique.

Les dimensions et les indica-
teurs du rapport, filtrés pour limi-
ter les données à celles de la
section.

Corps
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Exemple : Contextes par défaut dans une section

Le rapport suivant présente les contextes par défaut dans un tableau croisé :

4.7.4.2.5 Contextes par défaut dans un saut

Une rupture se compose d'un en-tête, d'un corps et d'un pied de page. Les contextes par défaut dans
un saut sont les suivants :

Le contexte de sortie est…Le contexte d'entrée est…Le calcul se trouve dans...

Toutes les données sont agré-
gées, puis la fonction de calcul
renvoie une valeur unique.

Instance en cours de la rupture.En-tête

Toutes les données sont agré-
gées, puis la fonction de calcul
renvoie une valeur unique.

Instance en cours de la rupture.Pied de page

Exemple : Contextes par défaut dans un saut

Le rapport suivant présente les contextes par défaut dans un saut :
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4.7.4.3 Modification du contexte de calcul par défaut à l'aide de la syntaxe
avancée

La syntaxe avancée fait appel à des opérateurs contextuels que vous ajoutez à une formule ou à un
indicateur pour spécifier son contexte de calcul. Le contexte d'un indicateur ou d'une formule est
constitué d'un contexte d'entrée et d'un contexte de sortie.

4.7.4.3.1 Opérateurs de syntaxe avancée

Vous spécifiez explicitement les contextes d'entrée et de sortie avec les opérateurs contextuels. Le
tableau suivant répertorie les opérateurs contextuels :

DescriptionOpérateur

Spécifie une liste explicite de dimensions à utiliser
dans le contexteDans

Ajoute des dimensions au contexte par défautPourChaque

Supprime des dimensions du contexte par défautPourTout

Les opérateurs PourTout et PourChaque sont pratiques lorsqu'un contexte par défaut contient de
nombreuses dimensions. Il est souvent plus facile d'effectuer un ajout ou un retrait du contexte avec
les opérateurs PourTout et PourChaque que de spécifier explicitement la liste avec Dans.

Opérateur contextuel Dans

L'opérateur contextuel Dans spécifie les dimensions de façon explicite dans un contexte.
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Exemple : Utilisation de l'opérateur Dans pour spécifier les dimensions dans un contexte

Dans cet exemple, vous avez un rapport présentant les valeurs Année et Chiffre d'affaires. Votre
fournisseur de données contient aussi l'objet Trimestre, mais vous n'incluez pas cette dimension dans
le bloc. Vous choisissez plutôt d'inclure une autre colonne qui affiche le chiffre d'affaires maximal par
trimestre de chaque année. Votre rapport se présente comme suit :

Chiffre d'affaires trimestriel max.Chiffre d'affairesAnnée

2 660 699,50 €8 096 123,60 €2001

4 186 120,00 €13 232 246,00 €2002

4 006 717,50 €15 059 142,80 €2003

Vous pouvez voir d'où proviennent les valeurs de la colonne Chiffre d'affaires trimestriel maximum en
examinant ce bloc avec un bloc incluant la dimension Trimestre :
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Chiffre d'affairesTrimestreAnnée

2 660 699,50 €T12001

2 279 003,00 €T22001

1 367 841,00 €T32001

1 788 580,00 €T42001

2 660 699,50 €Max. :

Chiffre d'affairesTrimestreAnnée

3 326 172,00 €T1

2 840 651,00 €T2

2 879 303,00 €T3

4 186 120,00 €T4

4 186 120,00 €Max. :

Chiffre d'affairesTrimestreAnnée

3 742 989,00 €T1

4 006 717,50 €T2

3 953 395,00 €T3

3 356 041,00 €T4

4 006 717,50 €Max. :

La colonne Chiffre d'affaires trimestriel maximum présente le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé
de chaque année. Par exemple, T4 présentant le chiffre d'affaires le plus élevé pour 2002, la colonne
Chiffre d'affaires trimestriel maximum présente le chiffre d'affaires de T4 sur la ligne affichant les
valeurs de 2002.

Avec l'opérateur Dans, la formule pour Chiffre d'affaires trimestriel maximum est

Max ([Sales Revenue] In ([Year];[Quarter])) In ([Year])

Cette formule permet de calculer le chiffre d'affaires maximal pour chaque combinaison
(Année,Trimestre), puis d'indiquer ce chiffre par année.

Remarque :
Comme le contexte de sortie par défaut du bloc est Année, vous n'avez pas besoin de spécifier de
façon explicite le contexte de sortie dans cette formule.
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Opérateur contextuel PourChaque

L'opérateur PourChaque ajoute des dimensions à un contexte.

Exemple :Utilisation de l'opérateur PourChaque pour ajouter des dimensions à un contexte

Le tableau suivant présente le chiffre d'affaires maximal de chaque trimestre dans un rapport qui
contient la dimension Trimestre, mais ne l'inclut pas dans le bloc :

Chiffre d'affaires trimestriel max.Chiffre d'affairesAnnée

2 660 699,508 096 123,602001

4 186 120,0013 232 246,002002

4 006 717,5015 059 142,802003

Il est possible de créer une formule pour la colonne Revenu trimestriel maximum n'incluant pas
l'opérateur PourChaque :

Max ([Sales Revenue] In ([Year];[Quarter])) In ([Year])

Si vous optez pour l'opérateur contextuel PourChaque, vous pouvez obtenir le même résultat avec la
formule suivante :

Max ([Sales Revenue] ForEach ([Quarter])) In ([Year])

Pourquoi ? Parce que la dimension Année est le contexte d'entrée par défaut du bloc. En vous servant
de l'opérateur PourChaque, vous ajoutez la dimension Trimestre au contexte, en donnant le contexte
d'entrée ([Année];[Trimestre]).

Opérateur contextuel PourTout

L'opérateur contextuel PourTout supprime les dimensions d'un contexte.

Exemple : Utilisation de l'opérateur PourTout pour supprimer les dimensions d'un contexte

Vous disposez d'un rapport présentant les valeurs Année, Trimestre et Chiffre d'affaires, et vous
voulez ajouter une colonne qui présente le chiffre d'affaires total de chaque année, comme indiqué
dans le bloc suivant :
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Pour que le total de chiffre d'affaires par année soit effectué, le contexte d'entrée doit être (Année) ;
par défaut, il s'agit de (Année; Trimestre). Par conséquent, vous pouvez supprimer Trimestre du
contexte d'entrée en spécifiant PourTout ([Trimestre]) dans la formule, comme suit :

Sum([Sales Revenue] ForAll ([Quarter]))

Sachez que l'opérateur Dans vous permet d'aboutir au même résultat ; dans ce cas, la formule est :

Sum([Sales Revenue] In ([Year]))

Cette version de la formule spécifie de façon explicite Année comme contexte, au lieu de supprimer
Trimestre pour conserver Année.

4.7.4.3.2 Mots clés de la syntaxe avancée

Les mots-clés de la syntaxe avancée constituent une sorte de "notation abrégée" qui vous permet de
faire référence à des dimensions en syntaxe avancée sans spécifier de façon explicite ces dimensions.
Cette opération garantit des rapports toujours optimaux ; si les formules ne contiennent pas de références
figées dans le code à des dimensions, elles restent valables même en cas d'ajout ou de suppression
de dimensions dans le rapport.

Il existe cinq mots-clés de syntaxe avancée : Rapport, Section, Saut, Bloc et Corps.

Mot-clé Rapport

Le tableau ci-après décrit les données auxquelles fait référence le mot-clé Rapport, selon son
emplacement dans un rapport :

Fait référence à…Placé dans…

Toutes les données du rapportUn bloc

Toutes les données du rapportUn saut de bloc (en-tête ou pied)

Toutes les données du rapportUne section (en-tête, pied ou à l'extérieur d'un
bloc)
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Fait référence à…Placé dans…

Toutes les données du rapportA l'extérieur des blocs ou sections

Exemple : Mot-clé Rapport

Vous disposez d'un rapport présentant les valeurs Année, Trimestre et Chiffre d'affaires. Le rapport
contient une colonne, Rapport total, qui affiche le total de tous les chiffres d'affaires du rapport.

La formule pour la colonne Rapport total est Somme([Chiffre d'affaires]) Dans Rapport. Sans le mot-clé
Rapport, cette colonne dupliquerait les chiffres de la colonne Chiffre d'affaires, car le contexte de
sortie par défaut serait utilisé ([Année];[Trimestre]).

Mot-clé Section

Le tableau ci-après décrit les données auxquelles fait référence le mot-clé Section, selon son
emplacement dans un rapport :

Fait référence à…Placé dans…

Toutes les données de la sectionUn bloc

Toutes les données de la sectionUn saut de bloc (en-tête ou pied)

Toutes les données de la sectionUne section (en-tête, pied ou à l'extérieur d'un
bloc)

Non applicableA l'extérieur des blocs ou sections

Exemple : Mot-clé Section

Vous disposez d'un rapport présentant les valeurs Année, Trimestre et Chiffre d'affaires.
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Le rapport contient une section basée sur Année. La colonne Total section contient la formule :

Sum ([Sales Revenue]) In Section

Les chiffres de la colonne Total section représentent le chiffre d'affaires total pour 2001, car la rupture
de section se produit au niveau de l'objet Année. Sans le mot-clé Section, cette colonne dupliquerait
les chiffres de la colonne Chiffre d'affaires car le contexte de sortie par défaut ([Année];[Trimestre])
serait utilisé.

Mot-clé Saut

Le tableau ci-après décrit les dimensions auxquelles fait référence le mot-clé Saut, selon son
emplacement dans un rapport :

Fait référence à…Placé dans…

Toutes les données dans la partie du bloc délimité
par un sautUn bloc

Toutes les données dans la partie du bloc délimité
par un sautUn saut de bloc (en-tête ou pied)

Non applicableUne section (en-tête, pied ou à l'extérieur d'un
bloc)

Non applicableA l'extérieur des blocs ou sections

Exemple : Mot-clé Saut

Vous disposez d'un rapport présentant les valeurs Année, Trimestre et Chiffre d'affaires :
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Nombre total de rup-
turesChiffre d'affairesTrimestreAnnée

8 096 124 €2 660 700 €T12001

8 096 124 €2 279 003 €T2

8 096 124 €1 367 841 €T3

8 096 124 €1 788 580 €T4

Le rapport comporte un saut au niveau de Année. La colonne Total saut contient la formule :

Sum ([Sales Revenue]) In Break

Sans le mot-clé Saut, cette colonne dupliquerait les chiffres de la colonne Chiffres d'affaires, car le
contexte de sortie par défaut ([Année];[Trimestre]) serait utilisé.

Mot-clé Bloc

La table suivante décrit les dimensions référencées par le mot-clé Bloc, en fonction de sa place dans
un rapport : le mot-clé Bloc rassemble souvent les mêmes données que le mot-clé Section. La différence
entre les deux réside dans le fait que Bloc tient compte des filtres placés sur un bloc alors que Section
les ignore.

Fait référence à…Placé dans…

Toutes les données du bloc, sans tenir compte
des ruptures, en respectant les filtresUn bloc

Toutes les données du bloc, sans tenir compte
des ruptures, en respectant les filtresUn saut de bloc (en-tête ou pied)

Non applicableUne section (en-tête, pied ou à l'extérieur d'un
bloc)

Non applicableA l'extérieur des blocs ou sections

Exemple : Mot-clé Bloc

Vous disposez d'un rapport présentant les valeurs Année, Trimestre et Chiffre d'affaires. Le rapport
contient une section basée sur Année. Le bloc est filtré de façon à exclure les troisième et quatrième
trimestres.
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La colonne Moyenne annuelle contient la formule

Average([Sales revenue] In Section)

et la colonne Moyenne du premier semestre contient la formule
Average ([Sales revenue]) In Block

Vous pouvez voir comment le mot-clé Bloc prend en compte le filtre sur le bloc.

Mot-clé Corps

Le tableau ci-après décrit les dimensions auxquelles fait référence le mot-clé Corps, selon son
emplacement dans un rapport :

Fait référence à…Placé dans…

Toutes les données du blocUn bloc

Toutes les données du blocUn saut de bloc (en-tête ou pied)

Toutes les données de la sectionUne section (en-tête, pied ou à l'extérieur d'un
bloc)

Toutes les données du rapportA l'extérieur des blocs ou sections
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Exemple : Mot-clé Corps

Vous disposez d'un rapport présentant les valeurs Année, Trimestre et Chiffre d'affaires, avec une
rupture sur Année. Le rapport contient une section basée sur Année et une rupture au niveau de
Trimestre.

CorpsChiffre d'affairesTrimestreAnnée

2 660 699,52 660 700T12001

2 279 0032 279 003T2

1 367 840,71 367 841T3

1 788 580,41 788 580T4

8 096 123,62001

La colonne Corps contient la formule

Sum ([Sales Revenue]) In Body

Les totaux de la colonne Corps sont égaux à ceux de la colonne Chiffre d'affaires, car le mot-clé Corps
fait référence aux données du bloc. Si vous deviez supprimer l'objet Mois, les chiffres de la colonne
Bloc changeraient pour correspondre aux chiffres modifiés de la colonne Chiffre d'affaires. Si vous
deviez placer la formule dans le pied de page du rapport, elle renverrait le chiffre d'affaires total pour
le corps.

Utilisation de mots-clés pour rendre des rapports génériques

Les mots-clés de syntaxe avancée permettent de protéger durablement votre rapport contre les
modifications. Si vous faites référence aux données de façon explicite (en spécifiant des dimensions
à l'aide de Dans, PourTout et PourChaque), vos rapports risquent de renvoyer des données inattendues
en cas d'ajout ou de suppression de dimensions. L'exemple suivant illustre ce cas de figure.

Exemple : Utilisation du mot-clé Rapport pour afficher des pourcentages

Dans cet exemple, vous disposez d'un bloc contenant les objets Année, Trimestre et Chiffre d'affaires.
Vous voulez afficher les chiffres d'affaires par année et par trimestre, ainsi que le pourcentage du
chiffre d'affaires total dans le rapport représenté par chaque chiffre d'affaires individuel, comme
indiqué :
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La formule pour la colonne Pourcentage du total est la suivante :

([Sales revenue]/(Sum([Sales revenue]) In Report)) * 100

Dans un bloc, le mot-clé Rapport inclut toutes les données du rapport, donc il serait possible d'écrire
la formule suivante :

([Sales revenue]/Sum([Sales revenue] ForAll ([Year];[Quarter]))) * 100

Cette formule permet de supprimer Année et Trimestre du contexte de sortie, autrement dit, de calculer
un total général, car le rapport ne contient aucune autre dimension. La formule divise ensuite chaque
chiffre d'affaires par le total général pour obtenir un pourcentage du total.

Même si vous pouvez utiliser PourTout dans ce cas, il est nettement préférable d'utiliser le mot-clé
Rapport. Pourquoi ? Que se passe-t-il si la dimension Mois est rajoutée par la suite au rapport ? La
version de la formule qui utilise le mot-clé Rapport calcule toujours chaque pourcentage correctement,
mais la version qui spécifie de façon explicite les dimensions Année et Trimestre est désormais fausse :
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Pour quelle raison ? Le problème vient de :

Sum ([Sales Revenue] ForAll ([Year];[Quarter))

Lorsque Année et Trimestre étaient les seules dimensions du rapport, la formule revenait à calculer
"un total général de tous les chiffres d'affaires". Une fois que vous ajoutez la dimension Mois, cette
expression supprime Année et Trimestre du contexte de sortie par défaut mais laisse Mois.

La formule contient désormais une "rupture" au niveau du mois. Autrement dit, dans toutes les lignes
où le Mois est 1, cette expression signifie à présent "le total des chiffres d'affaires de tous les mois 1".
Dans toutes les lignes où le Mois est 2, elle signifie "le total des chiffres d'affaires de tous les mois 2".
Par conséquent, les pourcentages ne sont pas ceux que vous attendez.
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4.7.5 Calcul de valeurs avec les indicateurs intelligents

Les “indicateurs intelligents” sont des indicateurs dont les valeurs sont calculées par la base de données
(relationnelle ou OLAP) sur laquelle est basé l'univers. Ils sont différents des indicateurs classiques
qui, eux, sont calculés à partir des valeurs détaillées renvoyées par la base de données. Les données
renvoyées par des indicateurs intelligents sont agrégées d'une manière qui n'est pas, à l'origine, prise
en charge par le composant Web Intelligence de la plateforme SAP BusinessObjects Business
Intelligence.

Les requêtes contenant des indicateurs intelligents calculent les indicateurs dans tous les contextes
de calcul requis du rapport. Ces contextes peuvent changer lorsque le rapport est modifié. En
conséquence, la requête est modifiée à chaque actualisation des données résultant de la modification
des contextes requis.

Lorsque vous modifiez ce type de rapport, le message #AACTUALISER est automatiquement inséré
dans le rapport pour vous rappeler que ce dernier doit être actualisé afin de pouvoir visualiser les
modifications apportées. Vous pouvez choisir de mettre à jour automatiquement le rapport en
sélectionnant l'option d'actualisation automatique du document dans la boîte de dialogue Propriétés
du document.

Remarque :
La délégation d'indicateur est statique et définie sur base de la définition du rapport à la création. Dans
certains cas (formules reposant sur "si [choix]= 1 alors [dimension 1] sinon [dimension 2]"), le contexte
de dimension est variable au moment de l'exécution. Dans ce cas, le système ne peut pas déléguer le
calcul d'indicateur et renvoie une valeur vide.

Les indicateurs intelligents se comportent différemment des indicateurs classiques, qui prennent en
charge un ensemble basique de fonctions d'agrégation (Max, Min, Count, Sum, Average) qui peuvent
être calculées dans tous les contextes sans l'aide de la base de données. Par exemple, si vous créez
une requête contenant les dimensions [Pays] et [Région], et l'indicateur [Chiffre d'affaires] (qui calcule
la somme des chiffres d'affaires), l'affichage initial affiche Pays, Région et Chiffre d'affaires dans un
bloc. Si vous supprimez Région du bloc, le chiffre d'affaires total de chaque pays peut tout de même
être calculé, sans avoir à actualiser les données, en additionnant les chiffres d'affaires de toutes les
régions du pays. Dans le cas d'un indicateur intelligent, dans cette situation, il est nécessaire d'actualiser
les données.

Les contextes de calcul sont représentés par des “regroupements” dans la requête générée.

Rubriques associées
• Définition des propriétés d'un document
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4.7.5.1 Regroupements et indicateurs intelligents

Un “regroupement” est un ensemble de dimensions qui génère un résultat pour un indicateur. Le SQL
généré qui renvoie les données d'un indicateur intelligent inclut les regroupements de toutes les
agrégations de cet indicateur comprises dans le rapport.

Exemple : Regroupements dans une requête

Une requête contient les dimensions [Pays], [Région], [Ville] et l'indicateur intelligent [Chiffre d'affaires].
Ces objets impliquent que les regroupements suivants calculent le chiffre d'affaires dans tous les
contextes possibles :
• Valeur d'indicateur intelligent totale
• Valeur d'indicateur intelligent par (Pays, Région, Ville)
• Valeur d'indicateur intelligent par (Pays, Ville)
• Valeur d'indicateur intelligent par (Ville)
• Valeur d'indicateur intelligent par (Région, Ville)
• Valeur d'indicateur intelligent par (Région)
• Valeur d'indicateur intelligent par (Pays, Région)
• Valeur d'indicateur intelligent par (Pays)

Si la base de données prend en charge UNION, chaque regroupement est représenté dans une clause
UNION dans le SQL généré.

Les regroupements sont mis à jour en fonction des contextes de calcul requis par le rapport, lesquels
peuvent changer suite aux modifications apportées à la structure du rapport.

4.7.5.1.1 Gestion des regroupements

Lorsque vous créez et exécutez pour la première fois une requête contenant des indicateurs intelligents,
les SQL générés incluent les regroupements nécessaires pour calculer les indicateurs intelligents au
niveau d'information le plus détaillé subséquent aux objets de la requête.

Par exemple, si vous créez une requête contenant les dimensions [Pays], [Région], [Ville] et l'indicateur
intelligent [Chiffre d'affaires], le regroupement (Pays, Région, Ville) s'affiche dans le SQL généré. Le
regroupement le plus détaillé apparaît toujours dans le SQL. D'autres regroupements sont ajoutés et
supprimés en réponse aux modifications apportées au rapport.

Si vous supprimez la dimension [Ville] du bloc, le regroupement (Pays, Région) est requis pour renvoyer
les valeurs du chiffre d'affaires. Ce regroupement n'est pas encore disponible dans le SQL de la requête
et, par conséquent, #AACTUALISER apparaît dans les cellules [Chiffre d'affaires]. A l'actualisation des
données, les valeurs du chiffre d'affaires remplacent #AACTUALISER.

Si vous replacez ensuite la dimension [Ville] dans le bloc, le regroupement (Pays, Région) n'est plus
nécessaire. Il est supprimé du SQL de la requête et ses valeurs sont rejetées quand les données sont
à nouveau actualisées.
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A chaque actualisation des données du rapport, les regroupements sont inclus ou rejetés conformément
aux contextes de calcul requis par le rapport.

Dans certaines situations, il est impossible d'afficher la valeur d'un indicateur intelligent. Dans ce cas,
#NONDISPONIBLE apparaît dans les cellules de l'indicateur.

4.7.5.2 Indicateurs intelligents et périmètre d'analyse

Lorsque vous créez une requête avec un périmètre d'analyse, le regroupement initial contient les objets
du résultat, mais pas les objets du périmètre. La requête ne génère pas tous les regroupements possibles
résultant de la combinaison des objets du résultat et des objets du périmètre.

Exemple : Requête avec un périmètre d'analyse et un indicateur intelligent

Une requête a les objets du résultat [Pays] et [Chiffre d'affaires]. Le périmètre d'analyse contient les
dimensions [Région] et [Ville]. Lorsque vous exécutez la requête, son SQL contient le regroupement
(Pays) et affiche [Pays] et [Chiffre d'affaires] dans un bloc.

4.7.5.3 Indicateurs intelligents et SQL

4.7.5.3.1 Regroupements et opérateur UNION

Certaines bases de données prennent en charge les regroupements d'ensembles de façon explicite
avec l'opérateur REGROUPEMENTS. Lorsque vous créez une requête contenant des indicateurs intelligents,
le SQL généré utilise plusieurs ensembles de résultats ainsi que l'opérateur UNION pour simuler l'effet
REGROUPEMENTS.

Exemple : Regroupements extraits avec l'opérateur UNION

Cet exemple décrit une requête contenant les dimensions [Pays], [Région], [Ville] et l'indicateur
intelligent [Chiffre d'affaires].

Remarque :
Pour plus de simplicité, l'indicateur intelligent calcule une somme. En pratique, cette agrégation ne
nécessite pas d'indicateurs intelligents car les sommes sont, à l'origine, prises en charge dans Web
Intelligence.

Lorsque la requête est exécutée pour la première fois, le regroupement est (Pays, Région, Ville). La
requête SQL complète renvoie ce regroupement et l'opérateur UNION n'est absolument pas nécessaire
dans le SQL.
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Si vous supprimez la dimension [Ville] du tableau, le regroupement (Pays, Région) est nécessaire
pour afficher le chiffre d'affaires (qui apparaît initialement en tant qu'erreur #AACTUALISER). Après
l'actualisation des données, le SQL se présente comme suit :

SELECT
SELECT
0 AS GID,
country.country_name,
region.region_name,
NULL,
sum(city.revenue)

FROM
country,
region,
city

WHERE
( country.country_id=region.country_id )
AND ( region.region_id=city.region_id )

GROUP BY
country.country_name,
region.region_name

UNION
SELECT
1 AS GID,
country.country_name,
region.region_name,
city.city_name,
sum(city.revenue)

FROM
country,
region,
city

WHERE
( country.country_id=region.country_id )
AND ( region.region_id=city.region_id )

GROUP BY
country.country_name,
region.region_name,
city.city_name

Chaque regroupement est représenté par une instruction SELECT et a son propre ID (dans la colonne
GID). Les regroupements qui ne contiennent pas l'ensemble de dimensions intégral incluent des
colonnes vides (SELECT '') car chaque instruction SELECT d'une requête incluant l'opérateur UNION
doit avoir le même nombre de colonnes.

Si vous ajoutez au rapport un nouveau bloc contenant [Pays] et [Chiffre d'affaires], le regroupement
(Pays) est requis. Le SQL généré inclut maintenant les trois regroupements suivants :
SELECT
0 AS GID,
country.country_name,
region.region_name,
NULL,
sum(city.revenue)

FROM
country,
region,
city

WHERE
( country.country_id=region.country_id )
AND ( region.region_id=city.region_id )

GROUP BY
country.country_name,
region.region_name

UNION
SELECT
1 AS GID,
country.country_name,
NULL,
NULL,
sum(city.revenue)
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FROM
country,
city,
region

WHERE
( country.country_id=region.country_id )
AND ( region.region_id=city.region_id )

GROUP BY
country.country_name

UNION
SELECT
2 AS GID,
country.country_name,
region.region_name,
city.city_name,
sum(city.revenue)

FROM
country,
region,
city

WHERE
( country.country_id=region.country_id )
AND ( region.region_id=city.region_id )

GROUP BY
country.country_name,
region.region_name,
city.city_name

4.7.5.4 Indicateurs intelligents et formules

4.7.5.4.1 Indicateurs intelligents et dimensions contenant des formules

Si une formule ou une variable apparaît en tant que dimension dans le contexte de calcul d'un indicateur
intelligent et que cette formule détermine le regroupement requis par l'indicateur, les valeurs de
l'indicateur intelligent peuvent à présent s'afficher (cela n'était pas le cas auparavant).

Par exemple, les indicateurs intelligents et les dimensions renvoient désormais des valeurs pour :
• Une URL créée à l'aide de l'Assistant de liens hypertexte.
• Une concaténation simple sur une dimension (ou une suppression de valeur vide).
• Quand FormatDate est utilisé sur [date].

Remarque :
Le message #NONDISPONIBLE est toujours renvoyé pour les fonctions suivantes : PourChaque,
PourTout, Dans, Où, Classement, Précédent, ValeurRelative, DateRelative, DimTemps, et dans la
fonction d'agrégation lorsque Min, Max, Dernier ou Premier sont utilisés dans la formule : si ([sélection]
=1) alors [dim1] sinon [dim2]

4.7.5.4.2 Indicateurs intelligents dans les formules

Les indicateurs intelligents peuvent renvoyer des valeurs lorsqu'ils sont inclus dans une formule, même
lorsque la formule requiert un contexte de calcul différent de celui impliqué par la position de la formule.

Par exemple, un rapport contient un bloc défini comme suit :
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Chiffre d'affairesRégionPays

10 000NordEtats-Unis

15 000SudEtats-Unis

14 000EstEtats-Unis

12 000OuestEtats-Unis

Si vous incluez une colonne supplémentaire dans ce tableau avec la formule
[Revenue] ForAll ([Region])

la valeur initiale de la colonne est #AACTUALISER car la formule, qui ne prend pas en compte les
régions dans le calcul, requiert le regroupement (Pays). L'actualisation des données ajoute le
regroupement (Pays) à la requête et affiche les valeurs de l'indicateur.

Rubriques associées
• Opérateur contextuel PourTout

4.7.5.5 Indicateurs intelligents et filtres

4.7.5.5.1 Restrictions concernant les filtres et les indicateurs intelligents

Un indicateur intelligent peut être évalué dans le corps du tableau en l'absence de filtre dans le tableau
ou dans le contexte parent (un filtre de rapport). Le tableau suivant décrit la manière dont les indicateurs
intelligents sont évalués en présence de filtres.

Tableau 4-132 : Mode d'évaluation des indicateurs intelligents en présence de filtre dans le rapport

L'indicateur intelligent est évalué de la sorteLorsque le filtre figure sur un/une...

L'indicateur intelligent sera correctement évalué,
mais certaines lignes seront supprimées du ta-
bleau.

Indicateur

L'indicateur intelligent sera correctement évalué,
mais certaines lignes seront supprimées du ta-
bleau. L'indicateur intelligent peut être évalué, car
aucune agrégation ne se crée à la suite du fil-
trage.

Dimension faisant déjà partie intégrante de l'axe
du tableau
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L'indicateur intelligent est évalué de la sorteLorsque le filtre figure sur un/une...

L'indicateur intelligent sera correctement évalué.
L'indicateur intelligent peut être évalué, car au-
cune agrégation ne se crée à la suite du filtrage.

Dimension ne faisant pas partie de l'axe du ta-
bleau et lorsque l'opérande de filtre désigne une
seule valeur (le filtre renverra une valeur/ligne).

L'indicateur intelligent ne peut pas être évalué
(#NONDISPONIBLE s'affiche) car dans ce cas,
le filtre est effectué après agrégation, or pour une
ligne du tableau, une agrégation est requise.

Dimension faisant partie de l'axe du tableau, et
si l'opérande de filtre désigne plusieurs valeurs
(le filtre peut renvoyer plusieurs valeurs/filtres).

4.7.5.5.2 Indicateurs intelligents et filtres sur les dimensions

Si un filtre à plusieurs valeurs est appliqué à une dimension dont dépend la valeur d'un indicateur
intelligent, mais que cette dimension n'apparaît pas explicitement dans le contexte de calcul de
l'indicateur, l'indicateur intelligent ne peut pas renvoyer de valeur et la cellule affiche l'erreur
#NONDISPONIBLE. Cela est également d'application lorsqu'un filtre de rapport est issu d'une commande
d'entrée.

#NON DISPONIBLE apparaît, car l'indicateur doit être filtré dans le rapport, puis agrégé ; or, un indicateur
intelligent ne peut être agrégé après l'application d'un filtre de niveau de rapport. Il est possible de
calculer l'indicateur en ajoutant un filtre de requête au SQL généré. Par contre, cette solution risque
d'influencer les autres rapports basés sur la même requête.

Remarque :

• Un filtre à plusieurs valeurs filtre plusieurs valeurs à l'aide d'opérateurs tels que Supérieur à, Dans
liste, Inférieur à. Vous pouvez appliquer des filtres à valeur unique tels que "Egal à" sans pour autant
générer l'erreur #NON DISPONIBLE.

• Une solution de contournement existe dans les cas qui ne nécessitent pas d'agrégation : Définissez
la formule sous forme de variable dont la qualification désigne un indicateur, puis veillez à ce que
la dimension utilisée soit incluse dans le bloc avec la variable (vous pouvez masquer cette colonne
pour un meilleur affichage).

Exemple : Un indicateur intelligent et un filtre sur une dimension

Une requête contient les dimensions Pays et Produit, et l'indicateur intelligent Chiffre d'affaires. Pays
et Chiffre d'affaires sont affichés dans un bloc. Si vous appliquez un filtre de rapport qui limite les
valeurs de Produit à "Robes" ou "Vestes", #NONDISPONIBLE apparaît dans les cellules Chiffre
d'affaires.
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Chiffre d'affairesPays

#NON DISPONIBLEFrance

#NON DISPONIBLEEtats-Unis

#NON DISPONIBLESomme :

Si vous limitez Produit à "Vestes", les valeurs s'affichent.

Chiffre d'affairesPays

971 444Etats-Unis

971 444Somme :

Remarque :
Un filtre à plusieurs valeurs sur Pays renvoie des résultats car le filtre est dans la table.

4.7.5.5.3 Filtrage des indicateurs intelligents

La valeur figurant dans le pied de page du tableau doit être l'agrégation de ce que voit l'utilisateur dans
le tableau. Si ce qu'il voit dans le tableau est filtré localement, le système ne peut pas en renvoyer une
agrégation déléguée.

Exemple : Filtrage d'un indicateur intelligent

DélQuantitéCommandesPays

28 833,36Brésil

51 384,33Chine

68 630,22France

3 529 511,14Etats-Unis

3 678 359,05Total :

3 678 359,05Somme :

Lorsque les données du tableau suivant sont filtrées par DélQuantitéCommandes > 60 000

Le tableau affiche les lignes pour lesquelles DélQuantitéCommandes dans le contexte du tableau
(par pays) est supérieur à 60 000 :

La somme figurant dans le pied de page calcule la somme des lignes visibles.

Le total renvoie #NONDISPONIBLE car le calcul transmet l'agrégation au principal mais, Web
Intelligence ayant réalisé un filtrage local, l'agrégation ne peut pas être déléguée.
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DélQuantitéCommandesPays

68 630,22France

3 529 511,14Etats-Unis

#NON DISPONIBLETotal :

3 598 141,36Somme :

4.7.5.5.4 Indicateurs intelligents et filtres d'exploration

Un filtre d'exploration est un filtre à une seule valeur. Vous pouvez réaliser une exploration directement
à l'aide de la barre d'exploration.

4.7.5.5.5 Indicateurs intelligents et filtres OU imbriqués.

Les filtres OU imbriqués dans lesquels au moins une des dimensions filtrées n'apparaît pas dans un
bloc génèrent l'erreur #NONDISPONIBLE pour un indicateur intelligent du bloc. La raison en est que
l'indicateur intelligent n'a pas été agrégé localement après un traitement local (par exemple, un filtrage,
une certaine formule Web Intelligence) et n'est pas délégué.

4.7.6 Fonctions, opérateurs et mots-clés

4.7.6.1 Fonctions

Les fonctions se divisent en plusieurs catégories qui sont les suivantes :

DescriptionCatégorie

Données agrégées (par exemple, en effectuant
le total ou la moyenne d'un ensemble de valeurs)Agrégat

Manipule des chaînes de caractèresCaractère

Renvoie des données de date et heureDate et heure

Renvoie des données relatives à un documentDocument
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DescriptionCatégorie

Renvoie des données sur le fournisseur de don-
nées d'un documentFournisseur de données

Renvoie VRAI ou FAUXLogique

Renvoie des données numériquesNumérique

Fonctions ne correspondant à aucune des caté-
gories précédentesDivers

Renvoie des ensembles de membres de hiérar-
chiesEnsemble

4.7.6.1.1 Formats personnalisés

Dans les tableaux, vous pouvez utiliser le type de format Personnalisé pour définir un format de nombre
personnalisé pour n'importe quelle cellule.

Dans les fonctions Web Intelligence, les définitions de caractères de jour/date, de calendrier et d'heure
ci-dessous s'appliquent.

Remarque :
Vous ne pouvez pas appliquer les formats personnalisés aux nombres de tableaux avec l'interface
Web Intelligence HTML.

Le tableau suivant répertorie les chaînes que vous pouvez utiliser pour créer des formats personnalisés :

ExempleAffiche(nt)Caractère(s)

"12345" au format #,##0 donne
"12,345" (si vos paramètres régio-
naux définissent la virgule comme
séparateur) ou "12 345" (si vos para-
mètres régionaux définissent l'es-
pace insécable comme séparateur)

Le chiffre correspondant. Si le
nombre contient moins de
chiffres que le nombre de cara-
ctères # utilisés pour spécifier
le format, aucun zéro non signi-
ficatif n'est inclus.

#

"123" au format #0,000 donne
"0,123"

Le chiffre correspondant. Si le
nombre contient moins de
chiffres que le nombre de cara-
ctères 0 utilisés pour spécifier
le format, un ou plusieurs zéros
non significatifs sont insérés
avant le nombre.

0
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ExempleAffiche(nt)Caractère(s)

"1234567" au format #,##0 donne
"1,234,567" (si vos paramètres régio-
naux définissent la virgule comme
séparateur) ou "1 234 567" (si vos
paramètres régionaux définissent
l'espace insécable comme sépara-
teur)

Séparateur tel que défini dans
votre ensemble de variables
régionales.

,

"12.34" au format #.#0 donne
"12.34" (si vos paramètres régionaux
définissent le point comme sépara-
teur décimal) ou "12,34" (si vos para-
mètres régionaux définissent la vir-
gule comme séparateur décimal)

Séparateur décimal tel que défi-
ni dans votre ensemble de va-
riables régionales.

.

0,50 devient 50 %.
Affiche un signe de pourcen-
tage (%) après le résultat et
multiplie le résultat par 100.

[%]%

0,50 devient 0,50 %.
Signe % après le résultat, mais
ne multiplie pas le résultat par
100.

%

"1234567" au format # ##0 donne
"1234 567"Un espace insécable ( )

"705.15" au format $#.#0 donne
"$705.15" ou "705,15 €" avec le for-
mat #,#0 €

Le caractère alphanumérique.1, 2, 3, a, b, c, $,
£, € (et ainsi de suite)

"150" au format #,##0[Red] donne
"150" #,##0[Blue] donne "150"

Valeur dans la couleur spéci-
fiée.

[Red], [Blue],
[Green], [Yellow],
[Gray], [White],
[Dark Red], [Dark
Blue], [Dark Green]

(jour, date)
Caractères de
jour/date

Le premier jour du mois au format d
donne "1"

Numéro du jour du mois sans
zéros de tête. Si la date du jour
contient moins de deux carac-
tères, elle s'affiche sans zéro
en tête.

d
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ExempleAffiche(nt)Caractère(s)

Le premier jour du mois au format dd
donne "01"

Numéro du jour avec zéros de
tête. Si la date du jour contient
moins de deux caractères, elle
s'affiche avec un zéro en tête.

dd

"Monday" au format ddd donne
"Mon" en anglais ; en français, "lundi"
donne "lun".

Le nom court du jour. La pre-
mière lettre est une majuscule
si les paramètres régionaux sé-
lectionnés utilisent les noms de
jour avec majuscule.

ddd

"Monday" au format Dddd donne
"Mon" en anglais ; en français, "lundi"
donne "Lun".

Force la mise d'une majuscule
au nom de jour, quels que
soient les paramètres régio-
naux.

Dddd

"Monday" au format dddd donne
"Monday" en anglais. En français, le
jour est lundi.

Nom du jour en toutes lettres.
La première lettre est une maju-
scule si les paramètres régio-
naux sélectionnés utilisent les
noms de jour avec majuscule.

dddd

"Monday" au format DDDD donne
"MONDAY" en anglais. En français,
le jour est LUNDI.

Nom du jour en toutes lettres,
en majuscules.DDDD

"Lundi" au format dddd dd donne
"Lundi 01"

Jour de la semaine suivi d'un
espace et du numéro du jour.dddd dd

(mois, année)
Caractères de calen
drier

"Janvier" au format M donne "1"

Numéro du mois sans zéros de
tête. Si le numéro du mois co-
ntient moins de deux carac-
tères, il s'affiche sans zéro en
tête.

M

"Janvier" au format MM donne 01

Numéro du mois avec zéros de
tête. Si le numéro du mois co-
ntient moins de deux carac-
tères, il s'affiche avec un zéro
en tête.

MM

"January" au format mmm donne "Jan"
en anglais. En français, cela donne
"jan".

Le nom court du mois. La pre-
mière lettre est une majuscule
si les paramètres régionaux sé-
lectionnés utilisent la majuscule.

mmm
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ExempleAffiche(nt)Caractère(s)

"January" au format mmm donne "Jan"
en anglais. En français, cela donne
"Jan".

Le nom court du mois. La pre-
mière lettre est une majuscule,
quels que soient les paramètres
régionaux.

Mmmm

"January" au format mmmm donne
"January" en anglais et "janvier" en
français.

Nom du mois en toutes lettres.
La première lettre est une maju-
scule si les paramètres régio-
naux sélectionnés utilisent la
majuscule.

mmmm

"January" au format MMMM donne
"JANUARY" en anglais et "JANVIER"
en français.

Nom du mois en toutes lettres,
tout en majuscules.MMMM

"2003" au format yy donne "03"Les deux derniers chiffres de
l'année.yy

"2003" au format yyyy donne "2003"Les quatre chiffres de l'année.yyyy

(heures, minutes, seco
ndes, matin/après-midi)

Caractères d'heure

"21:05:03" au format hh:mm:ss a
donne "9:05:03 PM" avec les para-
mètres régionaux anglais

L'heure sans zéros de tête et
les minutes et secondes avec
zéros de tête. Le caractère "a"
correspond à l'affichage d'AM
ou PM après l'heure quand il est
utilisé.

hh:mm:ss a

"21:00" au format H donne "21". Les
valeurs possibles sont : 0 à 23.

Heure selon le format
24 heures, démarrant à 0. Pas
de zéro non significatif pour les
heures à un chiffre.

H

"21:00" au format HH donne "21". Les
valeurs possibles sont : 00 à 23.

Heure selon le format
24 heures, démarrant à 0.HH

"21:00" au format k donne "21". Les
valeurs possibles sont : 1 à 24.

Heure selon le format
24 heures, démarrant à 1. Pas
de zéro non significatif pour les
heures à un chiffre.

k

"21:00" au format kk donne "21". Les
valeurs possibles sont : 01 à 24.

Heure selon le format
24 heures, démarrant à 01.kk

"21:00" au format hh donne "09"Heure selon le format 12
heures.hh
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ExempleAffiche(nt)Caractère(s)

"7.15 am" au format HH:mm donne
"07:15"

L'heure et les minutes avec zé-
ros de tête.HH:mm

"7.15 am" au format HH:mm:ss do-
nne "07:15:00"

L'heure, les minutes et seco-
ndes avec zéros de tête.HH:mm:ss

"07:15:03" au format mm:ss donne
"15:03"

Les minutes et secondes avec
zéros de tête.mm:ss

4.7.6.1.2 Fonction du groupe Agrégat

Agrégat

Description
Renvoie l'agrégation par défaut d'un indicateur pour un ensemble de membres donné

Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
num Agrégat(indicateur[;ensemble_membres]

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateurTout indicateurindicateur

NonEnsemble de me-
mbres

Ensemble de membres utilisé pour calculer
l'agrégation

ensemble_me-
mbres

Remarques
• Vous pouvez utiliser la syntaxe étendue des opérateurs contextuels avec la fonction Agrégat.
• Si vous incluez ensemble_membres, la fonction Agrégat renvoie la valeur agrégée de l'indicateur

de tous les membres de l'ensemble.
• ensemble_membres peut inclure plusieurs ensembles séparés par des points-virgules (;).
• La liste de l'ensemble des membres doit être entre {}.
• Si l'expression de l'ensemble des membres ne spécifie aucun membre ou nœud précis, la hiérarchie

référencée doit se trouver dans la table ; l'expression de l'ensemble des membres référence alors
le membre actuel dans la hiérarchie de la table. Si la hiérarchie ne se trouve pas dans la table, la
fonction renvoie le message #VALEURMULTI.

• L'agrégation d'indicateur délégué renvoie #AACTUALISER si l'agrégation requise n'est pas disponible
dans la requête. L'utilisateur doit actualiser le document pour obtenir le nouveau niveau d'agrégation.
C'est le cas, par exemple, lorsque l'utilisateur se sert de la barre de filtre et sélectionne une valeur
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avant "toutes les valeurs" et inversement, lorsqu'il sélectionne "toutes les valeurs" avant de
sélectionner une valeur.

Exemples
Si l'agrégation par défaut de l'indicateur [Chiffre d'affaires] est Somme et que [Californie] désigne un
membre de la hiérarchie [Géographie] (Pays > Etat > Ville), Agrégat([Chiffre d'affaires];De
scendants([Géographie]&[Etats-Unis].[Californie];1)) renvoie le chiffre d'affaires total
de toutes les villes de Californie.

Rubriques associées
• Référence à des membres et des ensembles de membres des hiérarchies

Moyenne

Description
Renvoie la valeur moyenne d'un indicateur

Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
num Moyenne(indicateur[;ensemble_membres][;InclureVide])

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateurTout indicateurindicateur

NonEnsemble de
membres

Un ensemble de membresensemble_me-
mbres

Non

(les lignes vides sont exclues par dé-
faut)

Mot-cléInclut les lignes vides dans
le calcul

InclureVide

Remarques
• Vous pouvez utiliser la syntaxe étendue des opérateurs contextuels avec la fonction Moyenne.
• Si vous incluez ensemble_membres, la fonction Moyenne renvoie la valeur moyenne de l'indicateur

de tous les membres de l'ensemble.
• ensemble_membres peut inclure plusieurs ensembles séparés par des points-virgules (;).
• La liste de l'ensemble des membres doit être entre {}.
• Si l'expression de l'ensemble des membres ne spécifie aucun membre ou nœud précis, la hiérarchie

référencée doit se trouver dans la table ; l'expression de l'ensemble des membres référence alors
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le membre actuel dans la hiérarchie de la table. Si la hiérarchie ne se trouve pas dans la table, la
fonction renvoie le message #VALEURMULTI.

• L'agrégation d'indicateur délégué renvoie #AACTUALISER si l'agrégation requise n'est pas disponible
dans la requête. L'utilisateur doit actualiser le document pour obtenir le nouveau niveau d'agrégation.
C'est le cas, par exemple, lorsque l'utilisateur se sert de la barre de filtre et sélectionne une valeur
avant "toutes les valeurs" et inversement, lorsqu'il sélectionne "toutes les valeurs" avant de
sélectionner une valeur.

Exemples
Si l'indicateur [Chiffre d'affaires] comporte les valeurs 41 569, 30 500, 40 000 et 50 138, Moye
nne([Chiffre d'affaires]) renvoie 40 552.

Si [Californie] désigne un membre de la hiérarchie [Géographie] (Pays > Etat > Ville), , Moye
nne([Chiffre d'affaires];[Géographie]&[Etats-Unis].[Californie].enfants)
renvoie le chiffre d'affaires moyen de toutes les villes de Californie.

Rubriques associées
• Référence à des membres et des ensembles de membres des hiérarchies
• Opérateur InclureVide

Nombre

Description
Renvoie le nombre de valeurs d'un ensemble de valeurs

Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
entier Nombe(données_agrégées[;ensemble_membres][;InclureVide][;Distinct|Tous])
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDimension, indicateur,
hiérarchie, ensemble de
membres

Tout indicateur, dimension, hiérarchie, niveau ou
ensemble de membres

don-
nées_agré-
gées

NonEnsemble de membresEnsemble de membres utilisé pour calculer le
nombre

ense-
mble_me-
mbres

NonMot-cléInclut des valeurs vides dans le calculInclureVide

NonMot-cléInclut les valeurs distinctes uniquement (par dé-
faut pour les dimensions) ou toutes les valeurs
(par défaut pour les indicateurs) dans le calcul

Distin-
ct|Tout

Remarques
• Vous pouvez utiliser la syntaxe étendue des opérateurs contextuels avec la fonction Nombre.
• Si vous spécifiez InclureVide comme deuxième argument, la fonction tient compte des valeurs

vides (nulles) pour le calcul.
• Si vous ne spécifiez pas le paramètre Distinct|Tous, les valeurs par défaut sont Distinct pour

les dimensions et Tous pour les indicateurs.
• Si vous incluez ensemble_membres, la fonction Nombre compte uniquement le nombre de valeurs

à l'intérieur de ensemble_membres.
• ensemble_membres peut inclure plusieurs ensembles séparés par des points-virgules (;).
• La liste de l'ensemble des membres doit être entre {}.
• Si l'expression de l'ensemble des membres ne spécifie aucun membre ou nœud précis, la hiérarchie

référencée doit se trouver dans la table ; l'expression de l'ensemble des membres référence alors
le membre actuel dans la hiérarchie de la table. Si la hiérarchie ne se trouve pas dans la table, la
fonction renvoie le message #VALEURMULTI.

• L'agrégation d'indicateur délégué renvoie #AACTUALISER si l'agrégation requise n'est pas disponible
dans la requête. L'utilisateur doit actualiser le document pour obtenir le nouveau niveau d'agrégation.
C'est le cas, par exemple, lorsque l'utilisateur se sert de la barre de filtre et sélectionne une valeur
avant "toutes les valeurs" et inversement, lorsqu'il sélectionne "toutes les valeurs" avant de
sélectionner une valeur.

Exemples
Nombre("Test") renvoie 1

Nombre([Ville];Distinct) renvoie 5 s'il existe 5 villes différentes dans une liste de villes, même
si la liste contient plus de 5 lignes en raison des doublons.

Nombre([Ville];Tout) renvoie 10 s'il existe 10 villes différentes dans une liste de villes, même si
certaines sont des doublons.

Nombre([Ville];InclureVide) renvoie 6 s'il existe 5 villes et une ligne vide dans une liste de
villes.
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Nombre([Produit];{Géographie]&[Etat) renvoie le nombre total de membres au niveau [Etat]
de la hiérarchie [Géographie].

Rubriques associées
• Opérateur InclureVide
• Opérateurs Distinct/Tout

Première

Description
Renvoie la première valeur d'un ensemble de données

Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
type_entrée Première(dimension|indicateur)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDimension ou indica-
teur

Toute dimension ou tout indica-
teur

dimension|indicateur

Remarques
• Lorsque Première est placé dans un pied de rupture, la première valeur de la rupture est renvoyée.
• Lorsque Première est placé dans un pied de section, la première valeur de la section est renvoyée.

Exemples
Lorsque Première([Chiffre d'affaires]) est placé dans un pied de tableau, la première valeur
de [Chiffre d'affaires] est renvoyée dans le tableau.

Dernière

Description
Renvoie la dernière valeur d'une dimension ou d'un indicateur

Groupe de fonctions
Agrégé

Syntaxe
type_entrée Dernière(dimension|indicateur)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDimension ou indica-
teur

Toute dimension ou tout indica-
teur

dimension|indicateur

Remarques
• Lorsque Dernière est placé dans un pied de rupture, la dernière valeur de la rupture est renvoyée.
• Lorsque Dernière est placé dans un pied de section, la dernière valeur de la section est renvoyée.

Exemples
Lorsque Première([Chiffre d'affaires]) est placé dans un pied de tableau, la première valeur
de [Chiffre d'affaires] est renvoyée dans le tableau.

Max

Description
Renvoie la plus grande valeur d'un ensemble de valeurs

Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
type_saisie Max(données_agrégées[;ensemble_membres])

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDimension, indicateur, hiérar-
chie, niveau ou ensemble de
membres

Tout indicateur, dimension, hiérarchie,
niveau ou ensemble de membres

don-
nées_agré-
gées

NonEnsemble de membresUn ensemble de membresense-
mble_me-
mbres

Remarques
• Vous pouvez utiliser la syntaxe étendue des opérateurs contextuels avec la fonction Max.
• Si vous incluez ensemble_membres, la fonction Max renvoie la valeur maximale des données

agrégées pour tous les membres de l'ensemble.
• ensemble_membres peut inclure plusieurs ensembles séparés par des points-virgules (;).
• La liste de l'ensemble des membres doit être entre {}.
• Si l'expression de l'ensemble des membres ne spécifie aucun membre ou nœud précis, la hiérarchie

référencée doit se trouver dans la table ; l'expression de l'ensemble des membres référence alors
le membre actuel dans la hiérarchie de la table. Si la hiérarchie ne se trouve pas dans la table, la
fonction renvoie le message #VALEURMULTI.
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• L'agrégation d'indicateur délégué renvoie #AACTUALISER si l'agrégation requise n'est pas disponible
dans la requête. L'utilisateur doit actualiser le document pour obtenir le nouveau niveau d'agrégation.
C'est le cas, par exemple, lorsque l'utilisateur se sert de la barre de filtre et sélectionne une valeur
avant "toutes les valeurs" et inversement, lorsqu'il sélectionne "toutes les valeurs" avant de
sélectionner une valeur.

Exemples
Si les valeurs de l'indicateur [Chiffre d'affaires] sont 3 000, 60 034 et 901 234, Max([Chiffre d'af
faires]) renvoie 901 234.

Si les valeurs de la dimension [Ville] sont "Aberdeen" et "Londres", Max([Ville]) renvoie "Londres".

Si [Etats-Unis] désigne un membre de la hiérarchie [Géographie] (Pays > Etat > Ville), , Max([Chiffre
d'affaires];[Géographie].[Etats-Unis].Enfants) renvoie le chiffre d'affaires le plus élevé
pour un Etat américain.

Médiane

Description
Renvoie la médiane (valeur centrale) d'un indicateur

Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
numérique Median(indicateur)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateurTout indicateurindicateur

Remarques
Si l'ensemble de nombres comporte un nombre de valeurs pair, la fonction Médiane prend la moyenne
des deux valeurs centrales.

Exemples
Médiane([Chiffre d'affaires]) renvoie 971 444 si [Chiffre d'affaires] possède les valeurs
835 420, 971 444 et 1 479 660.

Min

Description
Renvoie la plus petite valeur d'un ensemble de valeurs
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Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
tout_type Min(données_agrégées[;ensemble_membres])

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDimension, indicateur, hiérar-
chie, niveau ou ensemble de
membres

Tout indicateur, dimension, hiérarchie,
niveau ou ensemble de membres

don-
nées_agré-
gées

NonEnsemble de membresUn ensemble de membresense-
mble_me-
mbres

Remarques
• Vous pouvez utiliser des opérateurs de contexte de syntaxe étendue avec Min.
• Si vous incluez ensemble_membres, la fonction Min renvoie la valeur minimale des données

agrégées pour tous les membres de l'ensemble.
• ensemble_membres peut inclure plusieurs ensembles séparés par des points-virgules (;).
• La liste de l'ensemble des membres doit être entre {}.
• Si l'expression de l'ensemble des membres ne spécifie aucun membre ou nœud précis, la hiérarchie

référencée doit se trouver dans la table ; l'expression de l'ensemble des membres référence alors
le membre actuel dans la hiérarchie de la table. Si la hiérarchie ne se trouve pas dans la table, la
fonction renvoie le message #VALEURMULTI.

• L'agrégation d'indicateur délégué renvoie #AACTUALISER si l'agrégation requise n'est pas disponible
dans la requête. L'utilisateur doit actualiser le document pour obtenir le nouveau niveau d'agrégation.
C'est le cas, par exemple, lorsque l'utilisateur se sert de la barre de filtre et sélectionne une valeur
avant "toutes les valeurs" et inversement, lorsqu'il sélectionne "toutes les valeurs" avant de
sélectionner une valeur.

Exemples
Si l'indicateur Chiffre d'affaires comporte les valeurs 3 000, 60 034 et 901 234, Min([Chiffre
d'affaires]) renvoie 3 000.

Si les valeurs de la dimension [Ville] sont "Aberdeen" et "Londres", Min([Ville]) renvoie "Aberdeen".

Min([Chiffre d'affaires];[Géographie]&[Etats-Unis].enfants) renvoie le chiffre
d'affaires le plus faible d'un état américain si [Etats-Unis] désigne un membre de la hiérarchie
[Géographie] de niveaux [Pays] > [Etat] > [Ville].

Mode

Description
Renvoie la valeur d'un ensemble de données qui apparaît le plus souvent
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Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
input_type Mode(dimension|measure)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateurToute dimension ou indica-
teur

dimension|indicateur

Remarques
• Mode renvoie la valeur Nul si aucune des valeurs de l'ensemble de données n'apparaît plus souvent

que les autres.

Exemples
Mode([Chiffres d'affaires]) renvoie 200 si la variable [Chiffre d'affaires] a les valeurs 100,
200, 300, 200.

Mode([Pays]) renvoie la valeur [Pays] qui apparaît le plus souvent.

Pourcentage

Description
Exprime une valeur d'indicateur en tant que pourcentage de son contexte

Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
num Pourcentage(indicateur[;Saut][;Ligne|Col])

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateurTout indicateurindicateur

NonMot-cléPrend en compte les sauts de
tableau

Saut

NonMot-cléDéfinit le sens du calculLigne|Col

Exemples
Dans le tableau suivant, la colonne Pourcentage contient la formule Pourcentage([Chiffre
d'affaires]).
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PourcentageChiffre d'affairesAnnée

101 0002001

505 0002002

404 0002003

10010 000Somme :

Par défaut, le contexte d'intégration est le total de l'indicateur dans le tableau. Vous pouvez faire en
sorte que la fonction prenne en compte un saut dans le tableau en utilisant l'argument facultatif Saut.
Dans ce cas, le contexte d'intégration par défaut devient la section de tableau.

Dans le tableau suivant, la colonne Pourcentage contient la formule Pourcentage([Chiffre
d'affaires];Saut)

PourcentageChiffre d'affairesTrimestreAnnée

101 000T12001

202 000T2

505 000T3

202 000T4

10010 000Somme :2001

PourcentageChiffre d'affairesTrimestreAnnée

202 000T12002

202 000T2

505 000T3

101 000T4

10010 000Somme :2002

Vous pouvez utiliser la fonction Pourcentage sur plusieurs colonnes ou lignes ; l'argument facultatif
Ligne|Col vous permet de le préciser explicitement. Par exemple, dans le tableau croisé suivant, la
colonne % contient la formule Pourcentage ([Chiffre d'affaires];Ligne).

%T4%T3%T2%T1

202 000505000202 000101 0002001

2013-06-29409

Création de rapports



101 000505000202 000202 0002002

Centile

Description
Renvoie le nième centile d'un indicateur

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
num Centile(indicateur;centile)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateurTout indicateurindicateur

OuiNombreUn pourcentage exprimé sous forme
décimale

centile

Remarques
Le nième centile est un nombre supérieur ou égal à n % des nombres d'un ensemble. Vous exprimez
n % sous la forme 0.n.

Exemples
Si [indicateur] possède l'ensemble de nombres (10;20;30;40;50), Centile([indicateur];0.3)
renvoie 22, qui est supérieur ou égal à 30 % des nombres de l'ensemble.

Produit

Description
Multiplie les valeurs d'un indicateur

Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
num Produit(indicateur)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateurTout indicateurindicateur

Exemples
Produit([Indicateur]) renvoie 30 si [Indicateur] a les valeurs 2, 3, 5.

MoyenneCumulative

Description
Renvoie la moyenne cumulative d'un indicateur

Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
num MoyenneCumulative(indicateur[;Ligne|Col][;InclureVide][;(réinit_dims)])

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateurTout indicateurindicateur

NonMot-cléDéfinit le sens du calculLigne|Col

NonMot-cléInclut des valeurs vides dans le calculInclureVide

NonListe de dimensio-
ns

Réinitialise le calcul selon les dimensions
spécifiées

réinit_dims

Remarques
• Vous pouvez utiliser des opérateurs de contexte de syntaxe étendue avec MoyenneCumulative.
• Vous pouvez définir le sens du calcul à l'aide des opérateurs Ligne et Col.
• Si vous appliquez un tri sur l'indicateur référencé par MoyenneCumulative, le calcul de la moyenne

cumulative a lieu après le tri de l'indicateur.
• Vous devez toujours mettre les dimensions entre parenthèses, même si la liste des dimensions

réinitilisées ne contient qu'une entrée.
• Lorsque vous spécifiez un ensemble de dimensions réinitialisées, vous devez les séparer par des

points-virgules.
• MoyenneCumulative ne réinitialise pas automatiquement la moyenne après un saut de bloc ou

une nouvelle section.

Exemples
MoyenneCumulative([Chiffre d'affaires]) renvoie ces résultats dans le tableau suivant :
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Moyenne cumulativeChiffre d'affairesLieu de séjourPays

835 4201 479 660Hawaiian ClubEtats-Unis

1 225 552971 444Bahamas BeachEtats-Unis

1 095 508835 420Côte d'AzurFrance

MoyenneCumulative([Chiffre d'affaires]);([Pays]) renvoie ces résultats dans le tableau
suivant :

Moyenne cumulativeChiffre d'affairesLieu de séjourPays

835 4201 479 660Hawaiian ClubEtats-Unis

1 225 552971 444Bahamas BeachEtats-Unis

835 420835 420Côte d'AzurFrance

Rubriques associées
• Opérateur InclureVide
• Opérateurs Ligne/Col

NombreCumulatif

Description
Renvoie le total cumulatif d'un ensemble de nombres

Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
num NombreCumulatif(dimension|indicateur[;Ligne|Col][;InclureVide][;(réinit_dims)])
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDimension ou indi-
cateur

Toute dimension ou tout indicateurdimension|indica-
teur

NonMot-cléDéfinit le sens du calculLigne|Col

NonMot-cléInclut des valeurs vides dans le calculInclureVide

NonListe des dimensio-
ns

Réinitialise le calcul selon les dimensions
spécifiées

réinit_dims

Remarques
• Vous pouvez utiliser la syntaxe étendue des opérateurs contextuels avec la fonction NombreCumu

latif.
• Vous pouvez définir le sens du calcul à l'aide des opérateurs Ligne et Col.
• Si vous appliquez un tri sur l'indicateur référencé par NombreCumulatif, le calcul du nombre

cumulatif a lieu après le tri de l'indicateur.
• Vous devez toujours mettre les dimensions entre parenthèses, même si la liste des dimensions

réinitialisées ne contient qu'une entrée.
• Lorsque vous spécifiez un ensemble de dimensions réinitialisées, vous devez les séparer par des

points-virgules.
• NombreCumulatif ne réinitialise pas automatiquement le total après un saut de bloc ou une

nouvelle section.

Exemples
NombreCumulatif([Chiffre d'affaires]) renvoie ces résultats dans le tableau suivant :

Nombre cumulatifChiffre d'affairesLieu de séjourPays

11 479 660Hawaiian ClubEtats-Unis

2971 444Bahamas BeachEtats-Unis

3835 420Côte d'AzurFrance

NombreCumulatif([Chiffre d'affaires]);([Pays]) renvoie ces résultats dans le tableau
suivant :
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Nombre cumulatifChiffre d'affairesLieu de séjourPays

11 479 660Hawaiian ClubEtats-Unis

2971 444Bahamas BeachEtats-Unis

1835 420Côte d'AzurFrance

Rubriques associées
• Opérateur InclureVide
• Opérateurs Ligne/Col
• Opérateur InclureVide
• Opérateur InclureVide

MaxCumulatif

Description
Renvoie le maximum cumulatif d'une dimension ou d'un indicateur

Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
input_type RunningMax(dimension|measure[;Row|Col][;(reset_dims)])

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDimension ou indi-
cateur

Toute dimension ou tout indicateurdimension|indica-
teur

NonMot-cléDéfinit le sens du calculLigne|Col

NonListe de dimensio-
ns

Réinitialise le calcul selon les dimensions
spécifiées

réinit_dims

Remarques
• Vous pouvez utiliser la syntaxe étendue des opérateurs contextuels avec la fonction MaxCumulatif.
• Vous pouvez définir le sens du calcul à l'aide des opérateurs Ligne et Col.
• Si vous appliquez un tri sur l'indicateur référencé par MaxCumulatif, le calcul du maximum cumulatif

a lieu après le tri de l'indicateur.
• Vous devez toujours mettre les dimensions entre parenthèses, même si la liste des dimensions

réinitialisées ne contient qu'une entrée.
• Lorsque vous spécifiez un ensemble de dimensions réinitialisées, vous devez les séparer par des

points-virgules.

2013-06-29414

Création de rapports



• MaxCumulatif ne réinitialise pas automatiquement le maximum après un saut de bloc ou une
nouvelle section.

Exemples
MaxCumulatif([Chiffre d'affaires]) renvoie ces résultats dans le tableau suivant :

Maximum cumulatifChiffre d'affairesLieu de séjourPays

835 420835 420Côte d'AzurFrance

971 444971 444Bahamas BeachEtats-Unis

1 479 6601 479 660Hawaiian ClubEtats-Unis

Rubriques associées
• Opérateur InclureVide
• Opérateurs Ligne/Col

RunningMin

Description
Renvoie le minimum cumulatif d'une dimension ou d'un indicateur

Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
type_entrée RunningMin(dimension|indicateur;[Ligne|Col];[(réinit_dimensions)])

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDimension ou indi-
cateur

Toute dimension ou indicateurdimension|détail|in-
dicateur

NonMot-cléDéfinit le sens du calculLigne|Col

NonListe des dimensio-
ns

Réinitialise le calcul selon les dimensions
spécifiées

réinit_dims

Remarques
• Vous pouvez utiliser la syntaxe étendue des opérateurs contextuels avec la fonction RunningMin.
• Vous pouvez définir le sens du calcul à l'aide des opérateurs Ligne et Col.
• Si vous appliquez un tri sur l'indicateur référencé par RunningMin, le calcul du minimum cumulatif

a lieu après le tri de l'indicateur.
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• Vous devez toujours mettre les dimensions entre parenthèses, même si la liste des dimensions
réinitialisées ne contient qu'une entrée.

• Lorsque vous spécifiez un ensemble de dimensions réinitialisées, vous devez les séparer par des
points-virgules.

• RunningMin ne réinitialise pas automatiquement le minimum après un saut de bloc ou une nouvelle
section.

Exemples
RunningMin([Chiffre d'affaires]) renvoie ces résultats dans le tableau suivant :

Minimum cumulatifChiffre d'affairesLieu de séjourPays

835 420835 420Côte d'AzurFrance

835 420971 444Bahamas BeachEtats-Unis

835 4201 479 660Hawaiian ClubEtats-Unis

Rubriques associées
• Opérateur InclureVide
• Opérateurs Ligne/Col

ProduitCumulatif

Description
Renvoie le produit cumulatif d'un indicateur

Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
num ProduitCumulatif(indicateur[;Ligne|Col][;(réinit_dims)])

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateurTout indicateurindicateur

NonMot-cléDéfinit le sens du calculLigne|Col

NonListe de dimensio-
ns

Réinitialise le calcul selon les dimensions
spécifiées

réinit_dims

Remarques
• Vous pouvez utiliser la syntaxe étendue des opérateurs contextuels avec la fonction ProduitCu

mulatif.
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• Vous pouvez définir le sens du calcul à l'aide des opérateurs Ligne et Col.
• Si vous appliquez un tri sur l'indicateur référencé par ProduitCumulatif, le calcul du produit

cumulatif a lieu après le tri de l'indicateur.
• Vous devez toujours mettre les dimensions entre parenthèses, même si la liste des dimensions

réinitialisées ne contient qu'une entrée.
• Lorsque vous spécifiez un ensemble de dimensions réinitialisées, vous devez les séparer par des

points-virgules.
• ProduitCumulatif ne réinitialise pas automatiquement le produit après un saut de bloc ou une

nouvelle section.

Exemples
ProduitCumulatif([Nombre de clients]) renvoie ces résultats dans le tableau suivant :

Produit cumulatifNombre de clientsVillePays d'origine

66KobeJapon

244OsakaJapon

5 784241ChicagoEtats-Unis

ProduitCumulatif([Nombre de clients]);([Pays d'origine]) renvoie ces résultats dans
le tableau suivant :

Produit cumulatifNombre de clientsVillePays d'origine

66KobeJapon

244OsakaJapon

5 784241ChicagoEtats-Unis

Rubriques associées
• Opérateur InclureVide
• Opérateurs Ligne/Col

SommeCumulative

Description
Renvoie la somme cumulative d'un indicateur

Groupe de fonctions
Agrégat
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Syntaxe
num SommeCumulative(indicateur[;Ligne|Col][;(réinit_dims)])

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateurTout indicateurindicateur

NonMot-cléDéfinit le sens du calculLigne|Col

NonListe des dimensio-
ns

Réinitialise le calcul selon les dimensions
spécifiées

réinit_dims

Remarques
• Vous pouvez utiliser les opérateurs contextuels de syntaxe avancée avec la fonction SommeCumu

lative.
• Vous pouvez définir le sens du calcul à l'aide des opérateurs Ligne et Col.
• Si vous appliquez un tri sur l'indicateur référencé par SommeCumulative, le calcul de la somme

cumulative a lieu après le tri de l'indicateur.
• Vous devez toujours mettre les dimensions entre parenthèses, même si la liste des dimensions

réinitialisées ne contient qu'une entrée.
• Lorsque vous spécifiez un ensemble de dimensions réinitialisées, vous devez les séparer par des

points-virgules.
• SommeCumulative ne réinitialise pas automatiquement la somme après un saut de bloc ou une

nouvelle section.

Exemple
SommeCumulative([Chiffre d'affaires]) renvoie ces résultats dans le tableau suivant :

Somme cumulativeChiffre d'affairesLieu de séjourPays

835 420835 420Côte d'AzurFrance

1 806 864971 444Bahamas BeachEtats-Unis

3 286 5241 479 660Hawaiian ClubEtats-Unis

SommeCumulative([Chiffre d'affaires]);([Pays]) renvoie ces résultats dans le tableau
suivant :

Somme cumulativeChiffre d'affairesLieu de séjourPays

835 420835 420Côte d'AzurFrance

971 444971 444Bahamas BeachEtats-Unis

2 451 1041 479 660Hawaiian ClubEtats-Unis
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Rubriques associées
• Opérateur InclureVide
• Opérateurs Ligne/Col

ValeurServeur

Description
Renvoie la valeur de la base de données d'un indicateur

Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
num ValeurServeur([indicateur])

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateurTout indicateurindicateur

Remarques
• ValeurServeur ignore l'ensemble des filtres appliqués aux dimensions ou hiérarchies utilisées

pour calculer l'indicateur

Exemple
ValeurServeur([Montant des ventes sur Internet] renvoie la valeur de la base de données
de l'indicateur [Montant des ventes sur Internet]

EcartType

Description
Renvoie l'écart type d'un indicateur

Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
numérique EcartType(indicateur)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateurTout indicateurindicateur

Remarques
L'écart type est un indicateur de variation statistique dans un ensemble de nombres. Elle est calculée
comme suit :
• calcul de la moyenne d'un ensemble de nombres
• soustraction de la moyenne de chaque nombre dans l'ensemble et élévation de la différence au

carré
• addition de toutes ces différences élevées au carré
• division de cette somme par le nombre de nombres de l'ensemble - 1)
• calcul de la racine carrée du résultat.

Exemples
Si indicateur possède l'ensemble de valeurs (2, 4, 6, 8), EcartType([indicateur]) renvoie
2,58.

Rubriques associées
• Var

EcartTypeP

Description
Renvoie l'écart type de population d'un indicateur

Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
numérique EcartTypeP(indicateur)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateurTout indicateurindicateur

Remarques
L'écart type de population est un indicateur de variation statistique dans un ensemble de nombres. Elle
est calculée comme suit :
• calcul de la moyenne d'un ensemble de nombres ;
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• soustraction de la moyenne de chaque nombre dans l'ensemble et élévation de la différence au
carré ;

• addition de toutes ces différences élevées au carré ;
• division de cette somme par le (nombre de nombres de l'ensemble) ;
• calcul de la racine carrée du résultat.

Vous pouvez utiliser la syntaxe étendue des opérateurs contextuels avec la fonction EcartTypeP.

Exemples
Si indicateur possède l'ensemble de valeurs (2, 4, 6, 8), EcartTypeP([indicateur]) renvoie
2,24.

Somme

Description
Renvoie la somme d'un indicateur

Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
num Somme(indicateur[;ensemble_membres])

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateurTout indicateurindicateur

NonEnsemble de membresUn ensemble de me-
mbres

ensemble_membres

Remarques
• Vous pouvez utiliser la syntaxe étendue des opérateurs contextuels avec la fonction Somme.
• Si vous incluez ensemble_membres, Somme renvoie la somme de l'indicateur de tous les membres

de l'ensemble.
• ensemble_membres peut inclure plusieurs ensembles séparés par des points-virgules (;).
• La liste de l'ensemble des membres doit être entre {}.
• Si l'expression de l'ensemble des membres ne spécifie aucun membre ou nœud précis, la hiérarchie

référencée doit se trouver dans la table ; l'expression de l'ensemble des membres référence alors
le membre actuel dans la hiérarchie de la table. Si la hiérarchie ne se trouve pas dans la table, la
fonction renvoie le message #VALEURMULTI.

• L'agrégation d'indicateur délégué renvoie #AACTUALISER si l'agrégation requise n'est pas disponible
dans la requête. L'utilisateur doit actualiser le document pour obtenir le nouveau niveau d'agrégation.
C'est le cas, par exemple, lorsque l'utilisateur se sert de la barre de filtre et sélectionne une valeur
avant "toutes les valeurs" et inversement, lorsqu'il sélectionne "toutes les valeurs" avant de
sélectionner une valeur.
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• Au moment de la migration de XIR2 à XIR3, les fonctions d'agrégation contenant les clauses IN et
WHERE dans des requêtes XI2 doivent être incluses à la fonction Somme en utilisant clairement
les parenthèses comme suit :

Dans XIR2, la formule : =Somme([Indicateur] Dans ([Dim 1];[Dim 2])) Dans ([Dim
1]) Où ([Dim 3]="Constant")

A partir de XI3, modifiez la déclaration : =Somme(([Indicateur] Dans ([Dim 1];[Dim 2]))
Dans ([Dim 1]) Où ([Dim 3]="Constant"))

Exemples
Si l'indicateur Chiffre d'affaires comporte les valeurs 2 000, 3 000, 4 000 et 1 000, Somme([Chiffre
d'affaires]) renvoie 10 000.

Si [Californie] désigne un membre de la hiérarchie [Géographie] (Pays > Etat > Ville), , So
mme([Chiffre d'affaires];Descendants([Géographie]&[Etat-Unis].[Californie];1))
renvoie le chiffre d'affaires total de toutes les villes de Californie.

Var

Description
Renvoie la variance d'un indicateur

Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
numérique Var(indicateur)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateurTout indicateurindicateur

Remarques
La variance est un indicateur de variation statistique dans un ensemble de nombres. Elle est calculée
comme suit :
• calcul de la moyenne d'un ensemble de nombres
• soustraction de la moyenne de chaque nombre dans l'ensemble et élévation de la différence au

carré
• addition de toutes ces différences élevées au carré
• division de cette somme par le nombre de nombres de l'ensemble - 1)

La variance est le carré de l'écart type.

Vous pouvez utiliser la syntaxe étendue des opérateurs contextuels avec la fonction Var.
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Exemples
Si indicateur possède l'ensemble de valeurs (2, 4, 6, 8), Var([indicateur]) renvoie 6,67.

Rubriques associées
• EcartType

VarP

Description
Renvoie la variance de population d'un indicateur

Groupe de fonctions
Agrégat

Syntaxe
numérique VarP(indicateur)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateurTout indicateurindicateur

Remarques
La variance de population est un indicateur de variation statistique dans un ensemble de nombres. Elle
est calculée comme suit :
• calcul de la moyenne d'un ensemble de nombres
• soustraction de la moyenne de chaque nombre dans l'ensemble et élévation de la différence au

carré
• addition de toutes ces différences élevées au carré
• division de cette somme par le (nombre de nombres de l'ensemble)

La variance de population est le carré de l'écart type de population.

Vous pouvez utiliser la syntaxe étendue des opérateurs contextuels avec la fonction VarP.

Exemples
Si indicateur possède l'ensemble de valeurs (2, 4, 6, 8), VarP([indicateur]) renvoie 5.

Rubriques associées
• EcartTypeP
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4.7.6.1.3 Fonctions du groupe Character

Asc

Description
Renvoie la valeur ASCII d'un caractère

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
ent Asc(chaîne)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiChaîneN'importe quelle chaînechaîne

Remarques
Si chaîne contient plusieurs caractères, la fonction renvoie la valeur ASCII du premier caractère dans
la chaîne.

Exemples
Asc("A") renvoie 65.

Asc("ab") renvoie 97.

Asc([Pays]) renvoie 85 lorsque la valeur de [Pays] est "Etats-Unis".

Car

Description
Renvoie le caractère associé à un code ASCII

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne Car(code_ascii)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreUn code ASCIIcode_ascii

Remarques
Si nombre est un décimal, la fonction ignore la partie décimale.

Exemple
s

Car(123) renvoie "{".

Concaténation

Description
Concatène (joint) deux chaînes de caractères.

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne Concatenation(première_chaîne;seconde_chaîne)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiChaîneLa première chaînepremière_chaîne

OuiChaîneLa seconde chaînedeuxième_chaîne

Remarques
Vous pouvez également utiliser l'opérateur "+" pour concaténer des chaînes.

"Premier " + "Deuxième" renvoie "Premier Deuxième".

"Premier " + Deuxième" + " Troisième" renvoie "Premier Deuxième Troisième".

Vous pouvez utiliser la concaténation pour inclure plusieurs dimensions dans une fonction d'agrégation.
Par exemple, Nombre([Représentant]+[Trimestre]+[Lieu de séjour] est équivalent à la
syntaxe Nombre<Représentant>,<Trimestre>,<Lieu de séjour> autorisée par Desktop
Intelligence.

Exemples
Concaténation("Premier ";"Second") renvoie "Premier Deuxième"

Concaténation("Premier ";Concaténation("Deuxième";"Troisième")) renvoie "Premier
Deuxième Troisième".
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Remplissage

Description
Construit une chaîne en répétant une chaîne n fois

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne Remplissage(répétition_chaîne;nombre_répétitions)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiChaîneLa chaîne à répéterchaîne_à_répéter

OuiNombreLe nombre de répétitionsnombre_répétitions

Exemples
Remplissage("New York";2) renvoie "New York New York".

FormatDate

Description
Formate une date selon le format spécifié

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne FormatDate(date;chaîne_format)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDateLa date à laquelle appliquer le format de
date

date

OuiChaîneLe format à appliquerchaîne_format

Remarques
• Le format du résultat dépend du format de date appliqué à la cellule.
• Vous ne pouvez pas appliquer les chaînes de mise en forme des couleurs (par exemple [Rouge],

[Bleu], etc.) à la fonction FormatDate.
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Exemples
FormatDate(DateActuelle();"dd/MM/yyyy") renvoie "15/12/2005" si la date actuelle est le
15 décembre 2005.

FormatNombre

Description
Formate un nombre selon un format spécifié

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne FormatNombre(nombre;chaîne_format)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreLe nombre à formaternombre

OuiChaîneLe format à appliquerchaîne_format

Remarques
• Le format du résultat dépend du format de nombre appliqué à la cellule.
• Vous ne pouvez pas appliquer les chaînes de mise en forme des couleurs (par exemple [Rouge],

[Bleu] etc.) à la fonction FormatNombre.

Exemples
FormatNombre[Chiffre d'affaires];"# ###,00") renvoie 835 420,00 si [Chiffre d'affaires]
est d'une valeur de 835 420.

EncoderHTML

Description
Applique des règles d'encodage HTML à une chaîne

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne EncoderHTML(html)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiChaîneUne chaîne HTMLhtml

Exemples
EncoderHTML("http://www.sap.com") renvoie "http%3A%2F%2Fwww%2Esap%2Ecom".

Capitale

Description
Met en majuscule la première lettre d'une chaîne de caractères

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne Capitale(chaîne)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiChaîneLa chaîne à mettre en majus-
cules

chaîne

Exemples
Capitale("ces vérités sont évidentes") renvoie "Ces vérités sont évidentes".

Gauche

Description
Renvoie les caractères les plus à gauche dans une chaîne.

Remarque :
Lorsque les paramètres régionaux d'interface sélectionnés sont Arabe (affichage et lecture de droite à
gauche), cette fonction renvoie les premiers caractères du début logique de la chaîne.

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne Gauche(chaîne;nombre_car)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuichaîneLa chaîne entrée.chaîne

OuinombreLe nombre de caractères à renvoyer à partir
du début de la chaîne

nombre_carac-
tères

Exemple
Gauche([Pays];2) retourne "Fr" si [Pays] est "France".

RemplissageGauche

Description
Complète une chaîne à gauche avec une autre chaîne.

Remarque :
Lorsque les paramètres régionaux d'interface sélectionnés sont Arabe (affichage et lecture de droite à
gauche), cette fonction complète la chaîne avant son début logique par les caractères d'une autre
chaîne.

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne RemplissageGauche(chaîne_complétée,longueur,chaîne_gauche)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiChaîneLa chaîne d'originechaîne_complétée

OuiNombrela longueur de la chaîne de sortielongueur

OuiChaîneLa chaîne à ajouter au début de la
chaîne_complétée

chaîne_gauche

Remarques
• Si longueur est inférieure à la longueur combinée de chaîne_gauche et de chaîne_complétée,

chaîne_gauche est tronquée.
• Si longueur est inférieure ou égale à la longueur de chaîne_complétée, la fonction renvoie

chaîne_complétée.
• Si longueur est supérieure à la longueur combinée de chaîne_complétée et de chaîne_gauche,

chaîne_gauche est répétée entièrement ou en partie le nombre de fois nécessaire pour remplir
la longueur.
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Exemples
RemplissageGauche("York";8;"New ") renvoie "New York"

RemplissageGauche("York",6,"New") renvoie "NeYork".

RemplissageGauche("York";11;"New ") renvoie "New NewYork"

RemplissageGauche("New "; 2;"York") renvoie "New".

SupprEspGauche

Description
Supprime les espaces à gauche d'une chaîne.

Remarque :
Lorsque les paramètres régionaux d'interface sélectionnés sont Arabe (affichage et lecture de droite à
gauche), cette fonction supprime les premiers espaces du début logique de la chaîne.

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne SupprEspGauche(chaîne_à_traiter)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiChaîneLa chaîne à traiter.chaîne_raccourcie

Exemples
SupprEspGauche([Pays]) renvoie "France" si [Pays] est " France".

Longueur

Description
Renvoie le nombre de caractères d'une chaîne.

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
ent Longueur(chaîne)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiChaîneLa chaîne entrée.chaîne

Exemples
Longueur([Nom]) renvoie 6 si [Nom] est "Martin".

Minuscule

Description
Convertit une chaîne en minuscules

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne Minuscule(chaîne)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiChaîneLa chaîne à convertir en minus-
cules

chaîne

Exemples
Minuscule("New York") renvoie "new york".

Comparer

Description
détermine si une chaîne correspond à un modèle.

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
booléen Comparer(chaîne_test;modèle)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuichaîneLa chaîne à comparer au modèle
de texte

chaîne_test

Ouichaîne du modèle de
texte

Lamodèle

Remarques
• Le modèle peut contenir le caractère générique "*" (remplace n'importe quel ensemble de caractères)

ou "?" (remplace n'importe quel caractère unique).

Exemples
Comparer([Pays];"F*") renvoie Vrai si [Pays] est "France".

Comparer([Pays];"?S?") renvoie Vrai si [Pays] est "Etats-Unis".

Comparer("New York";"P*") renvoie la valeur Faux.

Pos

Description
Renvoie la position de départ d'une chaîne de caractères dans une chaîne

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
entier Pos(chaîne_test;modèle)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuichaîneLa chaîne à vérifier dans le modèle
de texte

chaîne_test

Ouichaîne du modèle
de texte

Lamodèle

Remarques
• Si le modèle apparaît plusieurs fois, Pos renvoie la position de la première occurrence.

Exemples
Pos("New York";"Ne") renvoie 1.

Pos("New York, New York";"Ne") renvoie 1.
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Pos("New York"; "York") renvoie 5.

Remplacer

Description
remplace une partie d'une chaîne par une autre chaîne.

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne Remplacer(remplacer_dans;chaîne_remplacée;chaîne_de_remplacement)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuichaîneLa chaîne dans laquelle le texte est
remplacé

remplacer_dans

OuichaîneLe texte à remplacerchaîne_remplacée

OuichaîneLe texte qui remplace chaîne_rem
placée

chaîne_remplaceme-
nt

Exemples
Remplacer("New YORK";"ORK";"ork") renvoie "New York"

Droite

Description
Renvoie les caractères les plus à droite dans une chaîne (les caractères à la fin de la chaîne).

Remarque :
Lorsque les paramètres régionaux d'interface sélectionnés sont Arabe (affichage et lecture de droite à
gauche), cette fonction renvoie les premiers caractères du début logique de la chaîne.

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne Droite(chaîne;nombre_caractères)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuichaîneN'importe quelle chaînechaîne

OuinombreLe nombre de caractères à renvoyer à
partir de la droite

nombre_carac-
tères

Exemples
Droite([Pays];2) renvoie "ce" si [Pays] est "France".

RemplissageDroite

Description
Complète une chaîne à droite avec une autre chaîne (ajoute une chaîne au début de la chaîne d'origine).

Remarque :
Lorsque les paramètres régionaux d'interface sélectionnés sont Arabe (affichage et lecture de droite à
gauche), cette fonction ajoute une chaîne aux premiers caractères du début logique de la chaîne.

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne RemplissageDroite(chaîne_complétée;longueur;chaîne_droite)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiChaîneLa chaîne d'originechaîne_complétée

OuiNombrela longueur de la chaîne de sortielongueur

OuiChaîneLa chaîne à ajouter à la fin de la
chaîne_complétée

chaîne_droite

Remarques
• Si longueur est inférieure à la longueur combinée de chaîne_droite et à la chaîne_complétée,

chaîne_droite est tronquée.
• Si longueur est inférieure ou égale à la longueur de chaîne_complétée, la fonction renvoie

chaîne_complétée.
• Si longueur est supérieure à la longueur combinée de chaîne_complétée et de chaîne_droite,

chaîne_droite est répétée entièrement ou en partie le nombre de fois nécessaire pour remplir
la longueur.

Exemples
RemplissageDroite("New ";8;"York") renvoie "New York"
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RemplissageDroite("New "; 6;"York") renvoie "New Yo"

RemplissageDroite("New ";11;"York") renvoie "New YorkYor"

RemplissageDroite("New "; 2;"York") renvoie "New".

SupprEspDroite

Description
Supprime les espaces de fin de chaîne.

Remarque :
Lorsque les paramètres régionaux d'interface sélectionnés sont Arabe (affichage et lecture de droite à
gauche), cette fonction supprime les espaces de fin à la fin logique de la chaîne.

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne SupprEspDroite(chaîne_raccourcie)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiChaîneLa chaîne à traiter.chaîne_raccourcie

Exemples
SupprEspDroite([Pays]) renvoie "France" si [Pays] est "France ".

SousChaîne

Description
Renvoie une partie d'une chaîne

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne SousChaîne(chaîne;début;longueur)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiChaîneN'importe quelle chaînechaîne

OuiNombreLa position de départ de la chaîne
extraite

début

OuiNombreLa longueur de la chaîne extraitelongueur

Exemples
SousChaîne("Grande Bretagne";1;6) renvoie "Grande".

SousChaîne("Grande Bretagne";8;8) renvoie "Bretagne".

SupprEspace

Description
Supprime les espaces de début et de fin d'une chaîne

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne SupprEspace(chaîne_raccourcie)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiChaîneLa chaîne à traiter.chaîne

Exemples
SupprEspace(" Grande Bretagne ") renvoie "Grande Bretagne".

Majuscule

Description
Convertit une chaîne en majuscules

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne Majuscule(chaîne)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiChaîneLa chaîne à convertirchaîne

Exemples
Majuscule("New York") renvoie "NEW YORK".

EncoderURL

Description
Applique des règles d'encodage URL à une chaîne

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne EncoderURL(html)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiChaîneL'URL à encoderhtml

Exemples
EncoderURL("http://www.sap.com") renvoie "http%3A%2F%2Fwww%2Esap%2Ecom".

CapitaleMot

Description
Met en majuscule la première lettre de chaque mot d'une chaîne

Groupe de fonctions
Caractère

Syntaxe
chaîne CapitaleMot(chaîne)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiChaîneLa chaîne qui va être mise en ma-
juscules

chaîne

Exemples
CapitaleMot("Chiffre d'affaires de mars") renvoie "Chiffre D'affaires De Mars".

4.7.6.1.4 Fonctions du groupe Date and Time

DateActuelle

Description
Renvoie la date actuelle au format conforme aux paramètres régionaux

Groupe de fonctions
Date et heure

Syntaxe
date DateActuelle()

Exemples
DateActuelle() renvoie 10 septembre 2002 si la date est le 10 septembre 2002.

HeureActuelle

Description
Renvoie l'heure actuelle au format conforme aux paramètres régionaux

Groupe de fonctions
Date et heure

Syntaxe
heure HeureActuelle()

Exemples
HeureActuelle renvoie 11:15 si l'heure actuelle est 11 h 15.

NomJour

Description
Renvoie le nom du jour correspondant à une date
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Groupe de fonctions
Date et heure

Syntaxe
chaîne NomJour(date)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDateLa date saisiedate

Exemples
NomJour([Date de réservation]) renvoie "samedi' si [Date de réservation] est 15 décembre
2001 (ce qui correspond à un samedi).

Remarque
La date saisie doit être une variable. Vous ne pouvez pas spécifier directement la date, comme dans
NomJour("07/15/2001").

NuméroJourDuMois

Description
Renvoie le numéro du jour dans un mois

Groupe de fonctions
Date et heure

Syntaxe
ent NuméroJourDuMois(date)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDateLa date saisiedate

Exemples
NuméroJourDuMois([Date de réservation]) renvoie 15 si [Date de réservation] est "15 décembre
2001".

NuméroJourDeLaSemaine

Description
Renvoie le numéro du jour d'une semaine
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Groupe de fonctions
Date et heure

Syntaxe
ent NuméroJourDeLaSemaine(date)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDateLa date saisiedate

Remarques
Le lundi est considéré comme premier jour de la semaine avec cette fonction.

Exemples
NuméroJourDeLaSemaine([Date de réservation]) renvoie 1 si la date figurant dans [Date de
réservation] est le 2 mai 2005 (ce qui correspond à un lundi).

NuméroJourAnnée

Description
Renvoie le numéro du jour dans une année

Groupe de fonctions
Date et heure

Syntaxe
entier NuméroJourAnnée(date)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDateLa date saisiedate

Exemples
NuméroJourAnnée([Date de réservation]) renvoie 349 si [Date de réservation] est "15 décembre
2001".

JoursEntre

Description
renvoie le nombre de jours compris entre deux dates.

Groupe de fonctions
Date et heure
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Syntaxe
ent JoursEntre(première_date;dernière_date)

Remarque :
Vous devez veiller à ce que les dates données dans les arguments soient dans le même fuseau horaire.
Cela s'applique à toutes les opérations de date : comparaison et calcul.

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDateLa première datepremière_date

OuiDateLa dernière datedernière_date

Exemples
JoursEntre([Date de la vente];[Date de facture]) renvoie 2 si [Date de la vente]
correspond au 15 décembre 2001 et [Date de facture] au 17 décembre 2001.

DernierJourDuMois

Description
Renvoie la date du dernier jour d'un mois

Groupe de fonctions
Date et heure

Syntaxe
date DernierJourDuMois(date)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDateN'importe quelle date du
mois

date

Exemples
DernierJourDuMois([Date de la vente]) renvoie 31 décembre 2005 si [Date de la vente]
correspond au 11 décembre 2005.

DernierJourDeLaSemaine

Description
Renvoie la date du dernier jour d'une semaine

Groupe de fonctions
Date et heure
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Syntaxe
date DernierJourDeLaSemaine(date)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDateN'importe quelle date de la se-
maine

date

Remarques
Le lundi est considéré comme premier jour de la semaine avec cette fonction.

Exemples
DernierJourDeLaSemaine([Date de la vente]) renvoie 15 mai 2005 (un dimanche) si [Date
de la vente] correspond au 11 mai 2005.

Mois

Description
Renvoie le nom du mois correspondant à une date

Groupe de fonctions
Date et heure

Syntaxe
chaîne Mois(date)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDateLa date saisiedate

Exemples
Mois([Date de réservation]) renvoie "Décembre" si la date figurant dans [Date de réservation]
correspond au 15 décembre 2005.

NuméroMoisAnnée

Description
Renvoie le numéro du mois correspondant à une date

Groupe de fonctions
Date et heure
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Syntaxe
ent NuméroMoisAnnée(date)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDateN'importe quelle date de l'an-
née

date

Exemple
NuméroMoisAnnée([Date de réservation]) renvoie 12 si la date figurant dans [Date de
réservation] correspond au 15 décembre 2005.

MoisEntre

Description
Renvoie le nombre de mois entre deux dates.

Groupe de fonctions
Date et heure

Syntaxe
ent MoisEntre(première_date;dernière_date)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDateLa première datepremière_date

OuiDateLa dernière datedernière_date

Exemples
MoisEntre([Date de la vente];[Date de facture]) renvoie 1 si [Date de la vente] correspond
au 2 décembre 2005 et [Date de facture] au 2 janvier 2006.

MoisEntre([Date de la vente];[Date de la facture]) renvoie 1 si [Date de la vente]
correspond au 31/03/2008 et [Date de la facture] correspond au 30/04/2008.

MoisEntre([Date de la vente];[Date de la facture]) renvoie 118 si [Date de la vente]
correspond au 07/01/1993 et [Date de la facture] correspond au 06/11/2002.

Trimestre

Description
Renvoie le numéro du trimestre correspondant à une date
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Groupe de fonctions
Date et heure

Syntaxe
ent Trimestre(date)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDateN'importe quelle date du trime-
stre

date

Exemples
Trimestre([Date de réservation]) renvoie 4 si la date figurant dans [Date de réservation]
correspond au 15 décembre 2005.

DateRelative

Description
Renvoie une date relative à une autre date

Groupe de fonctions
Date et heure

Syntaxe
date DateRelative(date_début;nombre_de_jours)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDateLa date de débutdate_début

OuiNombreLe nombre de jours à partir de la date
de début

nombre_de_jours

Remarques
Le paramètre nombre_de_jours peut être négatif pour renvoyer une date antérieure à date_début.

Exemples
DateRelative([Date de réservation];2) renvoie 17 décembre 2005 si [Date de réservation]
correspond au 15 décembre 2005;

DateRelative([Date de réservation];-3) renvoie 9 janvier 2007 si [Date de réservation]
correspond au 12 janvier 2007.
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DimTemps

Description
La dimension temporelle DimTemps permet de construire un axe de temps à partir d'un objet d'univers
de type Date. DimTemps renvoie les données correspondant aux dates spécifiées en tant que premier
paramètre pour les périodes indiquées comme second paramètre. Si certaines périodes ne comprennent
aucune donnée, le premier jour de chaque période vide est renvoyé. On dispose ainsi d'un axe complet
pour la période donnée. Cela garantit que :
• L'axe conserve l'ordre chronologique naturel (les objets les plus anciens en premier, les plus récents

en dernier).
• L'axe contient toutes les périodes situées entre les dates minimum et maximum du contexte actuel.

Remarque :
Vous ne pouvez pas utiliser la fonction DimTemps pour appliquer un filtre sur des formules (par exemple
dans un filtre, une commande d'entrée, un lien d'élément, une barre de filtre ou d'exploration). Vous
devez plutôt appliquer directement le filtre sur la dimension de date sous-jacente.

Groupe de fonctions
Date et heure

Syntaxe
TimeDim([Type de date]; Type de période)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDateL'objet de date pour le rapport, par exemple, DateFac
ture.

Type de date

FacultatifPrédéfiniLa période pour les résultats, à partir des valeurs suiva-
ntes :
• Jour
• Mois
• Trimestre
• Année

Quand aucune valeur n'est sélectionnée, Jour est utilisé
par défaut. Cet objet doit être un objet de fournisseur de
données disponible à partir des objets de rapport. Il ne
peut s'agir d'une variable.

Type de pé-
riode

Utilisez la fonction ci-dessus conjointement avec les fonctions suivantes :
• NomDuJour
• NuméroDuJourDuMois
• NuméroDuJourDeLaSemaine
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• NuméroDuJourDeAnnée
• Mois
• NuméroDuMoisDeAnnée
• Trimestre
• Année
• FormatDate

Exemple
Le premier tableau contient les données qui ne concernent que certaines dates. Les exemples de
requête suivants montrent comment sont interprétés les résultats.

Chiffre d'affairesDate de la facture

31 6071/3/00

31 2441/8/00

38 1547/3/00

La formule DayName(TimeDim([Date de la facture] ; QuarterPeriod) renvoie les valeurs
journalières du tableau ci-dessus.

Chiffre d'affairesDate de la facture

31 6071/3/00

31 2441/8/00

4/1/00

38 1547/3/00

Vous devez mettre en forme les résultats de la fonction DimTemps avec la fonction Trimestre pour
renvoyer les résultats par trimestre (T1, T2, etc.) afin d'obtenir le tableau de résultats suivant :
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Chiffre d'affairesDate de la facture

62 851T1

T2

38 154T3

ALaDate

Description
Transforme une chaîne de caractères en date. Transmettez le format de date comme paramètre pour
indiquer à Web Intelligence comment convertir la chaîne en date. Le format de date que vous fournissez
doit correspondre au format de date de la chaîne d'origine. Reportez-vous au lien ci-dessous pour voir
quels formats de date sont possibles.

Groupe de fonctions
Date et heure

Syntaxe
date EnDate(chaîne_date;format)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuichaîneDate à formaterchaîne_date

OuichaîneFormat de dateformat

Exemples
ALaDate("15/12/2002";"dd/MM/yyyy") renvoie 15/12/2002.

ALaDate("15/12/02";"dd/MM/yy") renvoie 15/12/02.

ALaDate("15/12/02";"dd/MMMM/yy") renvoie 15/DECEMBRE/02.

Rubriques associées
• Formats personnalisés

Semaine

Description
Renvoie le numéro de la semaine de l'année
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Groupe de fonctions
Date et heure

Syntaxe
ent Semaine(date)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDateLa date saisiedate

Exemples
Semaine([Date de réservation]) renvoie 1 si la date figurant dans [Date de réservation] est le
4 janvier 2004 (ce qui correspond à la première semaine de l'année 2004).

Année

Description
Renvoie l'année correspondant à une date

Groupe de fonctions
Date et heure

Syntaxe
ent Année(date)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDateLa date saisiedate

Exemples
Année([Date de réservation]) renvoie 2005 si la date figurant dans [Date de réservation] est
le 15 décembre 2005.

4.7.6.1.5 Fonctions du groupe Data Provider

Connexion

Description
Renvoie les paramètres de la connexion à la base de données utilisée par un fournisseur de données.

Groupe de fonctions
Fournisseur de données
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Syntaxe
chaîne Connexion(fd)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiFournisseur de donnéesLe fournisseur de don-
nées

fd

Remarques
• Vous devez mettre le nom du fournisseur de données entre crochets.
• Pour des raisons de sécurité, le résultat de la fonction n'inclut pas le nom d'hôte de la base de

données, le nom de l'utilisateur ni le mot de passe de l'utilisateur.

FournisseurDonnées

Description
Renvoie le nom d'un fournisseur de données contenant un objet de rapport

Groupe de fonctions
Fournisseur de données

Syntaxe
chaîne FournisseurDonnées(obj)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiObjet rapportUn objet de rapportobj

Exemples
FournisseurDonnées([Chiffre d'affaires total]) renvoie "Ventes" si l'indicateur [Chiffre
d'affaires total] se trouve dans un fournisseur de données appelé "Ventes".

JourRéférenceFournisseurDonnées

Description
Renvoie le jour de référence d'un fournisseur de données

Groupe de fonctions
Fournisseur de données

Syntaxe
date JourRéférenceFournisseurDonnées(fd)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiFournisseur de donnéesLe fournisseur de don-
nées

fd

Remarques
• Vous devez mettre le nom du fournisseur de données entre crochets.
• Le jour de référence renvoyé est doté d'un format conforme à celui des paramètres régionaux du

document.

Exemples
JourRéférenceFournisseurDonnées([Ventes]) renvoie le 3 août 2007 si le jour de référence
du fournisseur de données Ventes est le 3 août 2007.

LégendeJourRéférenceFournisseurDonnées

Description
Renvoie la légende du jour de référence d'un fournisseur de données

Groupe de fonctions
Fournisseur de données

Syntaxe
chaîne LégendeJourRéférenceFournisseurDonnées(fd)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiFournisseur de donnéesLe fournisseur de don-
nées

fd

Remarques
Vous devez mettre le nom du fournisseur de données entre crochets.

Exemples
LégendeJourRéférenceFournisseurDonnées([Ventes]) renvoie la "Date du jour du calendrier"
si la légende de jour de référence du fournisseur de données Ventes est "Date du jour du calendrier".

SQLFournisseurDonnées

Description
Renvoie le SQL généré par un fournisseur de données
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Groupe de fonctions
Fournisseur de données

Syntaxe
chaîne SQLFournisseurDonnées(fd)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiFournisseur de donnéesLe fournisseur de don-
nées

fd

Remarques
Vous devez mettre le nom du fournisseur de données entre crochets.

Exemples
SQLFournisseurDonnées([Requête 1]) renvoie SELECT pays.nom_pays FROM pays si le
SQL du fournisseur de données est SELECT pays.nom_pays FROM pays.

TypeFournisseurDonnées

Description
Renvoie le type d'un fournisseur de données

Groupe de fonctions
Fournisseur de données

Syntaxe
chaîne TypeFournisseurDonnées(fd)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiFournisseur de donnéesLe fournisseur de don-
nées

fd

Remarques
• TypeFournisseurDonnées renvoie "Univers" pour les fournisseurs de données d'univers ou

"Données personnelles" pour les fournisseurs de données personnelles.
• Vous devez mettre le nom du fournisseur de données entre crochets.

Exemples
TypeFournisseurDonnées([Ventes]) renvoie "Univers" si le fournisseur de données "Ventes"
est basé sur un univers.
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RéponseInvite

Description
Détermine si une réponse a été donnée à l'invite

Groupe de fonctions
Fournisseur de données

Syntaxe
bool RéponseInvite([fd;]chaîne_invite)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

NonFournisseur de don-
nées

Le fournisseur de données contenant
l'invite

fd

OuiChaîneTexte de l'invitechaîne_invite

Remarques
Vous devez mettre le nom du fournisseur de données entre crochets.

Exemples
RéponseInvite("Choisir une ville") renvoie la valeur Vrai si une réponse a été donnée à
l'invite identifiée par le texte "Choisir une ville".

RéponseInvite([Ventes];"Choisir une ville") renvoie la valeur Vrai si une réponse a été
donnée à l'invite identifiée par le texte "Choisir une ville" dans le fournisseur de données [Ventes].

DateDernièreExécution

Description
Renvoie la date de la dernière actualisation d'un fournisseur de données

Groupe de fonctions
Fournisseur de données

Syntaxe
date DateDernièreExécution(fd)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiFournisseur de donnéesLe fournisseur de don-
nées

fd

Remarques
• Si votre rapport ne comporte qu'un fournisseur de données, vous pouvez omettre le paramètre fd
• Vous devez mettre le nom du fournisseur de données entre crochets.
• Vous pouvez utiliser la fonction FournisseurDonnées pour fournir une référence à un fournisseur

de données.

Exemples
DateDernièreExécution([Requête ventes]) renvoie "4/3/2002" si le fournisseur de données
Requête ventes a été actualisé pour la dernière fois le 4 mars 2002.

Rubriques associées
• FournisseurDonnées

DuréeDernièreExécution

Description
Renvoie la durée, exprimée en secondes, de la dernière actualisation d'un fournisseur de données

Groupe de fonctions
Fournisseur de données

Syntaxe
num DuréeDernièreExécution(fd)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiFournisseur de donnéesLe fournisseur de don-
nées

fd

Remarques
Vous devez mettre le nom du fournisseur de données entre crochets.

Exemples
DuréeDernièreExécution([Ventes]) renvoie 3 s'il a fallu 3 secondes au fournisseur de données
"Ventes" pour renvoyer ses données lors de la dernière exécution.
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HeureDernièreExécution

Description
Renvoie l'heure de la dernière actualisation d'un fournisseur de données

Groupe de fonctions
Fournisseur de données

Syntaxe
heure HeureDernièreExécution(fd)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiFournisseur de donnéesLe fournisseur de don-
nées

fd

Remarques
• Si votre rapport ne comporte qu'un fournisseur de données, vous pouvez omettre le paramètre fd.
• Vous pouvez utiliser la fonction FournisseurDonnées pour fournir une référence à un fournisseur

de données.
• Vous devez mettre le nom du fournisseur de données entre crochets.

Exemples
HeureDernièreExécution([Requête ventes]) renvoie "2:48:00 PM" si le fournisseur de données
Requête ventes a été actualisé pour la dernière fois à 14 h 48.

Rubriques associées
• FournisseurDonnées

NombreDeFournisseursDonnées

Description
Renvoie le nombre de fournisseurs de données dans un rapport

Groupe de fonctions
Fournisseur de données

Syntaxe
ent NombreDeFournisseursDeDonnées()

Exemples
NombreDeFournisseursDeDonnées() renvoie 2 si le rapport comporte deux fournisseurs de
données.
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NombreDeLignes

Description
Renvoie le nombre de lignes dans un fournisseur de données

Groupe de fonctions
Fournisseur de données

Syntaxe
ent NombreDeLignes(fd)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiFournisseur de donnéesLe fournisseur de don-
nées

fd

Remarques
• Vous devez mettre le nom du fournisseur de données entre crochets.
• Vous pouvez utiliser la fonction FournisseurDonnées pour fournir une référence à un fournisseur

de données.

Exemples
NombreDeLignes([Requête 1]) renvoie 10 si le fournisseur de données "Requête 1" comporte
10 lignes.

Rubriques associées
• FournisseurDonnées

DateValeurRéférence

Description
Renvoie la date des données de référence utilisées dans le cadre du suivi des données

Groupe de fonctions
Fournisseur de données

Syntaxe
date DateValeurRéférence()

Exemples
DateValeurRéférence() renvoie 15 décembre 2008 si la date de référence correspond au 15
décembre 2008.
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RéponseUtilisateurValeurRéférence

Description
Renvoie la réponse à une invite lorsque les données de référence étaient les données actuelles

Groupe de fonctions
Fournisseur de données

Syntaxe
chaîne RéponseUtilisateurValeurRéférence([fd;]chaîne_invite[;Index])

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

NonFournisseur
de données

Le fournisseur de donnéesfd

OuiChaîneTexte de l'invitechaîne_invite

NonMot-cléIndique à la fonction de renvoyer les clés primaires de
base de données des valeurs d'invite

Index

Remarques
• Cette fonction renvoie une chaîne vide si le suivi des données n'est pas activé.
• Vous devez mettre le nom du fournisseur de données entre crochets.
• Vous pouvez utiliser la fonction FournisseurDonnées pour fournir une référence à un fournisseur

de données.
• Si vous avez sélectionné plusieurs valeurs en réponse à une invite, la fonction renvoie une chaîne

constituée d'une liste de valeurs (ou de clés primaires si l'opérateur Index est spécifié) séparées
par des points-virgules.

Exemples
RéponseUtilisateurValeurRéférence( "Quelle ville ?" ) renvoie "Madrid" si vous avez
saisi "Madrid" dans l'invite "Quelle ville ?" lorsque les données de référence étaient les données actuelles.

RéponseUtilisateurValeurRéférence([Requête ventes];"Quelle ville ?") renvoie
"Madrid" si vous avez saisi "Madrid" dans l'invite "Quelle ville ?" du fournisseur de données "Requête
ventes" lorsque les données de référence étaient les données actuelles.

NomUnivers

Description
Renvoie le nom de l'univers sur lequel repose un fournisseur de données

Groupe de fonctions
Fournisseur de données
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Syntaxe
chaîne NomUnivers(fd)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiFournisseur de donnéesLe fournisseur de don-
nées

fd

Remarques
• La valeur fd de la formule est automatiquement mise à jour si le nom du fournisseur de données

change. Si le fournisseur de données est renommé "T1", la formule devient NomUnivers([T1]).
• Vous devez mettre le nom du fournisseur de données entre crochets.
• Vous pouvez utiliser la fonction FournisseurDonnées pour fournir une référence à un fournisseur

de données.

Exemples
NomUnivers([Requête 1]) renvoie "eMode" si le fournisseur de données [Requête 1] est basé sur
l'univers eMode.

Rubriques associées
• FournisseurDonnées

RéponseUtilisateur

Description
Renvoie la réponse à une invite

Groupe de fonctions
Fournisseur de données

Syntaxe
chaîne RéponseUtilisateur([fd;]chaîne_invite[;Index])
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

NonFournisseur
de données

Le fournisseur de donnéesfd

OuiChaîneTexte de l'invitechaîne_invite

NonMot-cléIndique à la fonction de renvoyer les clés primaires de
base de données des valeurs d'invite

Index

Remarques
• Vous devez mettre le nom du fournisseur de données entre crochets.
• Vous pouvez utiliser la fonction FournisseurDonnées pour fournir une référence à un fournisseur

de données.
• Si vous sélectionnez plusieurs valeurs en réponse à une invite, la fonction renvoie une chaîne

constituée d'une liste de valeurs (ou de clés primaires si l'opérateur Index est spécifié) séparées
par des points-virgules.

Exemples
RéponseUtilisateur( "Quelle ville ?" ) renvoie "Los Angeles" si vous avez saisi "Los
Angeles" dans l'invite "Quelle ville ?".

RéponseUtilisateur([Requête ventes];"Quelle ville ?") renvoie "Los Angeles" si vous
avez saisi "Los Angeles" dans l'invite "Quelle ville ?" du fournisseur de données "Requête ventes".

RéponseUtilisateur([Requête ventes];"Quelle ville ?";Index) renvoie 23 si vous
avez saisi "Los Angeles" dans l'invite "Quelle ville ?" du fournisseur de données "Requête ventes" et
que la clé primaire de base de données de Los Angeles est 23.

4.7.6.1.6 Fonctions du groupe Document

AuteurDocument

Description
Renvoie l'identification InfoView de l'auteur du document

Groupe de fonctions
Document

Syntaxe
chaîne AuteurDocument()

Exemples
AuteurDocument() renvoie "gkn" si le nom de connexion de l'auteur du document est "gkn".
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DateCréationDocument

Description
Renvoie la date à laquelle un document a été créé

Groupe de fonctions
Document

Syntaxe
date DateCréationDocument()

Exemples
DateCréationDocument renvoie 15 décembre 2008 si le document a été créé le 15 décembre 2008.

HeureCréationDocument

Description
Renvoie l'heure à laquelle un document a été créé

Groupe de fonctions
Document

Syntaxe
heure HeureCréationDocument()

Exemples
HeureCréationDocument() renvoie 11:15 si le document a été créé à 11 h 15.

DateDocument

Description
Renvoie la date à laquelle un document a été enregistré pour la dernière fois

Groupe de fonctions
Document

Syntaxe
date DateDocument()

Exemples
DateDocument () renvoie 8 août 2005 si le document a été enregistré pour la dernière fois le 8
août 2005.
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NomDocument

Description
renvoie le nom du document.

Groupe de fonctions
Document

Syntaxe
chaîne NomDocument()

Exemples
NomDocument() renvoie "Rapport des ventes" si le document se nomme "Rapport des ventes".

PropriétaireDocument

Description
Renvoie le nom d'utilisateur/les informations de connexion à la zone de lancement BI du propriétaire
du document (la dernière personne à avoir enregistré le document). (Pour renvoyer l'auteur/le créateur
initial du document, utilisez la fonction AuteurDocument.)

Groupe de fonctions
Document

Syntaxe
chaîne PropriétaireDocument()

Exemples
PropriétaireDocument() renvoie "gkn" si la dernière personne à avoir enregistré le document
contient un nom d'utilisateur ou une connexion "gkn".

DocumentPartiellementActualisé

Description
Détermine si un document est partiellement actualisé

Groupe de fonctions
Document

Syntaxe
booléen DocumentPartiellementActualisé()

Remarques
DocumentPartiellementActualisé renvoie une valeur booléenne que vous pouvez utiliser dans
la fonction Si.

2013-06-29460

Création de rapports



Exemples
DocumentPartiellementActualisé() renvoie Vrai si le document est partiellement actualisé.

HeureDocument

Description
Renvoie l'heure à laquelle un document a été enregistré pour la dernière fois

Groupe de fonctions
Document

Syntaxe
heure HeureDocument()

Remarques
Le format de l'heure renvoyée varie en fonction du format de cellule.

Exemple
HeureDocument() renvoie 15:45 si le document a été enregistré pour la dernière fois à 15h:45.

FiltresExploration

Description
Renvoie les résultats des filtres d'exploration appliqués à un document ou à un objet dans un rapport
déclaré en mode d'exploration. Vous pouvez déclarer un autre rapport dans le document. Si vous ne
déclarez pas de rapport, le rapport actif actuel est utilisé.

Groupe de fonctions
Document

Syntaxe
chaîne FiltresExploration([obj|séparateur[;rapport]])
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

Soit obj, soit
séparateur re-
quis

Objet rap-
port

Un objet de rapportobj

Soit obj, soit
séparateur re-
quis

ChaîneLe séparateur du filtre d'explorationséparateur

Soit obj, soit
séparateur re-
quis

ChaîneFacultatif. Le nom du rapport que vous voulez utiliser.
Il doit se trouver dans le document. Si aucun rapport
n'est déclaré, le rapport actuel est utilisé.

rapport

Remarques
• Vous pouvez insérer FiltresExploration directement sans saisir manuellement la formule en

insérant une cellule FiltresExploration.
• Si vous ne spécifiez aucun objet, la fonction renvoie tous les filtres d'exploration appliqués au

document.

Exemples
FiltresExploration() renvoie "Etats-Unis" si le document possède un filtre d'exploration restreignant
l'objet [Pays] à Etats-Unis.

FiltresExploration() renvoie "Etats-Unis - 1999" si le document possède un filtre limitant les
objets [Pays] à "Etats-Unis" et [Année] à 1999.

FiltresExploration("/") renvoie "Etats-Unis / 1999" si le document possède des filtres limitant
les objets [Pays] à "Etats-Unis" et [Année] à 1999.

FiltresExploration([Trimestre]) renvoie "T3" si le document possède un filtre d'exploration
limitant l'objet [Trimestre] à "T3".

RésuméInvite

Description
Renvoie le texte de l'invite et la réponse utilisateur de toutes les invites d'un document

Groupe de fonctions
Document

Syntaxe
string PromptSummary()
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Exemples
Exemples d'entrées de la fonction RésuméInvite :

Enter Quantity Sold: 5000
Enter value(s) for State (optional): California, Texas, Utah
Enter Customer (optional):

RésuméRequête

Description
Renvoie des informations sur les requêtes d'un document

Groupe de fonctions
Document

Syntaxe
chaîne RésuméRequête([fd])

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

NonFournisseur de donnéesUn fournisseur de don-
nées

fd

Remarques
• Vous devez mettre le nom du fournisseur de données entre crochets.

Exemples
RésuméRequête() renvoie des informations sur toutes les requêtes d'un document.

RésuméRequête([Requête 1]) renvoie des informations sur toutes les requêtes basées sur le
fournisseur de données [Requête 1].

Exemple de sortie :
Query 1:

Universe: eFashion
Last execution time: 1s
NB of rows: 34500
Result objects: State, Year, Sales Revenue
Scope of analysis: State, City, Year, Quarter, Month
Filters:
(State inlist{"US";"France";}
And (Sales Revenue Greater Than 1000000
Or Sales Revenue Less Than 10000))

Query 2:
Source file: D:\Data\datacar.xls
Result objects: State, Year, Sales Revenue
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RésuméFiltreRapport

Description
Renvoie les filtres de rapport appliqués à un objet ou un rapport

Groupe de fonctions
Document

Syntaxe
chaîne RésuméFiltreRapport(obj)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiObjet rapportUn objet de rapportobj

Exemples
FiltreRapport([Pays]) renvoie "Etats-Unis" si un filtre de rapport limite l'objet Pays à "Etats-Unis".

RésuméFiltreRapport

Description
Renvoie un résumé des filtres de rapport d'un document ou d'un rapport

Groupe de fonctions
Document

Syntaxe
string ReportFilterSummary(report_name)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

NonChaîneLe nom du rapportnom_rapport

Remarques
Si nom_rapport est omis, RésuméFiltreRapport renvoie un résumé de tous les filtres de rapport
du document.

Exemples
RésuméFiltreRapport() renvoie des informations sur tous les filtres de rapport d'un document.

RésuméFiltreRapport("Rapport1") renvoie des informations sur les filtres du rapport "Rapport1".

2013-06-29464

Création de rapports



Exemples d'entrées de la fonction RésuméFiltreRapport :

Filters on Report1:
(Sales Revenue Greater Than 1000000
Or (Sales Revenue Less Than 3000))

Filters on Section on City:
(City InList{"Los Angeles";"San Diego";})

Ranking Filter:
(Top 10 & Bottom 10 [Customer] Based on [Sales Revenue] (Count))

4.7.6.1.7 Fonctions du groupe Logical

Pair

Description
Détermine si un nombre est pair

Groupe de fonctions
Logique

Syntaxe
booléen Pair(nombre)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreN'importe quel nombrenombre

Remarques
• Pair renvoie une valeur booléenne que vous pouvez utiliser dans la fonction Si.
• Si vous placez Pair directement dans une colonne, le système renvoie un entier (1=vrai ; 0=faux).

Vous pouvez appliquer un format à cet entier en utilisant un opérateur booléen.

Exemples
Pair(4) renvoie Vrai.

Pair(3) renvoie Faux.

Pair(23,2) renvoie Faux.

Pair(-4) renvoie Vrai.

Pair(-2,2) renvoie Faux.

EstDate

Description
Détermine si une valeur est une date
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Groupe de fonctions
Logique

Syntaxe
booléen EstDate(obj)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiObjet rapportTout objet rapportobj

Remarques
• EstDate renvoie une valeur booléenne que vous pouvez utiliser dans la fonction Si.
• Si vous placez EstDate directement dans une colonne, le système renvoie un entier (1=vrai ;

0=faux). Vous pouvez appliquer un format à cet entier en utilisant un opérateur booléen.

Exemples
EstDate([Date de réservation]) renvoie Vrai si la variable [Date de réservation] est une date.

Si (EstDate([Date de réservation] Alors "Date" Sinon "Pas une date") renvoie
"Date" si [Date de réservation] est une date.

Rubriques associées
• Si...Alors...Sinon

EstErreur

Description
Détermine si un objet renvoie une erreur

Groupe de fonctions
Logique

Syntaxe
booléen EstErreur(obj)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiObjet rapportTout objet rapportobj

Remarques
• EstErreur() renvoie une valeur booléenne que vous pouvez utiliser dans la fonction Si.
• Si vous placez EstErreur directement dans une colonne, la fonction renvoie un nombre entier

(1=vrai ; 0=faux). Vous pouvez appliquer un format à cet entier en utilisant un opérateur booléen.
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Exemples
EstErreur([Chiffre d'affaires]) renvoie la valeur Faux si la variable [Chiffre d'affaires] ne
renvoie pas d'erreur.

EstErreur([Nombre moyen de clients]) renvoie Vrai si la variable [Nombre moyen ce clients]
renvoie une erreur de division par zéro (#DIV/0).

Si EstErreur([Nombre moyen de clients]) Alors "Erreur" Sinon "Pas d'erreur"
renvoie "Erreur" si la variable [Nombre moyen clients] renvoie une erreur de division par zéro (#DIV/0).

Rubriques associées
• Si...Alors...Sinon

EstLogique

Description
Détermine si une valeur est booléenne

Groupe de fonctions
Logique

Syntaxe
booléen EstLogique(obj)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiObjet rapportTout objet rapportobj

Remarques
• EstLogique() renvoie une valeur booléenne que vous pouvez utiliser dans la fonction Si.
• Si vous placez EstLogique directement dans une colonne, le système renvoie un entier (1=vrai ;

0=faux). Vous pouvez appliquer un format à cet entier en utilisant un opérateur booléen.

Exemples
EstLogique(EstChaîne([Pays])) renvoie Vrai.

EstLogique([Pays]) renvoie Faux si [Pays] renvoie tout type de données autre que booléen.

Si EstLogique(EstDate([Pays])) Alors "Booléen" Sinon "Non booléen" renvoie
"Booléen".

Rubriques associées
• Si...Alors...Sinon
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EstNul

Description
Détermine si une valeur est nulle

Groupe de fonctions
Logique

Syntaxe
booléen EstNul(obj)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiObjet rapportTout objet rapportobj

Remarques
• EstNul() renvoie une valeur booléenne que vous pouvez utiliser dans la fonction Si.
• Si vous placez EstNul directement dans une colonne, le système renvoie un entier (1=vrai ; 0=faux).

Vous pouvez appliquer un format à cet entier en utilisant un opérateur booléen.

Exemples
EstNul([Chiffre d'affaires]) renvoie la valeur Faux si la variable [Chiffre d'affaires] n'est pas
nulle.

EstNul([Nombre moyen de clients]) renvoie la valeur Vrai si la variable [Nombre moyen de
clients] est nulle.

Rubriques associées
• Si...Alors...Sinon

EstNombre

Description
Détermine si une valeur est un nombre

Groupe de fonctions
Logique

Syntaxe
booléen EstNombre(obj)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiObjet rapportTout objet rapportobj

Remarques
• EstNombre renvoie une valeur booléenne que vous pouvez utiliser dans la fonction Si.
• Si vous placez EstNombre directement dans une colonne, le système renvoie un entier (1=vrai ;

0=faux). Vous pouvez appliquer un format à cet entier en utilisant un opérateur booléen.

Exemples
EstNombre([Chiffre d'affaires]) renvoie la valeur Vrai si la variable [Chiffre d'affaires] est un
nombre.

EstNombre([Nom du client]) renvoie Faux si la variable [Nom du client] n'est pas un nombre.

Si EstNombre([Nom du client]) Alors "Nombre" Sinon "Pas un nombre" renvoie "Pas
un nombre" si la variable [Nom du client] n'est pas un nombre.

Rubriques associées
• Si...Alors...Sinon

EstChaîne

Description
Détermine si une valeur est une chaîne

Groupe de fonctions
Logique

Syntaxe
booléen EstChaîne(obj)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiObjet rapportTout objet rapportobj

Remarques
• EstChaîne() renvoie une valeur booléenne que vous pouvez utiliser dans la fonction Si.
• Si vous placez EstChaîne directement dans une colonne, le système renvoie un entier (1=vrai ;

0=faux). Vous pouvez appliquer un format à cet entier en utilisant un opérateur booléen.
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Exemples
EstChaîne([Chiffre d'affaires]) renvoie la valeur Faux si la variable [Chiffre d'affaires] n'est
pas une chaîne.

EstChaîne([Nom du client]) renvoie Vrai si la variable [Nom du client] est une chaîne.

Si EstChaîne([Nom client]) Alors "Chaîne" Sinon "Pas une chaîne" renvoie "Chaîne"
si la variable [Nom client] est une chaîne.

Rubriques associées
• Si...Alors...Sinon

EstHeure

Description
Détermine si une variable est une variable d'heure

Groupe de fonctions
Logique

Syntaxe
booléen EstHeure(obj)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiObjet rapportTout objet rapportobj

Remarques
• EstHeure renvoie une valeur booléenne que vous pouvez utiliser dans la fonction Si.
• Si vous placez EstHeure directement dans une colonne, le système renvoie un entier (1=vrai ;

0=faux). Vous pouvez appliquer un format à cet entier en utilisant un opérateur booléen.

Exemples
EstHeure([Heure de réservation]) renvoie la valeur Vrai si la variable [Heure de réservation]
est une variable d'heure.

EstHeure([Nombre moyen de clients]) renvoie la valeur Faux si la variable [Nombre moyen
de clients] n'est pas une variable d'heure.

Si EstHeure([Nombre moyen de clients]) Alors "Heure" Sinon "Pas heure" renvoie
"Pas heure" si la variable [Nombre moyen de clients] n'est pas une variable d'heure.

Rubriques associées
• Si...Alors...Sinon
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Impair

Description
Détermine si un nombre est impair

Groupe de fonctions
Logique

Syntaxe
bool Impair(nombre)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreN'importe quel nombrenombre

Remarques
• Impair renvoie une valeur booléenne que vous pouvez utiliser dans la fonction Si.
• Si vous placez Impair directement dans une colonne, le système renvoie un entier (1=vrai ; 0=faux).

Vous pouvez appliquer un format à cet entier en utilisant un opérateur booléen.
• Impair ignore les fractions des nombres décimaux.

Exemples
Impair(5) renvoie la valeur Vrai.

Impair(4) renvoie la valeur Faux.

Impair(23.2) renvoie la valeur Vrai.

Impair(24.2) renvoie la valeur Vrai.

Impair(-23.2) renvoie la valeur Vrai.

Impair(-24.2) renvoie la valeur Vrai.

Rubriques associées
• Si...Alors...Sinon

4.7.6.1.8 Fonctions du groupe Numeric

Abs

Description
Renvoie la valeur absolue d'un nombre

2013-06-29471

Création de rapports



Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
num Abs(nombre)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreN'importe quel nombrenombre

Exemples
Abs(25) renvoie 25.

Abs(-11) renvoie 11.

Plafond

Description
Renvoie un nombre arrondi à l'entier supérieur

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
numérique Plafond( nombre)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreN'importe quel nombrenombre

Exemples
Plafond(2,4) renvoie 3.

Plafond(3,1) renvoie 4.

Plafond(-3,1) renvoie -3.

Cos

Description
Renvoie le cosinus d'un angle

Groupe de fonctions
Numérique
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Syntaxe
num Cos(angle)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreUn angle en radiansangle

Exemple
Cos(180) renvoie -0,6.

ConvertirDepuisEuro

Description
Convertit un montant en euros dans une autre devise

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
num ConvertirDepuisEuro(montant_euro;code_dev;niveau_arrondi)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreLe montant en eurosmontant_en_eu-
ro

OuiChaîneLe code ISO de la devise ciblecode_dev

OuiNombreLe nombre de décimales selon lequel le résul-
tat doit être arrondi

niveau_arrondi

Remarques
Le code de la devise doit être le code de l'une des 12 devises de l'Union Européenne, dont les valeurs
ont été fixées par rapport à l'euro avant leur disparition en janvier 2002. Si ce n'est pas le cas, la fonction
renvoie #ERREUR. Les devises sont les suivantes :

Franc belgeBEF

Mark allemandDEM

Drachme grecqueGRD

Peseta espagnoleESP

Franc françaisFRF
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Punt irlandaisIEP

Lire italienneITL

Franc luxembourgeoisLUF

Guilder néerlandaiseNLG

Schilling autrichienATS

Escudo portugaisPTS

Mark finnoisFIM

Exemples
ConvertirDepuisEuro(1000;"FRF";2) renvoie 6559,57.

ConvertirDepuisEuro(1000;"FRF";1) renvoie 6559,60.

ConvertirDepuisEuro(1000.04;"DEM";2) renvoie 1955,83.

ConvertirDepuisEuro(1000.04;"DEM";1) renvoie 1955,80.

Rubriques associées
• Arrondir et tronquer des nombres

ConvertirEnEuro

Description
Convertit un montant en euros

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
numérique ConvertirEnEuro(montant_non_euro;code_dev;niveau_arrondi)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreLe montant dans la devise qui n'est pas en eurosmonta-
nt_non_euro

OuiChaîneLe code ISO de la devise qui n'est pas en euroscode_dev

OuiNombreLe nombre de décimales selon lequel le résultat
doit être arrondi

niveau_arrondi

Exemple
ConvertirEnEuro(6559;"FRF";2) renvoie 999,91.

ConvertirEnEuro(6559;"FRF";1) renvoie 999,90.

ConvertirEnEuro(1955;"DEM";2) renvoie 999,58.

ConvertirEnEuro(1955;"DEM";1) renvoie 999,60.

Remarque
Le code de la devise doit être le code de l'une des 12 devises de l'Union Européenne, dont les valeurs
ont été fixées par rapport à l'euro avant leur disparition en janvier 2002. Si ce n'est pas le cas, la fonction
renvoie #ERREUR. Les devises sont les suivantes :

Franc belgeBEF

Mark allemandDEM

Drachme grecqueGRD

Peseta espagnoleESP

Franc françaisFRF

Punt irlandaisIEP

Lire italienneITL

Franc luxembourgeoisLUF

Guilder néerlandaiseNLG

Schilling autrichienATS

Escudo portugaisPTS

Mark finnoisFIM
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Rubriques associées
• Arrondir et tronquer des nombres

ErreurArrondiDepuisEuro

Description
Renvoie l'erreur d'arrondi d'une conversion de l'euro

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
num ErreurArrondiDepuisEuro(montant_euro;code_dev;niveau_arrondi)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreLe montant en eurosmontant_en_eu-
ro

OuiChaîneLe code ISO de la devise ciblecode_dev

OuiNombreLe nombre de décimales selon lequel le résultat
doit être arrondi

niveau_arrondi

Résultat
L'erreur d'arrondi du calcul

Exemples
ErreurArrondiDepuisEuro(1000;"FRF";2) renvoie 0. (Il n'y a pas de différence entre la
conversion non arrondie et la conversion arrondie à 2 positions décimales.)

ErreurArrondiDepuisEuro(1000;"FRF";1) renvoie 0,03. (La conversion non arrondie est
6559,57. La conversion arrondie à 1 position décimale est 6559,60. L'erreur d'arrondi est 0,03.)

ErreurArrondiDepuisEuro(1000;"DEM";2) renvoie 0. (Il n'y a pas de différence entre la
conversion non arrondie et la conversion arrondie à 2 positions décimales.)

EuroFromRoundError(1000;"DEM";1) renvoie -0,01. (La conversion non arrondie est 1955,83.
La conversion arrondie à 1 position décimale est 1995,80. L'erreur d'arrondi est de -0,03.)

Remarque
Le code de la devise doit être le code de l'une des 12 devises de l'Union Européenne, dont les valeurs
ont été fixées par rapport à l'euro avant leur disparition en janvier 2002. Si ce n'est pas le cas, la fonction
renvoie #ERREUR. Les devises sont les suivantes :
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Franc belgeBEF

Mark allemandDEM

Drachme grecqueGRD

Peseta espagnoleESP

Franc françaisFRF

Punt irlandaisIEP

Lire italienneITL

Franc luxembourgeoisLUF

Guilder néerlandaiseNLG

Schilling autrichienATS

Escudo portugaisPTS

Mark finnoisFIM

Rubriques associées
• Arrondir et tronquer des nombres

ErreurArrondiEnEuro

Description
Renvoie l'erreur d'arrondi d'une conversion en euros

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
numérique ErreurArrondiEnEuro(montant_non_euro;code_dev;niveau_arrondi)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreLe montant dans la devise qui n'est pas en eurosmonta-
nt_non_euro

OuiChaîneLe code ISO de la devise qui n'est pas en euroscode_dev

OuiNombreLe nombre de décimales selon lequel le résultat
doit être arrondi

niveau_arrondi

Exemples
ErreurArrondiEnEuro(6559;"FRF";2) renvoie 0. (Il n'y a pas de différence entre la conversion
non arrondie et la conversion arrondie à 2 positions décimales.)

ErreurArrondiEnEuro(6559;"FRF";1) renvoie -0,01. (La conversion non arrondie est 999,91.
La conversion arrondie à 1 position décimale est 999,90. L'erreur d'arrondi est de -0,01.)

ErreurArrondiEnEuro(1955;"DEM";2) renvoie 0. (Il n'y a pas de différence entre la conversion
non arrondie et la conversion arrondie à 2 positions décimales.)

ErreurArrondiEnEuro(1955;"DEM";1) renvoie 0,02. (La conversion non arrondie est 999,58. La
conversion arrondie à 1 position décimale est 999,60. L'erreur d'arrondi est de -0,02.)

Remarque
Le code de la devise doit être le code de l'une des 12 devises de l'Union Européenne, dont les valeurs
ont été fixées par rapport à l'euro avant leur disparition en janvier 2002. Si ce n'est pas le cas, la fonction
renvoie #ERREUR. Les devises sont les suivantes :

Franc belgeBEF

Mark allemandDEM

Drachme grecqueGRD

Peseta espagnoleESP

Franc françaisFRF

Punt irlandaisIEP

Lire italienneITL

Franc luxembourgeoisLUF

Guilder néerlandaiseNLG

Schilling autrichienATS

Escudo portugaisPTS
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Mark finnoisFIM

Rubriques associées
• Arrondir et tronquer des nombres

Exp

Description
Renvoie une valeur exponentielle (e élevée à une puissance)

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
num Exp(puissance)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreLa puissancepuissance

Remarques
Une valeur exponentielle est la constante e (2,718...) élevée à une puissance.

Exemples
Exp(2.2) renvoie 9,03.

Fact

Description
Renvoie le factoriel d'un nombre

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
ent Fact(nombre)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreN'importe quel nombrenombre

Remarques
Le factoriel de nombre est le produit de tous les nombres entiers compris entre 1 et nombre.

Exemples
Fact(4) renvoie 24.

Fact(5,9) renvoie 120.

Plancher

Description
Renvoie un nombre arrondi à l'entier inférieur le plus proche

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
entier Plancher(nombre)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreN'importe quel nombrenombre

Exemple
Plancher(24,4) renvoie 24.

Interpolation

Description
Calcule les valeurs d'indicateur manquantes par interpolation

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
num Interpolation(measure[;PointToPoint|Linear]
[;NotOnBreak|(reset_dims)][;Row|Col])
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateurTout indicateurindicateur

Non

(PointAPoint est utilisé
par défaut)

Mot-cléLa méthode d'interpolation :
• PointAPoint : interpolation de point à

point
• Linéaire : régression linéaire avec inter-

polation des moindres carrés.

PointAPoi-
nt|Linéaire

NonMot-clé| liste
des dimen-
sions

• PasSurSaut : empêche la fonction de réini-
tialiser le calcul au niveau des sauts de se-
ction et de bloc

• réinit_dims : liste des dimensions utili-
sées pour réinitialiser l'interpolation.

PasSurSaut|
réinit_dims

(Ligne, par défaut)Mot-cléDéfinit le sens du calculLigne|Col

Remarques
• Interpolation est très utile pour créer un graphique linéaire pour un indicateur dont certaines

valeurs sont manquantes. L'utilisation de cette fonction permet de s'assurer que le diagramme trace
une ligne continue (et non des lignes et des points discontinus).

• La régression linéaire avec interpolation des moindres carrés calcule les valeurs manquantes en
calculant une équation de droite de type f(x) = ax + b qui passe, le plus précisément possible, par
toutes les valeurs disponibles de l'indicateur.

• L'interpolation de point à point calcule les valeurs manquantes en calculant une équation de droite
de type f(x) = ax + b qui passe par les deux valeurs adjacentes à la valeur manquante.

• L'ordre de tri de l'indicateur a une incidence sur les valeurs renvoyées par Interpolation.
• Vous ne pouvez pas appliquer de tri ni de classement à une formule contenant Interpolation.
• Si la liste de valeurs ne comporte qu'une seule valeur, Interpolation l'utilise pour fournir toutes

les valeurs manquantes.
• Les filtres appliqués à un indicateur interpolé peuvent modifier les valeurs renvoyées par Interpo

lation en fonction des valeurs concernées par les filtres.

Exemples
Interpolation([Valeur]) fournit les valeurs manquantes suivantes en utilisant la méthode
d'interpolation de point à point par défaut :

Interpolation([Valeur])ValeurJour

1212Lundi

1414Mardi
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Interpolation([Valeur])ValeurJour

15Mercredi

1616Jeudi

17Vendredi

18Samedi

1919Dimanche

Rubriques associées
• Opérateur Linéaire
• Opérateur PointAPoint

Ln

Description
renvoie le logarithme naturel d'un nombre.

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
num Ln(nombre)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreN'importe quel nombrenombre

Exemples
Ln(10) renvoie 2.

Log

Description
Renvoie le logarithme d'un nombre d'une base spécifiée

Groupe de fonctions
Numérique
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Syntaxe
num Journal(nombre;base)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreN'importe quel nombrenombre

OuiNombreLa base du logarithmebase

Exemples
Log(125;5) renvoie 3.

Log10

Description
Renvoie le logarithme de base 10 d'un nombre

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
num Log10(nombre)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreN'importe quel nombrenombre

Exemples
Log10(100) renvoie 2.

Mod

Description
Renvoie le reste d'une division de deux nombres

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
num Mod(dividende;diviseur)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreLe dividendedividende

OuiNombreLe diviseur.diviseur

Exemples
Mod(10;4) renvoie 2.

Mod(10.2;4.2) renvoie 1.8.

Puissance

Description
Renvoie un nombre élevé à une puissance

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
num Puissance(nombre;puissance)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreLe nombre à élever à une puis-
sance

nombre

OuiNombreLa puissancepuissance

Exemple
Puissance(10;2) renvoie 100.

Classement

Description
Classe un indicateur selon des dimensions

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
ent Classement(indicateur;[dims_classement][;Premiers|Derniers][;(réinit_dims)])
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateurL'indicateur à classerindicateur

NonListe des di-
mensions

Les dimensions utilisées pour classer l'indicateurdim_classe-
ment

Non (Premiers est la
configuration par défaut)

Mot-cléDéfinit l'ordre de classement.
• Premiers : décroissant
• Bas : croissant

Pre-
miers/Der-
niers

NonListe des di-
mensions

Les dimensions qui réinitialisent le classementréinit_dims

Remarques
• La fonction utilise le contexte de calcul par défaut pour calculer le classement si vous ne spécifiez

pas de dimension de classement.
• Vous devez toujours mettre les dimensions entre parenthèses, même si la liste des dimensions de

classement ou réinitialisées ne contient qu'une entrée.
• Lorsque vous spécifiez un ensemble de dimensions de classement ou redéfinies, vous devez les

séparer par des points-virgules.
• Par défaut, le classement est réinitialisé sur une section ou un saut de bloc.

Exemples
Dans le tableau suivant, le classement est indiqué par Classement([Chiffre d'af
faires]);([Pays])):

ClassementChiffre d'affairesPays

2835 420France

12 451 104Etats-Unis

Dans le tableau suivant, le classement est donné par Classement([Chiffre d'af
faires];([Pays]);Derniers). L'argument Derniers signifie que les indicateurs sont classés
par ordre décroissant.

ClassementChiffre d'affairesPays

1835 420France

22 451 104Etats-Unis

Dans le tableau suivant, le classement est indiqué par Classement([Chiffre d'af
faires];([Pays];[Lieu de séjour])):
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ClassementChiffre d'affairesLieu de séjourPays

3835 420Côte d'AzurFrance

2971 444Bahamas BeachEtats-Unis

11 479 660Hawaiian ClubEtats-Unis

Dans le tableau suivant, le classement est indiqué par Classement([Chiffre d'af
faires];([Pays];[Année]);([Pays])). Le rang est réinitialisé dans la dimension Pays.

ClassementChiffre d'affairesAnnéePays

1295 940FY1998France

2280 3101999France

3259 1702000France

3767 614FY1998Etats-Unis

2826 9301999Etats-Unis

1856 5602000Etats-Unis

Rubriques associées
• Opérateurs Derniers/Premiers

Arrondir

Description
Arrondit un nombre

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
num Arrondir(nombre;niveau_arrondi)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreLe nombre à arrondirnombre

OuiNombreNombre de décimales selon lequel le no-
mbre est arrondi

niveau_arrondi

Exemples
Arrondir(9.44;1) renvoie 9,4.

Arrondir(9.45;1) renvoie 9,5.

Arrondir(9.45;0) renvoie 9.

Arrondir(9.45;-1) renvoie 10.

Arrondir(4.45;-1) renvoie 0.

Rubriques associées
• Arrondir et tronquer des nombres

Signe

Description
Renvoie le signe d'un nombre

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
ent Signe(nombre)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreN'importe quel nombrenombre

Remarques
Signe renvoie -1 si nombre est négatif, 0 si nombre est zéro et 1 si nombre est positif.

Exemples
Signe(3) renvoie 1.

Signe(-27,5) renvoie -1.
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Sin

Description
Retourne le sinus d'un angle

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
num Sin(angle)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreUn angle en radiansangle

Exemple
Sin(234542) renvoie -0,116992.

RacineCarrée

Description
Calcule la racine carrée d'un nombre.

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
num RacineCarrée(nombre)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreN'importe quel nombrenombre

Exemple
Racine(25) renvoie 5.

Tan

Description
Renvoie la tangente d'un angle
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Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
num Tan(angle)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreUn angle en radiansangle

Exemples
Tan(90) renvoie -2.

EnNombre

Description
renvoie une chaîne sous la forme de nombre.

Groupe de fonctions
Numérique

Syntaxe
num EnNombre(chaîne)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiChaîneUn nombre sous forme de chaîne de
caractères

chaîne

Remarques
Si chaîne ne correspond pas à un nombre, la fonction EnNombre renvoie #ERREUR.

Exemples
EnNombre("45") renvoie 45.

Tronquer

Description
Tronque un nombre

Groupe de fonctions
Numérique
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Syntaxe
num Tronquer(nombre;niveau_troncature)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiNombreLe nombre à arrondirnombre

OuiNombreNombre de décimales selon lequel le no-
mbre est tronqué

niveau_troncature

Remarques
Exemple
Tronquer(3,423;2) renvoie 3,42.

Rubriques associées
• Arrondir et tronquer des nombres

4.7.6.1.9 Fonctions d'ensemble

Enfants

Description
Renvoie les membres enfant d'un membre

Groupe de fonctions
Ensemble

Syntaxe
member_set member.Children

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuimembreTout membremembre

Remarques
• La fonction Enfants n'est pas utilisée en tant que fonction autonome. Elle est utilisée dans le

paramètre d'entrée des fonctions d'agrégation qui spécifie l'ensemble des membres pour l'agrégation.
• Le membre est indiqué explicitement ou il s'agit du membre actuel d'une hiérarchie. Si vous indiquez

le membre explicitement, vous devez préciser le chemin d'accès complet dans la hiérarchie. Si vous
indiquez une hiérarchie qui n'entre pas dans le contexte de la formule, la formule renvoie une valeur
vide.
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Exemples
[Géographie].[Etats-Unis].[Californie].Enfants renvoie [Los Angeles], [San Francisco],
[San Diego].

[Géographie].Enfants renvoie [Los Angeles], [San Francisco], [San Diego] si [Californie] est le
membre actuel de la hiérarchie [Géographie].

Rubriques associées
• Agrégat
• Moyenne
• Nombre
• Max
• Min
• Somme

Profondeur

Description
Renvoie la profondeur d'un membre dans la hiérarchie

Groupe de fonctions
Ensemble

Syntaxe
ent membre.Profondeur

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuimembreTout membremembre

Remarques
• La profondeur désigne la distance qui sépare le membre du niveau supérieur de la hiérarchie.
• Le niveau supérieur d'une hiérarchie et le niveau 0.
• Le membre est indiqué explicitement ou il s'agit du membre actuel d'une hiérarchie. Si vous indiquez

le membre explicitement, vous devez préciser le chemin d'accès complet dans la hiérarchie. Si vous
indiquez une hiérarchie qui n'entre pas dans le contexte de la formule, la formule renvoie une valeur
vide.

Exemples
[Géographie].[Etats-Unis].[Californie].[Los Angeles].Profondeur renvoie 2.
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Descendants

Description
Renvoie les membres descendants d'un membre

Groupe de fonctions
Ensemble

Syntaxe
member_set Descendants(member[;level|distance][;desc_flag])

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuimembreTout membremembre

Non (le niveau de membre est
le niveau par défaut)

niveauNiveau des descendantsniveau

Non (le niveau de membre est
le niveau par défaut)

intDistance entre le niveau du descen-
dant et le niveau actuel

distance

Non (la valeur par défaut est
Lui-Même)

mot-cléDétermine quels membres descenda-
nts sont renvoyés

indicateur_de-
sc

Remarques
• Descendants ne peut pas s'utiliser en tant que fonction autonome. Elle est utilisée dans le paramètre

d'entrée des fonctions d'agrégation qui spécifie l'ensemble des membres pour l'agrégation.
• Le membre est indiqué explicitement ou il s'agit du membre actuel d'une hiérarchie. Si vous indiquez

le membre explicitement, vous devez préciser le chemin d'accès complet dans la hiérarchie. Si vous
indiquez une hiérarchie qui n'entre pas dans le contexte de la formule, la formule renvoie une valeur
vide.

• Lui-Même dans indicateur_desc se rapporte au niveau indiqué par le paramètre niveau|dis
tance.

• Avant dans indicateur_desc se rapporte à tous les niveaux au-dessus du niveau indiqué par
le paramètre niveau|distance.

• Après dans indicateur_desc se rapporte à tous les niveaux au-dessous du niveau indiqué par
le paramètre niveau|distance.

• Les valeurs de indicateur_desc sont les suivantes :

2013-06-29492

Création de rapports



Renvoie les descendants qui se trouvent au niveau indiqué par le paramètre
niveau|distance, y compris le membre actuel s'il se trouve à ce niveau.

Lui-Même

Renvoie le membre actuel et tous les descendants qui se trouvent au-dessus
du niveau indiqué par le paramètreniveau|distance.

Avant

Renvoie les descendants qui se trouvent au-dessous du niveau indiqué par le
paramètre niveau|distance.

Après

Renvoie le membre actuel et tous les descendants qui se trouvent au niveau
indiqué par le paramètreniveau|distance ou au-dessus.

Lui-Même_Avant

Renvoie le membre actuel et tous les descendants qui se trouvent au niveau
indiqué par le paramètreniveau|distance ou au-dessous.

Lui-Même_Après

Renvoie le membre actuel et tous les descendants, sauf ceux qui se trouvent
au niveau indiqué par le paramètreniveau|distance.

Avant_Après

Renvoie le membre actuel et tous les descendants.Lui-Même_Ava-
nt_Après

Renvoie tous les membres qui se trouvent entre le membre actuel et le niveau
indiqué par le paramètreniveau|distance et qui n'ont pas de membres en-
fant.

Feuilles

• La distance doit être positive.

Exemples
Tous les exemples reposent sur les données suivantes :

Etats-Unis

NevadaCalifornie

Carson CityRenoLas VegasSanFrancis-
coSan DiegoLos An-

geles

Descendants([Géographie].[Etats-Unis].[Californie];[Géographie].[Ville])
renvoie [San Francisco], [San Diego], [Los Angeles].

Descendants([Géographie];1) renvoie [Californie], [Nevada] si le membre actuel est [Etats-Unis].

Descendants([Géographie].[Etats-Unis];2;Après) renvoie [Etats-Unis], [Californie], [Nevada].

Descendants([Géographie].[Etats-Unis]:[Géographie].[Ville];Lui-Même_Avant)
renvoie [Etats-Unis], [Californie], [Nevada], [San Francisco], [San Diego], [Los Angeles], [Las Vegas],
[Reno], [Carson City].

Descendants([Géographie];[Géographie].[Etat];Après) renvoie [San Francisco], [San
Diego], [Los Angeles], [Las Vegas], [Reno], [Carson City] si le membre actuel est [Etats-Unis].
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Descendants([Géographie];1;Lui-Même_Après) renvoie [Etats-Unis], [Californie], [Nevada],
[San Francisco], [San Diego], [Los Angeles], [Las Vegas], [Reno], [Carson City] si le membre actuel
est [Etats-Unis].

Descendants([Géographie].[Etats-Unis]:[Géographie].[Etat];Avant_Après) renvoie
[Etats-Unis], [San Francisco], [San Diego], [Los Angeles], [Las Vegas], [Reno], [Carson City].

Descendants([Géographie].[Etats-Unis]:[Géographie].[Etat];Lui-Même_Ava
nt_Après) renvoie [Etats-Unis], [Californie], [Nevada], [San Francisco], [San Diego], [Los Angeles],
[Las Vegas], [Reno], [Carson City].

Descendants([Géographie].[Etats-Unis]:[Géographie].[Ville];Leaves) renvoie [San
Francisco], [San Diego], [Los Angeles], [Las Vegas], [Reno], [Carson City].

Rubriques associées
• Agrégat
• Moyenne
• Nombre
• Max
• Min
• Somme

EstFeuille

Description
Détermine si un membre est un membre feuille.

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
bool membre.EstFeuille

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuimembreTout membremembre

Remarques
• Un membre feuille est un membre qui n'a aucun membre enfant.
• Le membre est indiqué explicitement ou il s'agit du membre actuel d'une hiérarchie. Si vous indiquez

le membre explicitement, vous devez préciser le chemin d'accès complet dans la hiérarchie. Si vous
indiquez une hiérarchie qui n'entre pas dans le contexte de la formule, la formule renvoie une valeur
vide.
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Exemples
[Géographie].[Etats-Unis].[Californie].EstFeuille renvoie Faux si [Californie] a les
membres enfant [Los Angeles], [San Diego], [San Francisco].

[Géographie].EstFeuille renvoie Vrai si le membre actuel de la hiérarchie [Géographie] est
[Nevada] et si [Nevada] n'a aucun membre enfant.

Clé

Description
Renvoie la clé d'un membre.

Syntaxe
chaîne membre.Clé

Groupe de fonctions
Ensemble

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuimembreTout membremembre

Remarques
• La clé est l'identificateur interne d'un membre.
• Le membre est indiqué explicitement ou il s'agit du membre actuel d'une hiérarchie. Si vous indiquez

le membre explicitement, vous devez préciser le chemin d'accès complet dans la hiérarchie. Si vous
indiquez une hiérarchie qui n'entre pas dans le contexte de la formule, la formule renvoie une valeur
vide.

Exemple
[Géographie].[Etats-Unis].Clé renvoie "XYZ" si la clé du membre [Etats-Unis] est "XYZ".

Décalage

Description
Renvoie un membre qui se trouve au même niveau que le membre actuel et à une distance donnée
avant ce dernier.

Syntaxe
membre membre.Décalage(distance)

Groupe de fonctions
Ensemble
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuimembreTout membremembre

OuiintDistance entre le membre en question et
le membre actuel

distance

Remarques
• Décalage ne peut pas s'utiliser en tant que fonction autonome. Elle est utilisée dans le paramètre

d'entrée des fonctions d'agrégation qui spécifie l'ensemble des membres pour l'agrégation.
• Si la valeur distance est positive, Décalage renvoie le membre qui se trouve à la distance

spécifiée avant membre. Si la valeur distance est négative, Décalage renvoie le membre qui se
trouve à la distance spécifiée après membre.

• Le membre est indiqué explicitement ou il s'agit du membre actuel d'une hiérarchie. Si vous indiquez
le membre explicitement, vous devez préciser le chemin d'accès complet dans la hiérarchie. Si vous
indiquez une hiérarchie qui n'entre pas dans le contexte de la formule, la formule renvoie une valeur
vide.

• Décalage se sert de l'ordre des membres dans la hiérarchie et dans la requête pour renvoyer le
membre correspondant.

Exemples
[Géographie].[Etats-Unis].[Californie].[San Francisco].Décalage(1) renvoie [San
Diego] si [San Diego] est le membre juste avant [San Francisco] au niveau Ville.

Rubriques associées
• Agrégat
• Moyenne
• Nombre
• Max
• Min
• Somme

Parent

Description
Renvoie le membre parent d'un membre

Groupe de fonctions
Ensemble

Syntaxe
member member.Parent
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuimembreTout membremembre

Remarques
• Parent ne peut pas s'utiliser en tant que fonction autonome. Elle est utilisée dans le paramètre

d'entrée des fonctions d'agrégation qui spécifie l'ensemble des membres pour l'agrégation.
• Le membre est indiqué explicitement ou il s'agit du membre actuel d'une hiérarchie. Si vous indiquez

le membre explicitement, vous devez préciser le chemin d'accès complet dans la hiérarchie. Si vous
indiquez une hiérarchie qui n'entre pas dans le contexte de la formule, la formule renvoie une valeur
vide.

Exemples
[Géographie].[Etats-Unis].[Californie].[Los Angeles].Parent renvoie [Californie].

Rubriques associées
• Agrégat
• Moyenne
• Nombre
• Max
• Min
• Somme

Eléments de même niveau

Description
Renvoie le membre et les membres de même niveau que celui-ci.

Groupe de fonctions
Ensemble

Syntaxe
member_set member.Siblings

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuimembreTout membremembre

Remarques
• La fonction Elément de même niveau ne peut pas s'utiliser en tant que fonction autonome. Elle

est utilisée dans le paramètre d'entrée des fonctions d'agrégation qui spécifie l'ensemble des
membres pour l'agrégation.
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• Le membre est indiqué explicitement ou il s'agit du membre actuel d'une hiérarchie. Si vous indiquez
le membre explicitement, vous devez préciser le chemin d'accès complet dans la hiérarchie. Si vous
indiquez une hiérarchie qui n'entre pas dans le contexte de la formule, la formule renvoie une valeur
vide.

• Les membres frère sont des membres qui ont le même niveau et le même parent qu'un membre.

Exemples
[Géographie].[Etats-Unis].[Californie].Eléments de niveau identique renvoie
[Nevada], [Arizona] si [Nevada] et [Arizona] sont au même niveau que [Californie].

Rubriques associées
• Agrégat
• Moyenne
• Nombre
• Max
• Min
• Somme

4.7.6.1.10 Fonctions diverses

Ascendant

Description
Renvoie un membre ascendant d'un membre

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
member Ancestor(member;level|distance)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuimembreTout membremembre

Le niveau ou la dista
nce est requis

niveauLe niveau de l'ascendantniveau

Le niveau ou la dista
nce est requis

intLa distance du niveau de l'ascendant par
rapport au niveau actuel

distance

Remarques
• La fonction Ascendant n'est pas utilisée en tant que fonction autonome. Elle est utilisée dans le

paramètre d'entrée des fonctions d'agrégation qui spécifie l'ensemble des membres pour l'agrégation.
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• Le membre est indiqué explicitement ou il s'agit du membre actuel d'une hiérarchie. Si vous indiquez
le membre explicitement, vous devez préciser le chemin d'accès complet dans la hiérarchie. Si vous
indiquez une hiérarchie qui n'entre pas dans le contexte de la formule, la formule renvoie une valeur
vide.

• La distance doit être positive.

Exemples
Tous les exemples sont basés sur la hiérarchie [Géographie] (Pays > Etat > Ville). Le tableau suivant
montre un sous-ensemble des données de la hiérarchie.

Etats-Unis

NevadaCalifornie

Carson CityRenoLas VegasSanFrancis-
coSan DiegoLos An-

geles

Ascendant([Géographie].[Etats-Unis].[Californie].[Los Angeles];1) renvoie
[Californie].

Ancestor([Géographie];[Géographie].[Etat]) renvoie [Californie] si le membre actuel est
[San Diego].

Rubriques associées
• Agrégat
• Moyenne
• Nombre
• Max
• Min
• Somme

NomBloc

Description
Renvoie le nom du bloc

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
chaîne NomBloc()

Exemples
Si NomBloc est placé dans un bloc appelé "Bloc1", "Bloc1" est renvoyé.

2013-06-29499

Création de rapports



NuméroColonne

Description
Renvoie le numéro de la colonne

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
entier NuméroColonne()

Exemples
NuméroColonne() renvoie 2 si la formule est placée dans la deuxième colonne d'un tableau.

UtilisateurActuel

Description
Renvoie le nom d'utilisateur de l'utilisateur actuel pour accéder à la zone de lancement BI

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
chaîne UtilisateurActuel()

Exemples
UtilisateurActuel() renvoie "gkn" si son nom d'utilisateur est "gkn".

ForceMerge

Description
Inclut des dimensions synchronisées dans les calculs d'indicateurs lorsque les dimensions n'apparaissent
pas dans le contexte du calcul.

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
num ForceMerge(measure)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateurTout indicateurindicateur

Résultat
Résultat du calcul tenant compte des dimensions synchronisées

Remarques
• Appliqué à un indicateur intelligent, ForcerFusion renvoie #VALEURMULTI car le groupe

nécessaire pour calculer l'indicateur intelligent n'existe pas.
• La fonction ForcerFusion est l'équivalent de la fonction MultiCube de BusinessObjects/Desktop

Intelligence.

Exemples
ForcerFusion([Chiffre d'affaires]) renvoie la valeur de [Chiffre d'affaires] en tenant compte
des dimensions synchronisées qui n'apparaissent pas dans le même bloc que l'indicateur [Chiffre
d'affaires].

ObtenirParamètresRégionauxContenu

Description
Renvoie les paramètres régionaux des données contenues dans le document (les paramètres régionaux
du document)

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
chaîne ObtenirParamètresRégionauxContenu()

Remarques
Les paramètres régionaux du document sont utilisés pour mettre en forme les données dans un
document.

Exemples
ObtenirParamètresRégionauxContenu() renvoie "fr_FR" si les paramètres régionaux du document
sont "Français (France)".

ObtenirParamètresRégionauxVisualisationPréférésPrévalents

Description
Renvoie les paramètres régionaux dans le groupe paramètres régionaux de visualisation préférés de
l'utilisateur
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Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
string GetDominantPreferredViewingLocale()

Remarques
• Chaque groupe de paramètres régionaux associés possède des paramètres régionaux de document

utilisés comme base pour tous les autres paramètres régionaux du groupe. Par exemple, Anglais
US ("en_US") constitue le paramètre régional prévalent dans le groupe des paramètres régionaux
anglais. L'anglais de Nouvelle-Zélande ("en_NZ") est également un membre de ce groupe.

• Le Guide du Gestionnaire de traduction répertorie tous les paramètres régionaux de visualisation
préférés dominants.

Exemples
ObtenirParamètresRégionauxVisualisationPréférésPrévalents renvoie "en_US" lorsque
les paramètres régionaux de visualisation préférés sont "Anglais (Nouvelle-Zélande)".

Rubriques associées
• ObtenirParamètresRégionauxVisualisationPréférés

ObtenirParamètresRégionaux

Description
Renvoie les paramètres régionaux de l'utilisateur utilisés pour mettre en forme l'interface utilisateur (les
paramètres régionaux du produit)

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
chaîne ObtenirParamètresRégionaux()

Remarques
Les paramètres régionaux du produit sont ceux utilisés par l'interface utilisateur (par exemple, les
éléments de menu et le texte des boutons).

Exemples
ObtenirParamètresRégionaux() renvoie "en_US" si le paramètre régional du produit est "Anglais
(US)".
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ObtenirTraduction

Description
Renvoie une chaîne localisée conformément aux paramètres régionaux de visualisation préférés de
l'utilisateur

Syntaxe
string GetLocalized(string[;comment])

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuichaîneLa chaîne à traduirechaîne

NonchaîneUn commentaire pour aider les traduc-
teurs

comment (commen-
taire)

Remarques
• Le paramètre de la chaîne peut être une chaîne dans une formule quelle qu'elle soit (par exemple,

dans une cellule, un message d'alerteur ou une définition de variable).
• Lors de la conception d'un rapport, vous pouvez utiliser le paramètrecommentaire afin de fournir

de plus amples informations pour aider le traducteur à traduire la chaîne. Le commentaire apparaît
avec la chaîne dans l'outil Gestionnaire de traduction que les traducteurs utilisent pour traduire les
rapports.

• Chaque paire chaîne + commentaire génère une chaîne distincte à traduire dans l'outil
Gestionnaire de traduction. En conséquence, ObtenirTraduction("Product Total";"Max
20 characters") et ObtenirTraduction("Product Total";"Use no more than 20
characters") peuvent renvoyer des traductions différentes.

Exemples
ObtenirTraduction("Total for all products") renvoie la traduction de "Total for all products"
si le paramètre régional de visualisation préféré est "fr_FR".

ObtenirTraduction("Total for all products";"Try not to use more than 20
characters") renvoie la traduction allemande de "Total for all products" si le paramètre régional de
visualisation préféré est "de_DE". La fonction prévient également le traducteur s'il ne doit pas utiliser
plus de 20 caractères, si possible, pour la traduction de la chaîne.

Rubriques associées
• ObtenirParamètresRégionauxVisualisationPréférés

2013-06-29503

Création de rapports



ObtenirParamètresRégionauxVisualisationPréférés

Description
Renvoie les paramètres régionaux préférés de l'utilisateur pour visualiser les données du document
(les paramètres régionaux de visualisation préférés)

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
chaîne ObtenirParamètresRégionauxVisualisationPréférés()

Exemples
ObtenirParamètresRégionauxVisualisationPréférés renvoie "en_US" si les Paramètres
régionaux de visualisation préférés sont "English (US)".

Rubriques associées
• ObtenirTraduction
• ObtenirParamètresRégionauxVisualisationPréférésPrévalents

Si...Alors...Sinon

Description
Renvoie une valeur basée sur le fait qu'une expression est vraie ou fausse

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
If bool_value Then true_value [Else false_value]

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiBooléenUne valeur booléennevaleur_bool

OuiN'importe lequelLa valeur à renvoyer si valeur_bool
est vraie

valeur_vrai

Oui si Sinon est in-
clus

N'importe lequelLa valeur à renvoyer si valeur_bool
est fausse

valeur_faux

Remarques
• valeur_vrai et valeur_faux peuvent combiner les types de données.
• Vous pouvez utiliser les opérateurs booléens Et, Entre, DansListe, Ou et Pas avec Si.
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• Vous pouvez imbriquer les conditions Si en remplaçant les clauses Sinon par des clauses Sinon
si. Cette syntaxe décrit un niveau d'imbrication :
If bool_value Then true_value [ElseIf bool_value Then true_value Else
false_value…]

• La syntaxe d'origine de la fonctionSi, Si(valeur_bool; valeur_vrai; valeur_faux) est
également prise en charge.

Exemples
Si [Chiffre d'affaires]>1 000 000 Alors "CA élevé" renvoie "CA élevé" pour toutes
les lignes dont le chiffre d'affaires dépasse 1 000 000 et aucune valeur pour les autres lignes.

Si [Chiffre d'affaires] >1 000 000 Alors "CA élevé" Sinon [Chiffre d'affaires]
renvoie "CA élevé" pour toutes les lignes dont le chiffre d'affaires dépasse 1 000 000 et la valeur du
chiffre d'affaires pour les autres lignes.

Si [Chiffre d'affaires]>1 000 000 Alors "CA élevé" Sinon "CA faible" renvoie
"CA élevé" pour toutes les lignes dont le chiffre d'affaires dépasse 1 000 000 et "CA faible" pour toutes
les lignes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 000 000.

Si [Chiffre d'affaires]>1 000 000 Alors "CA élevé" Sinon si [Chiffre d'af
faires]> 800 000 Alors "CA moyen" Sinon "CA faible" renvoie "CA élevé" pour toutes
les lignes dont le chiffre d'affaires dépasse 1 000 000, "CA moyen" pour toutes les lignes dont le chiffre
d'affaires est compris entre 800 000 et 1 000 000 et "CA faible" pour toutes les autres lignes.

Rubriques associées
• Si
• Opérateur Et
• Opérateur Entre
• DansListe (opérateur)
• Ou (opérateur)
• Opérateur Pas

Si

Description
Renvoie une valeur basée sur le fait qu'une expression est vraie ou fausse

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
If(bool_value;true_value;false_value)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiBooléenUne valeur booléennevaleur_bool

OuiN'importe lequelLa valeur à renvoyer si valeur_bool
est vraie

valeur_vrai

OuiN'importe lequelLa valeur à renvoyer si valeur_bool
est fausse

valeur_faux

Remarques
• valeur_vrai et valeur_faux peuvent combiner les types de données.
• Vous pouvez imbriquer les conditions Si en remplaçant valeur_faux par des conditions Si

supplémentaires. Cette syntaxe affiche un niveau d'imbrication :
If(bool_value;true_value;If(bool_value;true_value;false_value);false_value)

• La syntaxe Si...Alors...Sinon est également prise en charge.

Exemples
Si([Chiffre d'affaires]>1000000;"Chiffre d'affaires élevé";"Chiffre d'affaires
bas") renvoie "Chiffre d'affaires élevé" pour toutes les lignes dont le chiffre d'affaires dépasse
1 000 000 et "Chiffre d'affaires bas" pour toutes les lignes dont le chiffre d'affaires est inférieur à
1 000 000.

Si([Chiffre d'affaires]>1 000 000;"Chiffre d'affaires élevé";[Chiffre d'af
faires]) renvoie "Chiffre d'affaires élevé" pour toutes les lignes dont le chiffre d'affaires dépasse
1 000 000 et la valeur du chiffre d'affaires pour les autres lignes.

Rubriques associées
• Si...Alors...Sinon

NuméroLigne

Description
Renvoie le numéro de ligne dans un tableau

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
ent NuméroLigne()

Remarques
La numérotation des lignes d'un tableau commence par l'en-tête, qui est la ligne 1.
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Exemples
NuméroLigne() renvoie 2 lorsque la fonction apparaît au niveau de la deuxième ligne d'un tableau.

NomDe

Description
Renvoie le nom d'un objet

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
chaîne NomDe(obj)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiObjet rapportTout objet rapportobj

Remarques
La fonction NomDe apparaît dans les en-têtes de colonne et de ligne des rapports ;.

Exemples
NomDe([Date de réservation]) renvoie "Date de réservation".

AucunFiltre

Description
Ignore les filtres lors du calcul d'une valeur

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
type_saisie AucunFiltre(obj[;Tous|Explorer])

2013-06-29507

Création de rapports



Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiObjet rapportTout objet rapportobj

NonMot-clé• Aucun mot-clé spécifié : ignorer les filtres de rapport
et de bloc

• Tout : ignorer tous les filtres
• Exploration : ignorer les filtres de rapport et d'explo-

ration

Tout|Explora-
tion

Remarques
• AucunFiltre(obj;Exploration) ne fonctionne pas en mode d'exploration de requête, car les

filtres d'exploration sont ajoutés à la requête, et non appliqués aux données de rapport.
• Si vous quittez le mode d'exploration lorsque des filtres d'exploration sont activés, ces derniers

deviennent des filtres de rapport et peuvent modifier la valeur des objets auxquels AucunFiltre(ob
jet;Exploration) est appliqué.

Exemples
Lorsque AucunFiltre(Somme([Chiffre d'affaires])) est placé dans un pied de bloc, le chiffre
d'affaires total de toutes les lignes du bloc est renvoyé, même si certaines lignes sont exclues du bloc.

AucunFiltre(Somme([Chiffre d'affaires]);Tout) renvoie la somme du chiffre d'affaires de
tous les pays, y compris la France, même si un filtre exclut la France du rapport.

AucunFiltre(Somme([Chiffre d'affaires]);Exploration) renvoie la somme du chiffre
d'affaires de tous les pays, même si un filtre d'exploration filtre la dimension [Pays].

NombreDePages

Description
Renvoie le nombre de pages dans un rapport

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
entier NombreDePages()

Exemples
NombreDePagesDonnées() renvoie 2 si le rapport contient deux pages.

Page

Description
Renvoie le numéro de la page actuelle dans un rapport
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Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
entier Page()

Exemple
Page()renvoie 2 s'il apparaît dans la deuxième page du rapport;

Précédent

Description
Renvoie une valeur précédente d'un objet

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
type_entrée Classement(dimension|indicateur|Auto[;(réinit_dims)][;décalage][;NonNul])

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiDimension, indi-
cateur ou mot-
clé

La dimension ou l'indicateur dont la valeur précédente
est renvoyée par la fonction, ou le mot-clé Lui-Même

dimen-
sion|indica-
teur|Auto

NonListe des dimen-
sions

La liste des dimensions utilisées pour réinitialiser le
calcul

dimensio-
ns_redéfi-
nies

Non (la valeur
par défaut est 1)

EntierIndique la valeur de dimension ou d'indicateur
présentant un décalage de lignes avant la ligne ac-
tuelle

offset

NonMot-cléDemande à la fonction de renvoyer la première valeur
non nulle à partir du décalage

NonNul

Remarques
• La valeur par défaut d'offset est 1. Précédent([Chiffre d'affaires];1) et Précédent

([Chiffre d'affaires]) sont identiques du point de vue fonctionnel.
• Lorsque l'argument NonNul est inclus, la fonction renvoie la première valeur non nulle de l'objet en

remontant à partir des lignes offset de la cellule situées avant la ligne actuelle.
• Vous pouvez utiliser la syntaxe étendue des opérateurs contextuels avec Précédent.
• L'opérateur Auto permet de faire référence à la valeur précédente d'une cellule lorsque son contenu

n'est pas un objet rapport.
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• Vous devez toujours mettre les dimensions entre parenthèses, même si la liste des dimensions
réinitialisées ne contient qu'une entrée.

• Lorsque vous spécifiez un ensemble de dimensions réinitialisées, vous devez les séparer par des
points-virgules.

• Précédent est appliqué après chaque filtre de rapport, de section et de bloc, et tous les tris sont
appliqués.

• Vous ne pouvez pas appliquer de tris ou de filtres sur les formules utilisant Précédent.
• Si Précédent est appliqué à un indicateur et que l'indicateur renvoie une valeur non définie, Pré

cédent renvoie une valeur non définie même si la ligne précédente a renvoyé une valeur.
• Précédent ignore les sauts en cas de placement à l'extérieur d'un en-tête ou d'un pied de page

de rupture.
• Précédent renvoie la valeur de l'instance précédente du pied de page en cas de placement dans

un pied de page de rupture.
• Précédent est réinitialisé dans chaque section de rapport.
• Lorsqu'elle est utilisée dans un tableau croisé, l'option Précédent ne traite pas la dernière valeur

d'une ligne comme la première valeur de la ligne suivante.

Exemples
Précédent([Pays)];1) renvoie les valeurs suivantes dans le tableau qui suit :

PrécédentChiffre d'affairesPays

5 000 000Etats-Unis

Etats-Unis2 000 000Royaume-Uni

Royaume-Uni2 100 000France

Précédent([Chiffre d'affaires)]) renvoie les valeurs suivantes dans le tableau qui suit :

PrécédentChiffre d'affairesPays

5 000 000Etats-Unis

5 000 0002 000 000Royaume-Uni

2 000 0002 100 000France

Précédent([Chiffre d'affaires];([Pays]) renvoie les valeurs suivantes dans le tableau qui
suit :

PrécédentChiffre d'affairesRégionPays

5 000 000NordEtats-Unis

5 000 0007 000 000Sud
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3 000 000NordRoyaume-Uni

3 000 0004 000 000Sud

Précédent([Chiffre d'affaires]) renvoie les valeurs suivantes dans le tableau croisé qui suit :

Précédent2005Précédent2004

5 000 0006 000 0005 000 000Etats-Unis

2 000 0002 500 0002 000 000Royaume-Uni

3 000 0002 000 0003 000 000France

Précédent([Chiffre d'affaires]) renvoie les valeurs suivantes dans le tableau qui suit avec
un saut sur [Pays] :

PrécédentChiffre d'affairesRégionPays

5 000 000NordEtats-Unis

5 000 0007 000 000Sud

12 000 000Etats-Unis

PrécédentChiffre d'affairesRégionPays

7 000 0003 000 000NordRoyaume-Uni

3 000 0004 000 000Sud

12 000 0007 000 000Royaume-Uni

Précédent([Chiffre d'affaires]);2;NonNul) renvoie les valeurs suivantes dans le tableau
qui suit :

PrécédentChiffre d'affairesTrimestreAnnée

500T12008

T22008

500400T32008

500700T42008

400300T12008
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700T22008

300T32008

300200T42008

2*Précédent(Auto) renvoie la séquence 2, 4, 6, 8, 10...

Rubriques associées
• Comparaison de valeurs à l'aide de la fonction Précédent
• Opérateur Lui-Même

RefValue

Description
Renvoie la valeur de référence d'un objet rapport lorsque le suivi de données est activé

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
type_entrée RefValue(obj)

Exemples
RefValue([Région ayant les meilleurs résultats]) renvoie "Sud-ouest" si la valeur de
la variable [Région ayant les meilleurs résultats] est "Sud-ouest" dans les données de référence.

RefValue([Chiffre d'affaires]) renvoie 1 000 si la valeur de l'indicateur [Chiffre d'affaires]
est 1 000 dans les données de référence.

ValeurRelative

Description
Renvoie les valeurs antérieures ou suivantes d'un objet

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
input_type RelativeValue(measure|detail;slicing_dims;offset)
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Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiIndicateur ou
détail

Tout indicateur ou détail d'une dimension dans le blocindicateur|dé-
tail

OuiListe des di-
mensions

Les dimensions qui donnent le contexte du calculdim_décou-
page

OuiEntierIndique la valeur de l'indicateur ou du détail qui est
de offset lignes supprimées de la ligne actuelle

offset

Remarques
• L'objet doit être un indicateur ou un détail d'une dimension disponible dans le bloc.
• L'ordre de tri de la liste de valeurs des dimensions de découpage permet de déterminer le résultat

de la fonction.

Deux facteurs définissent l'ordre de tri : les tris appliqués aux dimensions de découpage et l'ordre
dans lequel les dimensions de découpage sont répertoriées dans la fonction.

• Une dimension utilisée comme maître de section peut être spécifiée en tant que dimension de
découpage.

• Toutes les dimensions de découpage doivent être présentes dans le bloc ou dans l'en-tête de section
du bloc dans lequel se trouve la fonction. Si une dimension de découpage est supprimée
ultérieurement du bloc, la fonction renvoie l'erreur #CALCUL.

• Si l'offset dépasse le nombre de lignes de la liste de valeurs de la dimension de découpage, le
résultat de la fonction est nul.

• ValeurRelative ne peut être utilisé de façon récursive.
• Vous devez toujours mettre les dimensions entre parenthèses, même si la liste des dimensions de

découpage ne contient qu'une entrée.

Exemples
La colonne ValeurRelative du tableau ci-dessous contient le formule suivante :
RelativeValue([Revenue];([Year]);-1)

ValeurRelativeChiffre d'affairesVendeurTrimestreAnnée

1 000SmithT12007

2 000JonesT22007

1 500WilsonT32007

3 000HarrisT42007

1 0004 000SmithT12008
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ValeurRelativeChiffre d'affairesVendeurTrimestreAnnée

2 0003 400JonesT22008

1 5002 000WilsonT32008

3 0001 700HarrisT42008

Rubriques associées
• #CALCUL
• Comparaison de valeurs à l'aide de la fonction ValeurRelative

NomRapport

Description
Renvoie le nom d'un rapport

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
Chaîne NomRapport()

Exemples
Si NomRapport() est placé dans un rapport appelé "Rapport des ventes", alors "Rapport des ventes"
est renvoyé.

IndexLignes

Description
Renvoie le numéro d'une ligne

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
entier IndexLignes()

Remarques
• La numérotation des lignes commence à 0.
• IndexLignes renvoie #VALEURMULTI lorsqu'elle est placée dans l'en-tête ou le pied de page

d'un tableau.
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Exemples
IndexLignes renvoie 0 lorsqu'elle apparaît sur la première ligne d'un tableau.

NomUniqueDe

Description
Renvoie le nom unique d'un objet

Groupe de fonctions
Divers

Syntaxe
chaîne NomUniqueDe(obj)

Entrée

ObligatoireTypeDescriptionParamètre

OuiObjet rapportTout objet rapportobj

Exemples
NomUniqueDe([Date de réservation]) renvoie "Date de réservation".

4.7.6.2 Opérateurs de fonction et de formule

Les opérateurs lient les différents composants dans une formule. Les formules peuvent contenir des
opérateurs mathématiques, conditionnels, logiques, spécifiques à une fonction ou de syntaxe avancée.

4.7.6.2.1 Opérateurs mathématiques

Les opérateurs mathématiques paraissent familiers car ils correspondent aux opérations arithmétiques
de base. Les opérateurs d'addition (+), de soustraction (-), de multiplication (*) et de division (/) permettent
d'effectuer des opérations mathématiques dans une formule. La formule [Chiffre d'affaires]
- [Coût des ventes] contient un opérateur mathématique, la soustraction en l'occurrence.

Remarque :
Lorsqu'il est utilisé avec des chaînes de caractères, l'opérateur "+" devient un opérateur de concaténation
de chaînes. Autrement dit, il permet de joindre des chaînes de caractères. Par exemple, la formule
"John" + " Smith" renvoie "John Smith".

4.7.6.2.2 Opérateurs conditionnels

Les opérateurs conditionnels déterminent le type de comparaison à effectuer entre des valeurs.
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DescriptionOpérateur

Egal à=

Supérieur à>

Inférieur à<

Supérieur ou égal à>=

Inférieur ou égal à<=

Différent de<>

Vous utilisez les opérateurs conditionnels avec la fonction Si, comme dans :
If [Revenue]>10000 Then "High" Else "Low"

qui renvoie "Elevé" pour toutes les lignes où le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 10 000 et "Bas"
pour toutes les autres lignes.

4.7.6.2.3 Opérateurs logiques

Les opérateurs logiques sont Et, Ou, Pas, Entre et DansListe. Les opérateurs logiques sont utilisés
dans des expressions booléennes qui renvoient Vrai ou Faux.

Opérateur Et

Description
L'opérateur Et relie des valeurs booléennes. Si toutes les valeurs booléennes reliées par Et renvoient
Vrai, la combinaison de toutes les valeurs renvoie également Vrai.

Syntaxe
valeur_bool Et valeur_bool [Et valeur_bool...]

Exemples
Si [Lieu de séjour] = "Bahamas Beach" Et [Chiffre d'affaires]>100 000 Alors
"CA élevé de Bahamas" renvoie "Revenu élevé Bahamas" si [Lieu de séjour] = "Bahamas Beach"
Et [Chiffres d'affaires]>100 000.

Ou (opérateur)

Description
L'opérateur Ou relie les valeurs booléennes. Si une valeur booléenne reliée par Ou renvoie Vrai, la
combinaison de toutes les valeurs renvoie également Vrai.

Syntaxe
valeur_bool Ou valeur_bool [Ou valeur_bool...]
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Exemples
Si [Lieu de séjour] = "Bahamas Beach" Ou [Lieu de séjour]="Hawaiian Club"
Alors "Etats-Unis" Sinon "France" renvoie "Etats-Unis" si [Lieu de séjour]="Bahamas Beach"
ou "Hawaiian Club", et renvoie "France" dans les autres cas.

Opérateur Pas

Description
L'opérateur Non renvoie l'inverse d'une valeur booléenne.

Syntaxe
booléen Pas(valeur_bool)

Exemples
Si Pas([Pays] = "Etats-Unis") Alors "Pas Etats-Unis" renvoie "Pas Etats-Unis" si
[Pays] a une valeur autre que "Etats-Unis".

Opérateur Entre

Description
L'opérateur Entre détermine si une variable est comprise entre deux valeurs.

Syntaxe
booléen Entre(première_valeur;seconde_valeur)

Remarques
• Vous pouvez utiliser Entre avec la fonction Si et l'opérateur Où.
• La modification des paramètres régionaux du document peut avoir un impact sur le résultat renvoyé

par l'opérateur Entre.

Exemples
Si [Chiffre d'affaires] Entre(800000;900000) Alors "Chiffre d'affaires moyen"
renvoie "Chiffre d'affaires moyen" si [Chiffres d'affaires] est compris entre 800 000 et 900 000.

[Chiffre d'affaires] Entre (10000;20000) renvoie Vrai si le chiffre d'affaires est compris
entre 10 000 et 20 000.

Si ([Chiffre d'affaires] Entre (200000;500000);"Chiffre d'affaires
moyen";"Chiffre d'affaires bas/élevé") renvoie "Chiffre d'affaires moyen" si [Chiffre
d'affaires] est égal à 300 000.

Rubriques associées
• Si...Alors...Sinon
• Opérateur Où
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DansListe (opérateur)

Description
L'opérateur DansListe détermine si une valeur fait partie d'une liste de valeurs.

Syntaxe
booléen valeur_test DansListe(liste_valeurs)

Remarques
C'est la combinaison de valeur_test et de DansListe qui renvoie une valeur booléenne, et non
DansListe seul.

Exemples
Si Pas([Pays] DansListe("Angleterre";"Ecosse";"Pays de Galles")) Alors "Pas
Grande Bretagne" Sinon "Grande Bretagne" renvoie "Pas Grande Bretagne" si [Pays] n'est
pas égal à "Angleterre", "Ecosse" ou "Pays de Galles", et renvoie "Grande Bretagne" dans le cas
contraire.

Si [Lieu de séjour] DansListe("Bahamas Beach";"Hawaiian Club") Alors "Lieu
de séjour Etats-Unis" renvoie "Lieu de séjour Etats-Unis" si [Lieu de séjour] est égal à "Bahamas
Beach" ou "Hawaiian Club".

Rubriques associées
• Si...Alors...Sinon
• Opérateur Où

4.7.6.2.4 Opérateurs spécifiques à la fonction

Certaines fonctions peuvent se servir d'opérateurs particuliers comme arguments. Par exemple, la
fonction Précédent peut avoir pour argument l'opérateur Lui-Même.

Toutes les fonctions entourent les arguments avec ) et (. Les fonctions qui acceptent plusieurs
paramètres utilisent ; pour les séparer.

Opérateur Tout

L'opérateur Tout invite la fonction AucunFiltre à ignorer tous les filtres ou la fonction Nombre à
compter toutes les valeurs, y compris les doublons.

Rubriques associées
• Nombre
• Opérateurs Distinct/Tout
• AucunFiltre
• Opérateurs Tout/Exploration
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Opérateurs Tout/Exploration

Description
Les opérateurs Tout/Exploration détermine quels sont les filtres ignorés par la fonction Aucun
Filtre.
• Non spécifié : AucunFiltre ignore les filtres de rapport et de bloc
• Tout : AucunFiltre ignore tous les filtres
• Exploration : AucunFiltre ignore les filtres de rapport et les filtres d'exploration

Opérateurs Derniers/Premiers

Description
Les opérateurs Derniers/Premiers indiquent à la fonctionClassement de classer par ordre croissant
ou décroissant.
• Premiers : établit un classement par ordre décroissant
• Derniers : établit un classement par ordre croissant

Exemples
Classement([Chiffres d'affaires];([Pays]);Premiers classe les pays par ordre décroissant
de chiffre d'affaires.

Rubriques associées
• Classement

Opérateur Saut

Description
L'opérateur Saut invite la fonction Pourcentage à prendre en compte les sauts de tableau.

Exemples
La formule Pourcentage([Chiffre d'affaires]) donne le résultat indiqué dans le tableau
suivant (les pourcentages sont calculés sur le chiffre d'affaires total du bloc) :

PourcentageChiffre d'affairesTrimestreAnnée

10 %10 000T12005

20 %20 000T22005

30 %30 000T12006
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40 %40 000T22006

La formule Pourcentage([Chiffre d'affaires];Saut) donne le résultat indiqué dans le tableau
suivant (les pourcentages sont calculés sur le chiffre d'affaires total de chaque partie du bloc) :

PourcentageChiffre d'affairesTrimestreAnnée

33,3 %10 000T12005

66,6 %20 000T22005

42,9%30 000T12006

57,1%40 000T22006

Rubriques associées
• Pourcentage

Opérateurs Distinct/Tout

Les opérateurs Distinct/Tout indiquent à la fonction Nombre de compter les valeurs distinctes
uniquement ou toutes les valeurs.

Exemples
Nombre([Chiffre d'affaires];Distinct) renvoie 3 si [Chiffre d'affaires] a les valeurs (5;5;6;4).

Nombre([Chiffre d'affaires];Tout) renvoie 4 si [Chiffre d'affaires] a les valeurs (5;5;6;4).

Rubriques associées
• Nombre

Opérateur InclureVide

Description
L'opérateur InclureVide invite certaines fonctions d'agrégat à inclure des valeurs vides dans les
calculs.

Exemples
Moyenne([Chiffre d'affaires];InclureVide) renvoie 3 si [Chiffre d'affaires] a les valeurs
(5;3;<vide>;4).
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Rubriques associées
• Moyenne
• Nombre
• MoyenneCumulative
• NombreCumulatif

Opérateur Index

Description
L'opérateur Index indique aux fonctions RéponseUtilisateur et RéponseUtilisateurValeur
Référence de renvoyer la clé primaire de la base de données de la réponse d'invite.

Rubriques associées
• RéponseUtilisateur
• RéponseUtilisateurValeurRéférence

Opérateur Linéaire

Description
L'opérateur Linéaire stipule que la fonction Interpolation doit utiliser la régression linéaire avec
l'interpolation des moindres carrés pour donner les valeurs d'indicateur manquantes.

La régression linéaire avec interpolation des moindres carrés calcule les valeurs manquantes en
calculant une équation de droite de type f(x) = ax + b qui passe, le plus précisément possible, par toutes
les valeurs disponibles de l'indicateur.

Rubriques associées
• Interpolation

Opérateur NonNul

Description
L'opérateur NonNul invite la fonction Précédent à ignorer les valeurs nulles.

Lorsque Précédent est utilisé avec NonNul, il renvoie la première valeur non nulle de l'objet, en
remontant à partir des lignes offset de la cellule située avant la ligne actuelle.

Rubriques associées
• Précédent
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Opérateur PasSurSaut

Description
L'opérateur PasSurSaut invite la fonction Interpolation à ignorer les sauts de section et de bloc.

Rubriques associées
• Interpolation

Opérateur PointAPoint

Description
L'opérateur PointAPoint stipule que la fonction Interpolation doit utiliser l'interpolation de point
à point pour donner les valeurs d'indicateur manquantes.

L'interpolation de point à point calcule les valeurs manquantes en calculant une équation de droite de
type f(x) = ax + b qui passe par les deux valeurs adjacentes à la valeur manquante.

Rubriques associées
• Interpolation

Opérateurs Ligne/Col

Description
Vous pouvez utiliser les opérateurs Ligne/Col pour définir le sens du calcul des fonctions suivantes :
Pourcentage, MoyenneCumulative, NombreCumulatif, MaxCumulatif, MinCumulatif,
ProduitCumulatif, SommeCumulative.

Remarques
L'opérateur Ligne calcule chaque valeur de la ligne sous la forme d'un pourcentage de la valeur totale
de toutes les lignes du contexte d'incorporation. L'opérateur Col calcule chaque valeur de la colonne
sous la forme d'un pourcentage de la valeur totale de toutes les colonnes du contexte d'incorporation.

Dans un tableau croisé, par défaut, la valeur de chaque cellule est calculée sous la forme d'un
pourcentage de la valeur totale du tableau croisé. L'opérateur Ligne calcule les valeurs des lignes
sous la forme de pourcentages de la valeur totale de la ligne. L'opérateur Col calcule les valeurs des
colonnes sous la forme de pourcentages de la valeur totale de la colonne.

Exemples
Dans un tableau croisé, Pourcentage([Indicateur]) donne le résultat suivant :

PourcentageIndicateurPourcentageIndicateur

50 %50010 %100
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20 %20020 %200

Pourcentage([Indicateur];Ligne) donne le résultat suivant :

PourcentageIndicateurPourcentageIndicateur

83,3 %50016,7 %100

50 %20050 %200

Pourcentage([Indicateur];Col) donne le résultat suivant :

PourcentageIndicateurPourcentageIndicateur

83,3 %50033,3 %100

16,7 %20066,6 %200

L'opérateur Ligne calcule l'agrégat cumulatif par ligne. L'opérateur Col calcule l'agrégat cumulatif par
colonne.

Dans un tableau croisé, SommeCumulative([indicateur]) ou SommeCumulative([indica
teur];Ligne) donne le résultat suivant :

SommeCumulativeIndicateurSommeCumulativeIndicateur

300200100100

950250700400

Dans un tableau croisé, SommeCumulative([Indicateur];Col) donne le résultat suivant :

SommeCumulativeIndicateurSommeCumulativeIndicateur

700200100100

950250500400

Rubriques associées
• Pourcentage
• MoyenneCumulative
• NombreCumulatif
• MaxCumulatif
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• RunningMin
• ProduitCumulatif
• SommeCumulative

Opérateur Lui-Même

Description
Fait référence à la fonction Précédent pour la cellule précédente si celle-ci ne contient pas d'objet de
rapport.

Exemples
5 + Précédent(Lui-Même) renvoie la séquence 5, 10, 15, 20, 25, 30...

1 + 0,5 * Précédent(Lui-Même) renvoie la séquence 1, 1,5, 1,75, 1,88...

Rubriques associées
• Précédent

Opérateur Où

Description
L'opérateur Où limite les données utilisées pour calculer un indicateur.

Exemples
La formule Moyenne([Chiffre d'affaires]) Où ([Pays] = "Etats-Unis") calcule les
ventes moyennes où le pays est "Etats-Unis".

La formule Moyenne([Chiffre d'affaires]) Où ([Pays] = "Etats-Unis" Ou [Pays]
= "France") calcule les ventes moyennes où le pays est "Etats-Unis" ou "France".

La formule [Chiffre d'affaires] Où (Pas ([Pays] DansListe ("Etats-Unis"; Fra
nce))) calcule le chiffre d'affaires pour les pays autres que les Etats-Unis et la France.

La variable [Chiffre d'affaires élevé] est dotée de la formule [Chiffre d'affaires] Où [Chiffre
d'affaires > 500 000]. Lorsque la variable [Chiffre d'affaires élevé] est placée dans un bloc, elle
renvoie le chiffre d'affaires lorsque sa valeur est supérieure à 500 000 ou bien aucune valeur. Lorsque
la variable est placée dans le pied de la colonne [Chiffre d'affaires élevé], la formule Moyenne([Chiffre
d'affaires élevé]) renvoie la moyenne des chiffre d'affaires supérieurs à 500 000.

Rubriques associées
• Opérateur Et
• Opérateur Entre
• DansListe (opérateur)
• Ou (opérateur)
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• Opérateur Pas

4.7.6.2.5 Opérateurs de syntaxe avancée

Vous spécifiez explicitement les contextes d'entrée et de sortie avec les opérateurs contextuels. Le
tableau suivant répertorie les opérateurs contextuels :

DescriptionOpérateur

Spécifie une liste explicite de dimensions à utiliser
dans le contexteDans

Ajoute des dimensions au contexte par défautPourChaque

Supprime des dimensions du contexte par défautPourTout

Les opérateurs PourTout et PourChaque sont pratiques lorsqu'un contexte par défaut contient de
nombreuses dimensions. Il est souvent plus facile d'effectuer un ajout ou un retrait du contexte avec
les opérateurs PourTout et PourChaque que de spécifier explicitement la liste avec Dans.

Opérateur contextuel Dans

L'opérateur contextuel Dans spécifie les dimensions de façon explicite dans un contexte.

Exemple : Utilisation de l'opérateur Dans pour spécifier les dimensions dans un contexte

Dans cet exemple, vous avez un rapport présentant les valeurs Année et Chiffre d'affaires. Votre
fournisseur de données contient aussi l'objet Trimestre, mais vous n'incluez pas cette dimension dans
le bloc. Vous choisissez plutôt d'inclure une autre colonne qui affiche le chiffre d'affaires maximal par
trimestre de chaque année. Votre rapport se présente comme suit :

Chiffre d'affaires trimestriel max.Chiffre d'affairesAnnée

2 660 699,50 €8 096 123,60 €2001

4 186 120,00 €13 232 246,00 €2002

4 006 717,50 €15 059 142,80 €2003

Vous pouvez voir d'où proviennent les valeurs de la colonne Chiffre d'affaires trimestriel maximum en
examinant ce bloc avec un bloc incluant la dimension Trimestre :
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Chiffre d'affairesTrimestreAnnée

2 660 699,50 €T12001

2 279 003,00 €T22001

1 367 841,00 €T32001

1 788 580,00 €T42001

2 660 699,50 €Max. :

Chiffre d'affairesTrimestreAnnée

3 326 172,00 €T1

2 840 651,00 €T2

2 879 303,00 €T3

4 186 120,00 €T4

4 186 120,00 €Max. :

Chiffre d'affairesTrimestreAnnée

3 742 989,00 €T1

4 006 717,50 €T2

3 953 395,00 €T3

3 356 041,00 €T4

4 006 717,50 €Max. :

La colonne Chiffre d'affaires trimestriel maximum présente le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé
de chaque année. Par exemple, T4 présentant le chiffre d'affaires le plus élevé pour 2002, la colonne
Chiffre d'affaires trimestriel maximum présente le chiffre d'affaires de T4 sur la ligne affichant les
valeurs de 2002.

Avec l'opérateur Dans, la formule pour Chiffre d'affaires trimestriel maximum est

Max ([Sales Revenue] In ([Year];[Quarter])) In ([Year])

Cette formule permet de calculer le chiffre d'affaires maximal pour chaque combinaison
(Année,Trimestre), puis d'indiquer ce chiffre par année.

Remarque :
Comme le contexte de sortie par défaut du bloc est Année, vous n'avez pas besoin de spécifier de
façon explicite le contexte de sortie dans cette formule.
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Opérateur contextuel PourChaque

L'opérateur PourChaque ajoute des dimensions à un contexte.

Exemple :Utilisation de l'opérateur PourChaque pour ajouter des dimensions à un contexte

Le tableau suivant présente le chiffre d'affaires maximal de chaque trimestre dans un rapport qui
contient la dimension Trimestre, mais ne l'inclut pas dans le bloc :

Chiffre d'affaires trimestriel max.Chiffre d'affairesAnnée

2 660 699,508 096 123,602001

4 186 120,0013 232 246,002002

4 006 717,5015 059 142,802003

Il est possible de créer une formule pour la colonne Revenu trimestriel maximum n'incluant pas
l'opérateur PourChaque :

Max ([Sales Revenue] In ([Year];[Quarter])) In ([Year])

Si vous optez pour l'opérateur contextuel PourChaque, vous pouvez obtenir le même résultat avec la
formule suivante :

Max ([Sales Revenue] ForEach ([Quarter])) In ([Year])

Pourquoi ? Parce que la dimension Année est le contexte d'entrée par défaut du bloc. En vous servant
de l'opérateur PourChaque, vous ajoutez la dimension Trimestre au contexte, en donnant le contexte
d'entrée ([Année];[Trimestre]).

Opérateur contextuel PourTout

L'opérateur contextuel PourTout supprime les dimensions d'un contexte.

Exemple : Utilisation de l'opérateur PourTout pour supprimer les dimensions d'un contexte

Vous disposez d'un rapport présentant les valeurs Année, Trimestre et Chiffre d'affaires, et vous
voulez ajouter une colonne qui présente le chiffre d'affaires total de chaque année, comme indiqué
dans le bloc suivant :
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Pour que le total de chiffre d'affaires par année soit effectué, le contexte d'entrée doit être (Année) ;
par défaut, il s'agit de (Année; Trimestre). Par conséquent, vous pouvez supprimer Trimestre du
contexte d'entrée en spécifiant PourTout ([Trimestre]) dans la formule, comme suit :

Sum([Sales Revenue] ForAll ([Quarter]))

Sachez que l'opérateur Dans vous permet d'aboutir au même résultat ; dans ce cas, la formule est :

Sum([Sales Revenue] In ([Year]))

Cette version de la formule spécifie de façon explicite Année comme contexte, au lieu de supprimer
Trimestre pour conserver Année.

4.7.6.2.6 Opérateurs définis

Les opérateurs agissent sur les membres de données hiérarchiques.

Opérateur de plage

Description
L'opérateur de plage (:) renvoie un ensemble de membres qui comprend deux membres d'un même
niveau et tous ceux qui se trouvent entre les deux.

Syntaxe
premier_membre:dernier_membre

Exemples
[Géographie]&[Etats-Unis].[Californie].[Los Angeles]:[Géographie]&[Etats-
Unis].[Californie].[San Francisco] renvoie [Los Angeles], [San Diego], [San Francisco]
si les membres de ce niveau viennent dans l'ordre ... [Los Angeles], [San Diego], [San Francisco]...

Somme([Chiffre d'affaires];{[Géographie]&[Etats-Unis].[Californie].[Los An
geles]:[Géographie]&[Etats-Unis].[Californie].[San Francisco]}) renvoie le chiffre
d'affaires total pour Los Angeles, San Diego et San Francisco.
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4.7.6.3 Mots clés de la syntaxe avancée

Les mots-clés de la syntaxe avancée constituent une sorte de "notation abrégée" qui vous permet de
faire référence à des dimensions en syntaxe avancée sans spécifier de façon explicite ces dimensions.
Cette opération garantit des rapports toujours optimaux ; si les formules ne contiennent pas de références
figées dans le code à des dimensions, elles restent valables même en cas d'ajout ou de suppression
de dimensions dans le rapport.

Il existe cinq mots-clés de syntaxe avancée : Rapport, Section, Saut, Bloc et Corps.

4.7.6.3.1 Mot-clé Bloc

La table suivante décrit les dimensions référencées par le mot-clé Bloc, en fonction de sa place dans
un rapport : le mot-clé Bloc rassemble souvent les mêmes données que le mot-clé Section. La différence
entre les deux réside dans le fait que Bloc tient compte des filtres placés sur un bloc alors que Section
les ignore.

Fait référence à…Placé dans…

Toutes les données du bloc, sans tenir compte
des ruptures, en respectant les filtresUn bloc

Toutes les données du bloc, sans tenir compte
des ruptures, en respectant les filtresUn saut de bloc (en-tête ou pied)

Non applicableUne section (en-tête, pied ou à l'extérieur d'un
bloc)

Non applicableA l'extérieur des blocs ou sections

Exemple : Mot-clé Bloc

Vous disposez d'un rapport présentant les valeurs Année, Trimestre et Chiffre d'affaires. Le rapport
contient une section basée sur Année. Le bloc est filtré de façon à exclure les troisième et quatrième
trimestres.
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La colonne Moyenne annuelle contient la formule

Average([Sales revenue] In Section)

et la colonne Moyenne du premier semestre contient la formule
Average ([Sales revenue]) In Block

Vous pouvez voir comment le mot-clé Bloc prend en compte le filtre sur le bloc.

4.7.6.3.2 Mot-clé Corps

Le tableau ci-après décrit les dimensions auxquelles fait référence le mot-clé Corps, selon son
emplacement dans un rapport :

Fait référence à…Placé dans…

Toutes les données du blocUn bloc

Toutes les données du blocUn saut de bloc (en-tête ou pied)

Toutes les données de la sectionUne section (en-tête, pied ou à l'extérieur d'un
bloc)

Toutes les données du rapportA l'extérieur des blocs ou sections
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Exemple : Mot-clé Corps

Vous disposez d'un rapport présentant les valeurs Année, Trimestre et Chiffre d'affaires, avec une
rupture sur Année. Le rapport contient une section basée sur Année et une rupture au niveau de
Trimestre.

CorpsChiffre d'affairesTrimestreAnnée

2 660 699,52 660 700T12001

2 279 0032 279 003T2

1 367 840,71 367 841T3

1 788 580,41 788 580T4

8 096 123,62001

La colonne Corps contient la formule

Sum ([Sales Revenue]) In Body

Les totaux de la colonne Corps sont égaux à ceux de la colonne Chiffre d'affaires, car le mot-clé Corps
fait référence aux données du bloc. Si vous deviez supprimer l'objet Mois, les chiffres de la colonne
Bloc changeraient pour correspondre aux chiffres modifiés de la colonne Chiffre d'affaires. Si vous
deviez placer la formule dans le pied de page du rapport, elle renverrait le chiffre d'affaires total pour
le corps.

4.7.6.3.3 Mot-clé Saut

Le tableau ci-après décrit les dimensions auxquelles fait référence le mot-clé Saut, selon son
emplacement dans un rapport :

Fait référence à…Placé dans…

Toutes les données dans la partie du bloc délimité
par un sautUn bloc

Toutes les données dans la partie du bloc délimité
par un sautUn saut de bloc (en-tête ou pied)

Non applicableUne section (en-tête, pied ou à l'extérieur d'un
bloc)

Non applicableA l'extérieur des blocs ou sections

Exemple : Mot-clé Saut

Vous disposez d'un rapport présentant les valeurs Année, Trimestre et Chiffre d'affaires :
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Nombre total de rup-
turesChiffre d'affairesTrimestreAnnée

8 096 124 €2 660 700 €T12001

8 096 124 €2 279 003 €T2

8 096 124 €1 367 841 €T3

8 096 124 €1 788 580 €T4

Le rapport comporte un saut au niveau de Année. La colonne Total saut contient la formule :

Sum ([Sales Revenue]) In Break

Sans le mot-clé Saut, cette colonne dupliquerait les chiffres de la colonne Chiffres d'affaires, car le
contexte de sortie par défaut ([Année];[Trimestre]) serait utilisé.

4.7.6.3.4 Mot-clé Rapport

Le tableau ci-après décrit les données auxquelles fait référence le mot-clé Rapport, selon son
emplacement dans un rapport :

Fait référence à…Placé dans…

Toutes les données du rapportUn bloc

Toutes les données du rapportUn saut de bloc (en-tête ou pied)

Toutes les données du rapportUne section (en-tête, pied ou à l'extérieur d'un
bloc)

Toutes les données du rapportA l'extérieur des blocs ou sections

Exemple : Mot-clé Rapport

Vous disposez d'un rapport présentant les valeurs Année, Trimestre et Chiffre d'affaires. Le rapport
contient une colonne, Rapport total, qui affiche le total de tous les chiffres d'affaires du rapport.
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La formule pour la colonne Rapport total est Somme([Chiffre d'affaires]) Dans Rapport. Sans le mot-clé
Rapport, cette colonne dupliquerait les chiffres de la colonne Chiffre d'affaires, car le contexte de
sortie par défaut serait utilisé ([Année];[Trimestre]).

4.7.6.3.5 Mot-clé Section

Le tableau ci-après décrit les données auxquelles fait référence le mot-clé Section, selon son
emplacement dans un rapport :

Fait référence à…Placé dans…

Toutes les données de la sectionUn bloc

Toutes les données de la sectionUn saut de bloc (en-tête ou pied)

Toutes les données de la sectionUne section (en-tête, pied ou à l'extérieur d'un
bloc)

Non applicableA l'extérieur des blocs ou sections

Exemple : Mot-clé Section

Vous disposez d'un rapport présentant les valeurs Année, Trimestre et Chiffre d'affaires.
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Le rapport contient une section basée sur Année. La colonne Total section contient la formule :

Sum ([Sales Revenue]) In Section

Les chiffres de la colonne Total section représentent le chiffre d'affaires total pour 2001, car la rupture
de section se produit au niveau de l'objet Année. Sans le mot-clé Section, cette colonne dupliquerait
les chiffres de la colonne Chiffre d'affaires car le contexte de sortie par défaut ([Année];[Trimestre])
serait utilisé.

4.7.6.4 Arrondir et tronquer des nombres

Plusieurs fonctions contiennent un paramètre permettant de déterminer le niveau auquel la fonction
arrondit ou tronque la valeur qu'elle renvoie. Ce paramètre accepte un nombre entier supérieur, égal
ou inférieur à 0. Le tableau ci-dessous explique comment les nombres sont arrondis ou tronqués dans
les différents cas :

2013-06-29534

Création de rapports



DescriptionParamètre

La fonction arrondit/tronque à <paramètre> décimales.

Exemples :

Arrondir(3.13;1) renvoie 3,1

Arrondir(3.157;2) renvoie 3,16

> 0

La fonction arrondit/tronque à l'entier le plus proche.

Exemples :

Tronquer(3.7;0) renvoie 3

Tronquer(4.164;0) renvoie 4

0

La fonction arrondit/tronque à la dizaine (paramètre = -1), à la centaine (paramètre
= -2), au millier (paramètre = -3), etc., le plus proche.

Exemples :

Arrondir(123.76;-1) renvoie 120

Arrondir(459.9;-2) renvoie 500

Arrondir(1600;-3) renvoie 1000

< 0

Remarque :
Les nombres sont représentés de manière interne comme doubles et sont précis à seize chiffres près.

Rubriques associées
• Arrondir
• Tronquer
• ConvertirEnEuro
• ConvertirDepuisEuro
• ErreurArrondiDepuisEuro
• ErreurArrondiEnEuro

4.7.6.5 Référence à des membres et des ensembles de membres des hiérarchies

Pour faire référence à des membres et des ensembles de membres dans les fonctions, utilisez la
syntaxe [hiérarchie]&chemin.fonction. Les parties chemin et fonction sont facultatives.
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Dans chemin, faites référence à chaque membre entre crochets en séparant chacun par un point. Les
noms des membres et les niveaux sont sensibles à la casse.

Remarque :
Vous utilisez des ensembles de membres pour remplacer le contexte de calcul par défaut pour une
hiérarchie. Dans les fonctions qui acceptent les ensembles de membres, placez {} autour de l'ensemble
de membres.

Vous faites référence aux plages des membres utilisant un deux-points (:) entre le membre de début
et le membre de fin, et comportant le chemin d'accès complet spécifié pour chaque membre. Une plage
inclut tous les membres du même niveau que celui des membres choisis.

Voici un exemple de syntaxe : [Hiérarchie des ventes]&[Type_Client].[ENTREPRISE];[Gra
nde].[Nancy Davolio] : [Hiérarchie des ventes]&[Type_Client].[ENTREPRISE];[Gra
nde].[Andrew Smith].

Exemple : Référence à des membres et des ensembles de membres

Vous disposez de la hiérarchie suivante :

Montant de la comma-
ndeHiérarchie des ventes

277 290 434Type_Client

180 063 361ENTREPRISE

113 905 997Grande

44 855 689Nancy Davolio

44 050 308Janet Leverling

30 000 000Andrew Smith

91 157 363GENERAL

• [Hiérarchie des ventes]&[Type_Client].[ENTREPRISE];[Grande].Enfants fait
référence aux membres [Nancy Davolio], [Janet Leverling] et [Andrew Smith].

• Somme([Montant de la commande];{Hiérarchie des ventes]&[Type_Client].[EN
TREPRISE].[Grande].enfants}) renvoie 113 905 997 (la somme de l'indicateur des trois
membres enfant).

• [Hiérarchie des ventes]&[Type_Client].[ENTREPRISE].[Grande].[Janet Lever
ling] fait référence au membre [Janet Leverling].

• Somme([Montant de la commande];{Hiérarchie des ventes]&[Type_Client].[EN
TREPRISE].[Grande].[Janet Leverling];[Hiérarchie des ventes]&[Type_Clie
nt].[ENTREPRISE].[Grande].[Nancy Davolio]}) renvoie 88 905 997 (la somme de
l'indicateur des deux membres).
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• [Hiérarchie des ventes]&[Type_Client].[ENTREPRISE].[Grande].[Nancy Davo
lio]:[Hiérarchie des ventes]&[Type_Client].[ENTREPRISE].[Grande].[Andrew
Smith] fait référence aux membres [Nancy Davolio], [Janet Leverling] et [Andrew Smith].

• Somme([Montant de la commande];{Hiérarchie des ventes]&[Type_Client].[EN
TREPRISE].[Grande].[Nancy Davolio]:[Hiérarchie des ventes]&[Type_Clie
nt].[ENTREPRISE].[Grande].[Andrew Smith]}) renvoie 113 905 997 (la somme de
l'indicateur pour les trois membres de la plage).

• [Hiérarchie des ventes].enfants fait référence à tous les membres de la hiérarchie
[Hiérarchie des ventes].

• Somme([Montant de la commande];{Hiérarchie des ventes].enfants}) renvoie
277 290,434.

4.7.7 Dépannage des formules

4.7.7.1 Messages d'erreur de formules et d'informations

Dans certains cas, une formule ne peut pas renvoyer de valeur et renvoie un message d'erreur ou
d'information commençant par "'#". Le message apparaît dans la cellule cible de la formule.

Vous pouvez mettre en forme les données d'un rapport qui renvoient des messages d'erreur à l'aide
de la mise en forme conditionnelle.

4.7.7.1.1 #CALCUL

Le message #CALCUL apparaît lorsqu'une dimension de découpage spécifiée dans la fonction Valeur
Relative n'est plus disponible dans le contexte de calcul du bloc où se trouve la fonction.

#CALCUL apparaît également lorsqu'un objet fusionné contenant une hiérarchie est inclus dans un
rapport.

Le message #CALCUL est lié à une mauvaise utilisation des opérateurs de contexte dans une formule.

Rubriques associées
• ValeurRelative

4.7.7.1.2 #CONTEXTE

#CONTEXTE apparaît dans un indicateur lorsque le contexte de calcul est non existant.
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#CONTEXTE est lié aux messages d'erreur #INCOMPATIBLE et #SYNCDONNEES, qui apparaissent
dans les dimensions lorsqu'un bloc contient un contexte de calcul inexistant.

Dans le cas de l'erreur #INCOMPATIBLE, le contexte est inexistant car les dimensions sont
incompatibles ; dans le cas de l'erreur #SYNCDONNEES, le contexte est inexistant car les dimensions
proviennent de plusieurs fournisseurs de données non synchronisés.

Exemple : Contexte de calcul non existant dans une requête

Si un bloc basé sur l'univers Océan Voyages contient les objets Année de réservation et Chiffre
d'affaires, le message d'erreur #CONTEXTE apparaît parce qu'il n'est pas possible de regrouper le
chiffre d'affaires par année de réservation. (Les réservations n'ont pas encore généré de chiffre
d'affaires.)

4.7.7.1.3 #SYNCDONNEES

L'erreur #SYNCDONNEES se produit lorsque vous placez une dimension d'un fournisseur de données
différent dans un bloc qui contient des dimensions provenant d'un autre fournisseur de données, les
deux fournisseurs de données n'étant pas synchronisés via une dimension fusionnée. #SYNCDONNEES
apparaît dans toutes les dimensions du bloc et #CONTEXTE apparaît dans les indicateurs.

Exemple : Dimensions provenant de fournisseurs de données différents dans un bloc

Si un rapport basé sur l'univers Océan Voyages contient des fournisseurs de données comportant
les objets (Année, Chiffre d'affaires) et (Trimestre), un bloc contenant Année, Trimestre et Chiffre
d'affaires affiche l'erreur #SYNCDONNEES dans les colonnes Années et Trimestre, car les deux
fournisseurs de données ne sont pas synchronisés via une dimension fusionnée.

4.7.7.1.4 #DIV/0

L'erreur #DIV/0 se produit lorsqu'une formule tente de diviser un nombre par zéro, ce qui est
mathématiquement impossible. Zéro ne peut jamais apparaître comme diviseur.

Exemple : Détermination du chiffre d'affaires par article

Vous disposez d'un rapport qui présente les chiffres d'affaires, le nombre d'articles vendus et le chiffre
d'affaires par article (qui est calculé en divisant le chiffre d'affaires par le nombre d'articles vendus).

Vous avez connu un très mauvais trimestre au cours duquel vous n'avez généré aucun chiffre d'affaires ;
la colonne Chiffre d'affaires par article renvoie #DIV/0 pour ce trimestre, parce que la formule essaie
d'effectuer une division par zéro, c'est-à-dire de diviser par zéro le nombre d'articles vendus.

4.7.7.1.5 #ERREUR

#ERREUR est le message d'erreur par défaut qui couvre toutes les erreurs non couvertes par les autres
messages d'erreur.
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4.7.7.1.6 #EXTERNE

#EXTERNE apparaît lorsqu'une formule fait référence à une fonction externe non disponible dans Web
Intelligence.

4.7.7.1.7 #INCOMPATIBLE

L'erreur #INCOMPATIBLE se produit lorsqu'un bloc contient des objets incompatibles.

Exemple : Objets incompatibles dans une requête

Si un bloc basé sur l'univers Océan Voyages contient les dimensions Année et Année de réservation,
les colonnes contenant ces dimensions affichent l'erreur #INCOMPATIBLE parce que ces objets sont
incompatibles.

4.7.7.1.8 #MELANGER

#MELANGER apparaît lorsqu'un indicateur agrégé possède différentes unités. Par exemple, une cellule
affiche #MELANGER lorsqu'elle agrège des valeurs monétaires en différentes devises.

4.7.7.1.9 #VALEURMULTI

L'erreur #VALEURMULTI se produit lorsque vous placez une formule qui renvoie plusieurs valeurs
dans une cellule n'en générant qu'une seule.

Exemple : Valeurs multiples dans une cellule

Vous disposez d'un rapport présentant les objets Pays, Lieux de séjour et Chiffre d'affaires, et vous
ajoutez une cellule contenant la formule [Chiffre d'affaires] PourChaque ([Pays]). Cette cellule renvoie
l'erreur #VALEURMULTI car Pays contient deux valeurs dans le rapport : "Etats-Unis" et "France".

Une cellule ne peut pas afficher simultanément le chiffre d'affaires pour les Etats-Unis et la France.
Placée en dehors du tableau, une cellule contenant des chiffres d'affaires peut uniquement agréger
les chiffres d'affaires du tableau (par exemple, en les totalisant ou en effectuant leur moyenne).

Si le rapport est divisé en sections au niveau de Pays, la formule est correcte lorsqu'elle est placée
dans une section car il n'existe qu'une valeur de Pays par section. Sinon, en dehors d'une section, la
formule renvoie systématiquement l'erreur #VALEURMULTI.

4.7.7.1.10 #DEBORDEMENT

#DEPASSEMENT apparaît lorsqu'un calcul renvoie une valeur trop importante pour que le logiciel
puisse la supporter. Cette valeur, sous sa forme exponentielle, est 1,7E308 (1,7 suivi de 307 zéros).
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4.7.7.1.11 #RESULTATPARTIEL

#RESULTATPARTIEL apparaît lorsque toutes les lignes associées à un objet de rapport n'ont pas été
extraites.

Si #RESULTATPARTIEL apparaît souvent dans vos rapports et que vous disposez des droits de sécurité
appropriés, modifiez la propriété NbreMaxLignesExtraites de la requête pour permettre l'extraction
de davantage de données. Si vous ne disposez pas des droits nécessaires pour modifier la requête,
contactez l'administrateur BI.

Si votre rapport contient des indicateurs intelligents, il est plus que probable qu'il affiche #RESULTAT
PARTIEL parce que ces indicateurs intelligents requièrent l'extraction d'un nombre de données plus
important que les indicateurs classiques.

4.7.7.1.12 #CLASSEMENT

L'erreur #CLASSEMENT se produit lorsque vous essayez d'établir un classement des données en
fonction d'un objet qui dépend de l'ordre des valeurs. (Les objets qui utilisent la fonction Précédent
ou toute fonction d'agrégation en cours d'exécution dépendent de l'ordre des valeurs). L'établissant
d'un classement engendre un nouveau calcul des valeurs de ces objets, ce qui modifie le classement
et provoque ainsi une dépendance circulaire. Une telle dépendance peut survenir lorsque vous utilisez
la boîte de dialogue Classement pour générer un classement ou lorsque vous utilisez la fonction Cla
ssement.

Exemple : Etablissement d'un classement de la moyenne cumulative ou des valeurs
précédentes

Si vous essayez de classer un bloc dans une colonne qui contient la fonction Précédent ou toute
fonction d'agrégation en cours d'exécution, le bloc entier renvoie #CLASSEMENT.

4.7.7.1.13 #RECURSIF

#RECURSIF apparaît lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer un calcul en raison d'une dépendance
circulaire.

Exemple : Utilisation de la fonction NombreDePages()

Si vous placez la fonction NombreDePages dans une cellule dont les propriétés Ajuster la hauteur
automatiquement ou Ajuster la largeur automatiquement sont définies, la cellule renvoie #RECURSIF
car le fait de placer cette formule dans une cellule ajustée automatiquement crée une dépendance
circulaire. La fonction a besoin de la taille exacte du rapport pour renvoyer une valeur mais la taille
de la cellule, qui affecte la taille du rapport, est déterminée par son contenu.

4.7.7.1.14 #ACTUALISER

#ACTUALISER apparaît dans les cellules d'un rapport dont les valeurs sont dérivées d'objets supprimés
d'une requête et ajoutés à nouveau. Les objets sont supprimés d'une requête lorsque la propriété de
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requête Activer l'optimiseur de requête est activée et qu'ils ne contribuent à aucun rapport basé sur
la requête.

Les cellules sont à nouveau renseignées avec les valeurs des objets lorsque la requête est actualisée.

Rubriques associées
• Optimiseur de requête dans les documents

4.7.7.1.15 #FORMULERAP

Impossible de trouver une équivalence Web Intelligence.

4.7.7.1.16 #SECURITE

L'erreur #SECURITE se produit lorsque vous essayez d'utiliser une fonction pour laquelle vous ne
disposez pas des droits de sécurité.

Exemple : Utilisation de la fonction SQLFournisseur()

Si un utilisateur ne disposant pas du droit de visualiser le SQL du fournisseur de données place la
fonction SQLFournisseur() dans une cellule, le message #SECURITE apparaît dans la cellule.

4.7.7.1.17 #SYNTAXE

L'erreur #SYNTAXE se produit lorsqu'une formule fait référence à un objet qui n'existe plus dans le
rapport.

Exemple : Référence à un objet non existant

Vous disposez d'un rapport qui affichait initialement les objets Année, Trimestre et Chiffre d'affaires,
avec une colonne supplémentaire pour montrer la différence entre le chiffre d'affaires et le chiffre
d'affaires moyen annuel. Ce chiffre est généré par la variable Différence de moyenne annuelle.

Si la variable Différence de moyenne annuelle est supprimée du rapport, la colonne qui la contient
renvoie l'erreur #SYNTAXE.

4.7.7.1.18 #AACTUALISER

L'erreur #AACTUALISER apparaît dans les cellules basées sur des indicateurs intelligents lorsque la
valeur renvoyée par l'indicateur intelligent n'est pas disponible. Cette situation se produit lorsque le
“regroupement” contenant la valeur n'est pas disponible dans le fournisseur de données.

Vous pouvez supprimer l'erreur #AACTUALISER en actualisant les données.

Certains indicateurs sont "délégués" (pour BW, en gros, cela renvoie à un indicateur qui n'est pas
agrégé à SOMME) : lorsque vous définissez un tableau ou un calcul sur un indicateur, ce dernier est
interrogé dans le contexte spécifique de l'agrégation (l'indicateur est donné pour un ensemble de
dimensions). Si cet ensemble de dimensions est un sous-ensemble de l'ensemble des dimensions de
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la requête, l'indicateur doit être agrégé avec l'ensemble des dimensions données (ou l'ensemble de
regroupement renvoyant au groupe par clause dans SQL).

Dans le cas d'indicateurs normaux, le système exécute l'agrégation. Dans le cas d'indicateurs délégués,
cette agrégation est déléguée à la base de données sous-jacente. Pour cela, le système doit à nouveau
interroger cette base de données. Puisque cela n'est pas automatique, il affiche #AACTUALISER et
attend que l'utilisateur procède à l'actualisation. Après l'actualisation de l'utilisateur, le système exécute
la requête supplémentaire pour obtenir l'agrégation demandée, puis remplace #AACTUALISER par la
valeur appropriée.

4.7.7.1.19 #NONDISPONIBLE

#NONDISPONIBLE apparaît lorsqu'il est impossible de calculer la valeur d'un indicateur intelligent.

Cela se produit lorsqu'il est impossible d'afficher les valeurs dans un indicateur intelligent sans appliquer
de filtre à la requête. D'autres rapports basés sur la même requêtes risquant d'être affectés, aucun
filtre n'est appliqué.

4.7.8 Comparaison de valeurs à l'aide de fonctions

4.7.8.1 Comparaison de valeurs à l'aide de la fonction Précédent

La fonction Précédent renvoie une valeur précédente comparative d'une expression. La valeur
renvoyée dépend de la présentation du rapport.

Si vous voulez utiliser une fonctionnalité de comparaison plus puissante, utilisez la fonction ValeurRe
lative. ValeurRelative renvoie une valeur précédente ou suivante comparative d'une expression.
La valeur renvoyée ne dépend pas de la présentation du rapport.

Rubriques associées
• Précédent
• ValeurRelative
• Comparaison de valeurs à l'aide de la fonction ValeurRelative

4.7.8.2 Comparaison de valeurs à l'aide de la fonction ValeurRelative
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La fonction ValeurRelative renvoie les valeurs comparatives d'une expression. La fonction renvoie
ces valeurs quelle que soit la présentation du rapport.

Lorsque vous utilisez la fonction ValeurRelative, vous spécifiez les éléments suivants :
• L'expression dont vous voulez trouver la valeur comparative (l'expression doit être un indicateur ou

un détail d'une dimension disponible dans le bloc).
• La liste des “dimensions de découpage”
• L'offset.

La fonction utilise les dimensions de découpage, l'offset et les “dimensions de sous-axe” (impliquées
par les dimensions de découpage) pour renvoyer une valeur comparative. Les dimensions de sous-axe
correspondent à toutes les dimensions du contexte de calcul, sauf les dimensions de découpage.

Exprimée en termes généraux, ValeurRelative renvoie la valeur de l'expression de la ligne qui,
dans la liste de valeurs des dimensions de découpage, correspond aux lignes supprimées des lignes
offset de la ligne actuelle, et où les valeurs des dimensions de sous-axe sont identiques à celles de
la ligne actuelle.

Remarque :
Toutes les dimensions de découpage se trouvent obligatoirement dans le contexte de calcul du bloc
dans lequel se trouve la fonction. Si une dimension de découpage est ensuite supprimée, la fonction
renvoie l'erreur #CALCUL.

Exemple :

Dans cet exemple, la colonne ValeurRelative contient la formule suivante :
RelativeValue([Revenue];([Year]);-1)

• L'expression est [Chiffre d'affaires];
• La dimension de découpage est [Année];
• L'offset est -1 (la fonction renvoie la valeur située immédiatement avant dans la liste).

ValeurRelativeChiffre d'affairesVendeurTrimestreAnnée

1 000SmithT12007

2 000JonesT22007

1 500WilsonT32007

3 000HarrisT42007

1 0004 000SmithT12008
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ValeurRelativeChiffre d'affairesVendeurTrimestreAnnée

2 0003 400JonesT22008

1 5002 000WilsonT32008

3 0001 700HarrisT42008

Exprimée sous la forme d'une question sur l'activité, la formule renvoie le chiffre d'affaires généré par
le même vendeur au même trimestre de l'année précédente.

Exprimée sous la forme d'un calcul formé de mots, la formule renvoie la valeur de [Chiffre d'affaires]
(l'expression) dans la ligne où la valeur de [Année] (la dimension de découpage) est la valeur
précédente de la liste de valeurs de l'objet [Année] et où les valeurs de [Trimestre] et de [Vendeur]
(les dimensions de sous-axe) sont identiques à celles de la ligne active.

Rubriques associées
• ValeurRelative

4.7.8.2.1 Dimensions de découpage et fonction ValeurRelative

La fonction ValeurRelative utilise la liste de valeurs des dimensions de découpage pour trouver la
ligne comparative. La fonction renvoie la valeur comparative de l'expression spécifiée dans la fonction
qui se trouve à offset lignes dans la liste des dimensions de découpage.

En conséquence, l'ordre de tri des dimensions de découpage est essentiel pour déterminer le résultat
de la fonction.

Exemple : Dimensions de découpage multiples

Dans le tableau ci-dessous, la colonne ValeurRelative a la formule suivante :
RelativeValue([Revenue];([Year];[Quarter]);-1)

• L'expression est [Chiffre d'affaires];
• Les dimensions de découpage sont ([Année];[Trimestre]);
• L'offset est -1 (la fonction renvoie la valeur située immédiatement avant dans la liste).

ValeurRelativeChiffre d'affairesVendeurTrimestreAnnée

1 000SmithT12007

2 000SmithT22007

1 500SmithT32007

3 000*SmithT42007

4 000JonesT12007
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ValeurRelativeChiffre d'affairesVendeurTrimestreAnnée

3 400JonesT22007

2 000JonesT32007

1 700JonesT42007

3 000*5 000**SmithT12008

5 000**3 000***SmithT22008

3 000***2 700****SmithT32008

2 700****6 800SmithT42008

Exprimée sous la forme d'une question sur l'activité, la formule renvoie le chiffre d'affaires généré par
le même vendeur au trimestre précédent.

Exprimée sous la forme d'un calcul formé de mots, la formule renvoie la valeur de [Chiffre d'affaires]
dans la ligne où les valeurs de [Année] et de [Trimestre] représentent la valeur précédente de la liste
de valeurs ([Année];[Trimestre]) et où la valeur de [Vendeur] est identique à celle de la ligne active.

La fonction se sert de la liste des valeurs des dimensions de découpage pour trouver le chiffre d'affaires
comparatif.

TrimestreAnnée

T12007

T22007

T32007

*T42007

**T12008

***T22008

****T32008

T42008

L'ordre de tri des dimensions de découpage détermine le résultat de la fonction. Dans les tableaux,
l'ordre de tri est signalé par le signe *.

Rubriques associées
• ValeurRelative
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4.7.8.2.2 Dimensions de découpage et sections

Une dimension de découpage peut être dans la cellule maître d'une section de rapport.

Exemple :

Dans le tableau ci-dessous, la colonne ValeurRelative a la formule suivante :
RelativeValue([Revenue];([Year];[Quarter]);-1)

2007

ValeurRelativeChiffre d'affairesVendeurTrimestre

1 000SmithT1

2 000SmithT2

1 500SmithT3

3 000*SmithT4

4 000JonesT1

3 400JonesT2

2 000JonesT3

1 700JonesT4

2008

ValeurRelativeChiffre d'affairesVendeurTrimestre

3 000*5 000**SmithT1

5 000**3 000***SmithT2

3 000***2 700 ****SmithT3

2 700****6 800SmithT4

La fonction se sert de la liste des valeurs des dimensions de découpage pour trouver le chiffre d'affaires
comparatif.
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TrimestreAnnée

T12007

T22007

T32007

*T42007

**T12008

***T22008

****T32008

T42008

L'ordre de tri des dimensions de découpage détermine le résultat de la fonction. Dans les tableaux,
l'ordre de tri est signalé par le signe *.

Rubriques associées
• ValeurRelative

4.7.8.2.3 Ordre des dimensions de découpage

Etant donné que l'ordre de tri de la liste de valeurs des dimensions de découpage détermine le résultat
de ValeurRelative, l'ordre dans lequel les dimensions de découpage sont spécifiées a une incidence
sur le résultat de la fonction.

Exemple : Ordre des dimensions de découpage

Dans le tableau ci-dessous, la colonne ValeurRelative a la formule suivante :
RelativeValue([Revenue];([Year];[Quarter]);-1)

ValeurRelativeChiffre d'affairesVendeurTrimestreAnnée

1 000SmithT12007

2 000SmithT22007

1 500SmithT32007

3 000*SmithT42007

4 000JonesT12007

3 400JonesT22007

2 000JonesT32007
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ValeurRelativeChiffre d'affairesVendeurTrimestreAnnée

1 700JonesT42007

3 000*5 000**SmithT12008

5 000**3 000***SmithT22008

3 000***2 700****SmithT32008

2 700****6 800SmithT42008

Exprimée sous la forme d'une question sur l'activité, la formule renvoie le chiffre d'affaires généré par
le même vendeur au trimestre précédent.

L'ordre de tri des dimensions de découpage est le suivant :

TrimestreAnnée

T12007

T22007

T32007

*T42007

**T12008

***T22008

****T32008

T42008

La fonction devient :
RelativeValue([Revenue];([Quarter];[Year]);-1)

L'ordre de tri des dimensions de découpage devient :

AnnéeTrimestre

*2007T1

**2008T1

***2007T2

****2008T2

*****2007T3
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AnnéeTrimestre

******2008T3

*******2007T4

********2008T4

L'impact de l'ordre de tri sur le résultat de la fonction est le suivant :

ValeurRelativeChiffre d'affairesVendeurTrimestreAnnée

1 000*SmithT12007

2 000***SmithT22007

1 500*****SmithT32007

3 000*******SmithT42007

4 000JonesT12007

3 400JonesT22007

2 000JonesT32007

1 700JonesT42007

1 000*5 000**SmithT12008

2 000***3 000****SmithT22008

1 500*****2 700******SmithT32008

3 000*******6 800********SmithT42008

Exprimée sous la forme d'une question sur l'activité, la formule renvoie maintenant le chiffre d'affaires
généré par le même vendeur au même trimestre de l'année précédente.

La modification de l'ordre de tri de la dimension de découpage modifie la signification de la formule.
Dans les tableaux, l'ordre de tri est signalé par le signe *.

Rubriques associées
• ValeurRelative

4.7.8.2.4 Dimensions de découpage et tris

Etant donné que l'ordre de tri de la liste de valeurs des dimensions de découpage détermine le résultat
de la fonction, le tri appliqué à toutes les dimensions de découpage a une incidence sur le résultat de
la fonction.
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Exemple : Tri personnalisé appliqué à une dimension de découpage

Dans le tableau ci-dessous, la colonne ValeurRelative a la formule suivante :
RelativeValue([Revenue];([Year];[Quarter]);-1)

Un tri personnalisé (T1, T2, T4, T3) est appliqué à [Trimestre] et le résultat de la fonction est le suivant :

ValeurRelativeChiffre d'affairesVendeurTrimestreAnnée

1 000SmithT12007

2 000SmithT22007

3 000SmithT42007

1 500*SmithT32007

4 000JonesT12007

3 400JonesT22007

1 700JonesT42007

2 000JonesT32007

1 500*5 000**SmithT12008

5 000**3 000***SmithT22008

3 000***6 800****SmithT42008

6 800****2 700SmithT32008

La liste triée des dimensions de découpage est la suivante :

TrimestreAnnée

T12007

T22007

T42007

*T32007

**T12008

***T22008

****T42008

T32008

Dans les tableaux, l'ordre de tri est signalé par le signe *.
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Rubriques associées
• ValeurRelative

4.7.8.2.5 Utilisation de ValeurRelative dans les tableaux croisés

La fonction ValeurRelative fonctionne exactement de la même façon dans les tableaux croisés et
dans les tableaux verticaux. La présentation des données dans un tableau croisé n'a pas d'incidence
sur le résultat de la fonction.

Rubriques associées
• ValeurRelative
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Publication, mise en forme et partage de rapports

5.1 Liaison vers d'autres documents

Les cellules de documents peuvent être définies en tant que lien hypertexte. Les liens hypertexte des
cellules sont semblables aux liens hypertexte Internet, en ce sens qu'ils permettent d'ouvrir une autre
page Web lorsque vous naviguez.

Lorsque vous cliquez sur une cellule contenant un lien hypertexte, le document cible spécifié dans le
lien s'ouvre. Le document cible peut être un autre document Web Intelligence, un site Internet, un
document PDF, Excel ou Word, ou bien une ressource quelconque accessible via un lien hypertexte.

Les liens hypertexte sont statiques ou dynamiques. Un lien hypertexte statique est toujours lié de façon
identique au même document. En revanche, la liaison établie par un lien hypertexte dynamique dépend
des données du document contenant le lien.

Vous pouvez créer différents types de liens hypertexte :
• Une cellule dont le texte constitue le texte du lien.
• Une cellule à laquelle est associé un lien hypertexte.
• Un lien vers un autre document du CMS. Utilisez l'interface Web Intelligence HTML pour cette action.

Des paramètres supplémentaires sont à définir pour les documents cibles qui font référence à des
requêtes BEx ou bien des univers .unx ou .unv contenant des invites qui utilisent la reconnaissance
d'index.

Lors de la création d'un lien à l'aide de l'interface Web Intelligence HTML, le lien est défini en utilisant
la syntaxe OpenDocument. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer des liens manuellement en utilisant
OpenDocument. Pour en savoir plus sur la syntaxe OpenDocument, voir le guide Visualisation des
documents à l'aide du format OpenDocument.

A l'instar des liaisons entre documents, vous pouvez également lier des éléments de rapport dans un
même rapport en définissant les éléments comme des “contrôles d'entrée” chargés de filtrer les valeurs
dans d'autres éléments de rapport.

5.1.1 Cellules définies comme lien hypertexte

Si vous définissez une cellule comme lien hypertexte, le texte de la cellule devient un lien hypertexte
actif. Par exemple, lorsque vous définissez une cellule individuelle qui contient le texte
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http://www.sap.com comme lien hypertexte, le fait de cliquer sur la cellule vous amène à la page
Web de SAP.

Cette technique est particulièrement indiquée dans le cas de liens hypertexte statiques pour lesquels
le texte de la cellule ne change jamais et est toujours lié de façon identique à la même ressource.

Remarque :
Vous pouvez rendre ce type de lien hypertexte dynamique en utilisant une formule de cellule pour
modifier le texte de la cellule en fonction des données du rapport.

5.1.1.1 Définition d'une cellule comme lien hypertexte

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Sélectionnez ou saisissez le texte du lien hypertexte dans une cellule.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule et sélectionnez Mise en relation > Lire le

contenu comme lien hypertexte.

5.1.2 Lien hypertexte associé à une cellule

Lorsque vous associez un lien hypertexte à une cellule, vous définissez un lien hypertexte pour accéder
au document source lorsque l'utilisateur clique sur la cellule. Le texte de la cellule ne constitue pas, en
soi, le lien hypertexte.

Cette technique de création de liens hypertexte dynamiques est la mieux adaptée, pour plusieurs
raisons :
• Elle a été spécialement conçue pour les paramètres des liens hypertexte dynamiques.
• Cela permet d'éviter la syntaxe complexe des liens hypertexte : le lien hypertexte est défini à l'aide

d'une interface graphique et la syntaxe du lien est générée et gérée en arrière-plan.
• Elle permet de définir un texte de lien hypertexte différent de celui de la cellule.

5.1.2.1 Pour ajouter un lien hypertexte à une cellule

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Mise en relation > Ajouter un lien hypertexte pour

afficher la boîte de dialogue "Créer un lien hypertexte" ou "Liens hypertexte".
3. Dans l'interface Web Intelligence HTML, sélectionnez l'onglet Lien vers une page Web.
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4. Saisissez ou collez le texte du lien hypertexte dans la case.
5. Cliquez sur Analyser.

Les paramètres des liens hypertexte s'affichent dans la zone "Personnaliser les paramètres d'URL."

Les liens hypertexte dynamiques comportent des paramètres dont les valeurs peuvent changer.
Les paramètres apparaissent sous forme de portions nom=valeur à la fin du lien hypertexte, après
le point d'interrogation. Par exemple, l'URL suivant contient un paramètre, nom_du_rapport, dont
la valeur est "produits" :

http://salesandproductreport/default.asp?reportname=products

Chaque paramètre s'affiche sur une ligne distincte : le nom du paramètre figure à gauche et sa
valeur à droite. La partie statique du lien hypertexte, à savoir la partie sans les paramètres, apparaît
dans la section "Principale".

6. Pour fournir comme valeurs de paramètre des données issues de formules ou de variables, cliquez
sur la flèche en regard de chaque valeur de paramètre et sélectionnez une option.

DescriptionOption

Vous générez une formule dans l'"Editeur de formule" pour que son résultat
serve de valeur de paramètre.

Générer une for-
mule

Vous choisissez l'objet dans la liste de la boîte de dialogue "Objets dispo-
nibles" pour que sa valeur serve de valeur de paramètre.

Sélectionner un ob-
jet

Remarque :
Lorsque vous modifiez un paramètre, la syntaxe entière du lien hypertexte est modifiée conformément
à la modification affichée dans la zone supérieure de l'écran.

7. Pour ajouter ou supprimer un paramètre, modifiez la syntaxe du lien hypertexte puis cliquez sur
Analyser.

Remarque :
Vous ne pouvez ni ajouter ni supprimer de paramètre directement dans la liste des paramètres de
la zone Paramètres d'URL . Vous devez modifier directement la syntaxe de l'URL.

8. Saisissez le texte de l'info-bulle dans la zone Info-bulle ou générez une info-bulle dynamique en
utilisant les options Générer une formule ou Sélectionner une variable.

DescriptionOption

Vous générez une formule dans l'"Editeur de formule" pour que son résultat
serve d'info-bulle.

Générer une for-
mule

Vous sélectionnez l'objet dans la liste de la boîte de dialogue "Objets dispo-
nibles" pour que sa valeur serve de valeur d'info-bulle.

Sélectionner un ob-
jet

L'info-bulle s'affiche lorsque vous placez le curseur de la souris sur la cellule contenant le lien
hypertexte.

9. Cliquez sur la flèche en regard de Fenêtre cible pour définir l'affichage de l'URL cible.
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DescriptionOption

L'adresse URL cible remplace le document contenant le lien hypertexte dans
la fenêtre active.

Fenêtre active

L'URL cible s'ouvre dans une nouvelle fenêtre du navigateur.Nouvelle fenêtre

10. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Créer un lien hypertexte" ou "Liens hypertexte".

5.1.3 Liaison vers un autre document du CMS

Dans l'interface Web Intelligence HTML, vous pouvez établir un lien vers un autre document du CMS
à l'aide de la boîte de dialogue "Créer un lien hypertexte". Le lien utilise la fonction OpenDocument.
Les paramètres transmis à la fonction sont déterminés par les choix que vous faites dans la boîte de
dialogue.

Vous pouvez utiliser directement la fonction OpenDocument en saisissant la syntaxe dans une cellule.

Instances de document et transmission de valeurs aux invites
Les liens hypertextes fournissent des valeurs aux invites du document cible de deux manières :
• En transmettant directement les valeurs aux invites.
• En ouvrant une instance de document basée sur les valeurs transmises.

Dans le premier cas, le lien hypertexte transmet directement des valeurs aux invites dans le document
cible. Dans le deuxième cas, le lien ouvre l'instance de document dont les valeurs d'invite stockées
correspondent aux valeurs transmises par le lien hypertexte. Si vous cliquez sur l'URL, le document
cible est automatiquement actualisé, même si l'option Actualisation à l'ouverture est désactivée.

Mieux vaut choisir une instance de document à partir des paramètres transmis si le document cible est
volumineux.

Etablissement de liens vers des documents volumineux
Lorsqu'un document cible contient beaucoup de données, il est plus efficace d'établir un lien vers une
instance que d'ouvrir et d'extraire le document avec une valeur de paramètre transmise. Vous pouvez
planifier et pré-extraire plusieurs instances avec différentes valeurs de paramètre. Cela permet de
planifier et de pré-extraire le document à l'avance avec différentes valeurs de paramètre.

Lorsque vous cliquez sur le lien hypertexte, le lien ouvre l'instance pré-extraite correspondante au lieu
d'utiliser la valeur transmise pour ouvrir le document et extraire les données.

Exemple : Etablissement d'un lien vers un rapport de ventes volumineux

Dans cet exemple, vous allez établir un lien vers un rapport de ventes volumineux qui extrait les
données de ventes par région. Le rapport possède un paramètre qui permet à l'utilisateur de
sélectionner la région voulue. Quatre régions sont indiquées : Nord, Sud, Est et Ouest.
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Le document source possède une dimension [Région]. Vous effectuez les opérations suivantes :
• Configurez le lien hypertexte pour transmettre la valeur de [Région] en tant que paramètre.
• Créez quatre instances du rapport de ventes, une pour chaque valeur de [Région].
• Planifiez ces instances pour une pré-extraction.
• Configurez le lien hypertexte pour ouvrir la dernière instance dont la valeur de paramètre correspond

à la valeur transmise par le lien hypertexte.

En partant du principe que le document possède une dimension [Région], les paramètres sont les
suivants :

Dernière correspondance de valeurParamètre Lien vers une instance de document

[Région]Le plus récent - valeurs d'invite correspondantes

5.1.3.1 Pour établir un lien vers un autre document du CMS

L'option Ajouter un lien de document est disponible uniquement si un rapport est modifié dans
l'interface Web Intelligence HTML. Elle n'est pas disponible dans l'interface Web Intelligence Applet ou
dans Web Intelligence Rich Client.

Remarque :
Il existe des objets supplémentaires à sélectionner si le document cible fait référence à un univers .unx
ou .unv contenant une invite de prise en compte des index, ou bien à une requête BEx.

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Cliquez avec le bouton droit sur la cellule où vous désirez créer le lien et sélectionnez Mise en
relation > Ajouter un lien de document.

• Dans l'onglet Eléments du rapport, sous-ongletMise en relation, sélectionnezAjouter un lien
de document dans la liste déroulante "Document".

3. Dans la boîte de dialogue "Créer un lien hypertexte", sélectionnez l'onglet Lien vers un document.
4. Cliquez sur Parcourir, puis dans la boîte de dialogue "Choisir un document", sélectionnez le

document cible ou saisissez l'ID du document dans la zone "ID du document".
S'il existe des invites dans le document vers lequel vous créez un lien, le panneau "Sélectionner
des invites" s'affiche.

5. Dans le panneau "Sélectionner des invites", sélectionnez les invites que vous désirez voir apparaître
et cliquez sur OK. Si vous n'avez pas de sélection à effectuer, cliquez sur Annuler.

6. Dans la section "Propriétés du lien hypertexte" :
• Sélectionnez Utiliser le chemin complet de l'URL pour créer le lien hypertexte pour vous

assurer que le lien utilise le chemin complet de l'URL plutôt qu'un chemin relatif à partir du
document en cours.
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• Sélectionnez Actualisation à l'ouverture pour actualiser les données du document cible quand
le lien hypertexte est sélectionné.

• Pour créer un lien vers une instance du document choisi, sélectionnez Lien vers une instance
de document, puis une option dans la liste déroulante.

DescriptionOption

Le lien hypertexte ouvre l'instance la plus récente.

Remarque :
Vous ne pouvez pas spécifier de valeurs de paramètre
dans le lien hypertexte lorsque vous sélectionnez cette
option. Le lien hypertexte ne transmet pas de valeurs de
paramètre. Tous les paramètres sont définis sur Utiliser
la valeur par défaut du document et ne peuvent être
modifiés.

Le plus récent

Le lien hypertexte ouvre l'instance la plus récente qui ap-
partient à l'utilisateur actuel.

Remarque :
Vous ne pouvez pas spécifier de valeurs de paramètre
dans le lien hypertexte lorsque vous sélectionnez cette
option. Le lien hypertexte ne transmet pas de valeurs de
paramètre. Tous les paramètres sont définis sur Utiliser
la valeur par défaut du document et ne peuvent être
modifiés.

Le plus récent - utilisateur ac-
tuel

Le lien hypertexte ouvre l'instance la plus récente dont les
valeurs d'invite correspondent aux valeurs transmises par
le lien hypertexte.

Cette option s'avère utile pour établir un lien avec un docu-
ment volumineux contenant des invites.

Vous devez spécifier au moins une valeur de paramètre.
Dans le cas contraire, le lien hypertexte renvoie une erreur
lorsque l'utilisateur clique dessus. L'erreur se produit car
le lien hypertexte est conçu pour extraire une instance
basée sur des valeurs de paramètre. Or, aucune valeur
ne permet d'effectuer un rapprochement avec l'instance.

Le plus récent - valeurs d'invite
correspondantes

• Si vous créez un lien vers un document Web Intelligence, sélectionnez Nom du rapport, puis
le nom du rapport à lier à un rapport spécifique.

• Liaison à une partie spécifique d'un rapport :
a. Sélectionnez Partie du rapport.
b. Cliquez sur Sélectionner.
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c. Cliquez avec le bouton droit sur la partie du rapport (un tableau par exemple) et sélectionnez
Sélectionner cette partie de rapport.

d. Pour afficher uniquement la partie de rapport, sélectionnez Afficher uniquement la partie
de rapport.

e. Pour mettre en évidence la partie de rapport, mais afficher l'ensemble du rapport dans le
document cible, sélectionnezPosition au niveau de la partie du rapport (document complet
disponible).

Remarque :
Vous pouvez créer des liens entre des éléments de rapport en définissant un élément de rapport
comme un “contrôle d'entrée” chargé de filtrer les valeurs dans d'autres éléments de rapport.
Par exemple, dans un rapport comprenant deux tableaux, vous pouvez filtrer les valeurs d'un
tableau en fonction des valeurs sélectionnées dans l'autre tableau.

7. Dans la section "Personnaliser l'apparence et le comportement du lien hypertexte", effectuez l'une
des actions suivantes :
• Sélectionnez le format du document cible dans la liste déroulante "Format du document ". Le

format du document détermine les options disponibles pour la définition du lien. Par exemple,
vous ne pouvez pas effectuer de liaison vers une partie de rapport dans un document PDF. Pour
un document faisant référence à une requête BEx ou bien à un univers .unx ou .unv comportant
une invite qui utilise la reconnaissance d'index :
a. Sélectionnez la clé.
b. Cliquez sur la zone déroulante de la clé, puis sélectionnez Générer une formule et entrez

=<nom de l'objet>.key(). L'objet ne doit pas être une variable et doit posséder une
clé.

c. Vérifiez que <nom de l'objet>.key() renvoie les résultats attendus. Si le résultat ne
renvoie pas la clé, invitez le concepteur d'univers à indiquer la procédure à suivre pour obtenir
la clé.

• Pour définir le mode d'ouverture du document, sélectionnezNouvelle fenêtre ou Fenêtre active
dans la liste déroulante "Fenêtre cible".

DescriptionOption

Le document s'ouvre dans une nouvelle fenêtre du naviga-
teur.Nouvelle fenêtre

Le document s'ouvre dans la fenêtre active du navigateur et
remplace le document contenant le lien hypertexte.Fenêtre active

• Saisissez le texte dans la zone Info-bulle ou générez une info-bulle dynamique en utilisant les
options Générer une formule ou Sélectionner un objet. L'info-bulle s'affiche lorsque vous
placez le curseur de la souris sur la cellule contenant le lien hypertexte.

DescriptionOption

Vous générez une formule dans l'"Editeur de formule" pour
que son résultat serve d'info-bulle.Générer une formule
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DescriptionOption

Vous sélectionnez la variable dans la liste de la boîte de
dialogue "Objets disponibles" pour que sa valeur serve de
valeur d'info-bulle.

Sélectionner un objet

8. Dans la section "Invites de document", pour chaque invite existant dans le document, sélectionnez
une des options suivantes dans la liste déroulante :

DescriptionOption

L'"Editeur de formule" permet de générer une formule pour trans-
férer une valeur à l'invite.

Générer une formule

Vous sélectionnez un objet dont la valeur est transférée à l'invite.Sélectionner un objet

L'utilisateur spécifie une valeur pour l'invite lorsqu'il clique sur le
lien hypertexte.

Demander à l'utilisateur au
moment de l'exécution

Le lien hypertexte est configuré pour ne pas transférer un para-
mètre au document cible et le document cible s'ouvre avec la va-
leur par défaut pour l'invite. La valeur par défaut est soit la dernière
valeur spécifiée pour l'invite, soit la valeur par défaut spécifiée
dans le document.

Utiliser la valeur par défaut
du document

Entrez une chaîne alphanumérique de constante qui sert pour
l'invite.

Saisir une valeur constante

5.1.4 Ouverture d'un document depuis un lien hypertexte

Remarque :
Les liens hypertexte entre documents ne peuvent être définis que dans la version DTHML de Web
Intelligence.

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Placez le curseur de la souris sur une cellule contenant un lien hypertexte pour afficher l'info-bulle,

le cas échéant.

Remarque :
La syntaxe générée pour le lien hypertexte s'affiche dans la "Barre de formule". Ne modifiez pas
directement cette syntaxe. Utilisez la boîte de dialogue "Créer un lien hypertexte" pour la mettre à
jour.

3. Cliquez sur le lien hypertexte pour ouvrir le document cible.
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Selon la configuration du lien hypertexte, le document cible s'ouvre dans une nouvelle fenêtre du
navigateur, ou bien il remplace le document actif dans la fenêtre du navigateur déjà ouverte.

5.1.5 Modification d'un lien hypertexte dans une cellule

Remarque :
Les liens hypertexte entre documents ne peuvent être définis que dans la version DTHML de Web
Intelligence.

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule contenant le lien hypertexte et sélectionnez Lien hypertexte

> Modifier.
3. Dans la boîte de dialogue "Créer un lien hypertexte", modifiez-le.
4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Créer un lien hypertexte".

5.1.6 Pour supprimer un lien hypertexte

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Sélectionnez la cellule contenant le lien hypertexte, puis Mise en relation > Supprimer.

5.1.7 Mise en forme des couleurs des liens hypertexte

Vous pouvez définir les couleurs utilisées pour afficher les liens hypertexte sur lesquels l'utilisateur a
déjà cliqué (liens consultés) et ceux sur lesquels il n'a pas cliqué (liens non consultés).

5.1.7.1 Définition des couleurs

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Cliquez avec le bouton droit sur une zone vierge du rapport contenant des liens hypertexte, puis

sélectionnez Format du rapport.
3. Dans la boîte de dialogue "Format du rapport", cliquez sur l'onglet Apparence.
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4. Dans la sectionCouleur du lien hypertexte, cliquez sur les flèches en regard des champsConsulté
et Non consulté, puis sélectionnez une couleur prédéfinie ou cliquez sur Autres couleurs... pour
définir une couleur personnalisée.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue "Format du rapport".

5.2 Mise en forme de rapports à l'aide de feuilles de style CSS

Les feuilles de style CSS (Cascading Style Sheets) Web Intelligence définissent le mode d'affichage
des rapports et déterminent la présentation des documents. Vous pouvez modifier une feuille de
style CSS pour appliquer un style spécifique à la présentation des documents. Vous pouvez exporter
le fichier, modifier les styles selon vos besoins, puis réimporter le fichier. Vous pouvez également
diffuser les feuilles de style aux autres utilisateurs en tant que style standard.

Les feuilles de style CSS Web Intelligence utilise la même syntaxe de base que les feuilles de style CSS
W3C. Toutefois, cette syntaxe de base ne concerne en rien la sémantique, les types et les noms de
propriété. La feuille de style CSS Web Intelligence est compatible avec les feuilles de style spécifiques
à certains paramètres régionaux.

Remarque :

• La feuille de style CSS ne contrôle pas la couleur des diagrammes. Il existe un fichier distinct
permettant de définir des palettes d'entreprise pour diagrammes.

• Les feuilles de style en cascade sont créées sur base des feuilles de style CSS W3C. Pour modifier
la feuille de style CSS des documents, il est nécessaire de bien connaître la syntaxe de base des
feuilles de style du W3C (World Wide Web Consortium). Pour en savoir plus, voir "www.w3.org".

L'utilisation d'une feuille de style CSS Web Intelligence permet de :
• Définir une feuille de style pour l'ensemble de l'entreprise afin d'établir des paramètres standard

(tels qu'un logo d'entreprise).
• Définir des styles différents pour présenter un type d'informations particulier. Vous pouvez, par

exemple, utiliser une couleur pour les produits vendus, une autre pour les dépenses et une autre
encore pour les recettes.

• Créer une feuille de style pour encoder des préférences personnelles.
• Personnaliser la présentation des documents que vous créez.

Rubriques associées
• Mise en forme de la présentation des rapports
• Création d'une palette d'entreprise pour des diagrammes
• Mise en forme des tableaux et de leurs cellules
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5.2.1 Utilisation d'une feuille de style en cascade dans les documents

Lorsque vous créez un rapport ou un élément de rapport dans un document Web Intelligence, la mise
en forme repose intégralement sur le style par défaut.

Si l'utilisateur applique une mise en forme spécifique à ces éléments à partir du menu contextuel
accessible par clic droit, (option Format), les propriétés modifiées remplacent localement les valeurs
provenant du style par défaut.

Pour supprimer cette mise en forme spécifique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rapport
et sélectionnez Format > Effacer le format.

5.2.2 Modification du style par défaut du document

Le style par défaut du document est stocké dans un fichier CSS imbriqué dans le document.
• Pour modifier le style par défaut, exportez le fichier CSS. Pour exporter un fichier CSS, dans l'onglet

Propriétés, cliquez sur Document > Changer le style par défaut > Exporter le style.

• Pour modifier un fichier CSS, utilisez un éditeur de texte quelconque. Une fois le fichier modifié,
enregistrez-le, puis importez-le pour appliquer les modifications.

Remarque :
Vous devez importer le fichier CSS à chaque modification.

Pour importer un fichier CSS, dans l'onglet Propriétés, cliquez sur Document > Changer le style
par défaut > Importer le style. Le fichier CSS que vous avez importé est appliqué au rapport.

Remarque :
Si les propriétés d'un élément ont été définies via l'interface utilisateur (boîte à outils, menu contextuel,
boîte de dialogue), le fichier CSS importé n'aura aucune incidence sur celles-ci.

• Pour appliquer un fichier CSS à un élément déjà mis en forme via l'interface utilisateur, vous devez
effacer ce format. Pour effacer le format d'un élément, cliquez dessus avec le bouton droit, puis
sélectionnez Format > Effacer le format.

• Pour effacer le format de tous les éléments d'une page, cliquez avec le bouton droit sur le corps du
rapport, puis sélectionnez Format > Effacer le format.

Remarque :
Comme il ne fait pas partie du corps du rapport, le format de l'en-tête et du pied de page doit être
supprimé manuellement.

• Vous pouvez annuler les modifications à tout moment en cliquant sur le bouton Annuler.
• Pour restaurer le fichier CSS par défaut, dans l'onglet Propriétés, cliquez surDocument >Rétablir

le style standard par défaut.
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5.2.3 Modification et utilisation du style par défaut standard

Le fichier CSS standard est nommé WebIDefaultStyleSheet.css et se trouve par défaut sous :

c:\Program Files(x86)\SAP BusinessObjects
Entreprise XI\images\WebIDefaultStyleSheet.css

Lorsque vous créez un document ou modifiez un document Web Intelligence 3.X pour la première fois,
la feuille de style CSS standard est intégrée au document Web Intelligence pour devenir le style du
document. Ce document de style par défaut est différent du document standard et peut être modifié
localement.

Pour rétablir le style standard comme style par défaut du document, dans l'onglet Propriétés, cliquez
sur Document > Rétablir le style standard par défaut. La feuille de style CSS standard va remplacer
l'ancienne feuille de style CSS du document.

Pour publier un fichier par défaut standard, vous devez accéder au dossier ../images/ de vos serveurs
et aux installations Web Intelligence Rich Client pour placer une nouvelle version de WebiDefault
StyleSheet.css.

5.2.4 Syntaxe des feuilles de style CSS Web Intelligence

Les feuilles de style CSS Web Intelligence utilise la même syntaxe de base que les feuilles de style CSS
W3C. Toutefois, cette syntaxe de base ne concerne en rien la sémantique, les types et les noms de
propriété.

La feuille de style CSS Web Intelligence est compatible avec les feuilles de style spécifiques à certains
paramètres régionaux.

Rubriques associées
• W3C CSS core syntax

5.2.4.1 Eléments des feuilles de style en cascade

Pour modifier le mode d'affichage d'un document, vous devez modifier les éléments de la feuille de
style CSS Web Intelligence de ce document. Pour modifier un élément, vous devez modifier ses
propriétés.
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Ce tableau montre les éléments qu'il est possible de modifier dans le ficher CSS :

DéfinitionElément

Balise contenant le rapportREPORT

Balise contenant la pagePAGE_BODY

Balise contenant la zone supérieure à PAGE_BODYPAGE_HEADER

Balise contenant la zone inférieure à PAGE_BODYPAGE_FOOTER

Balise contenant une zone dans PAGE_BODYSECTION

Balise contenant une tableTABLE

Balise qui modifie une table verticalementVTABLE

Balise qui modifie une table horizontalementHTABLE

Balise contenant les colonnes d'une tableCOLINFO

Balise contenant les lignes d'une tableROWINFO

Balise contenant les cellules d'une tableCELL

Balise qui définit les relations entre les colonnes et les lignes d'une tableAXIS

Balise contenant un formulaireFORM

Balise contenant un graphiqueXELEMENT

Balise qui contient des éléments et les place de manière relative à l'aide de X
et Y

BAG

Balise qui contient des éléments et les place automatiquementWOB

5.2.4.2 Propriétés des feuilles de style en cascade

Pour un grand nombre de propriétés, les feuilles de style CSS Web Intelligence utilisent les mêmes
noms que les feuilles de style CSS W3C. Toutefois, certains noms de propriété changent et d'autres
sont ignorés.

Exemple :

Par exemple, les feuilles de style CSS Web Intelligence utilisent la propriété min-width alors que
les feuilles de style CSS W3C utilisent la propriété width. Mais ces deux propriétés servent à la
même chose.
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Rubriques associées
• For CSS 2.1
• For CSS 3

5.2.4.2.1 Propriétés de page de rapport

Ce tableau présente les propriétés qu'il est possible d'appliquer à l'élément REPORT :

Plage de va-
leurs

Valeur par
défautDescription

Nom de la proprié-
té

Valeurnumé-
rique

42 094Hauteur de pagepage-format-
dimension-
height

Valeurnumé-
rique

29 764Largeur de pagepage-format-
dimension-
width

Valeurnumé-
rique

0Taille de la marge inférieure de la pagepage-format-
margin-bottom

Valeurnumé-
rique

0Taille de la marge gauche de la pagepage-format-
margin-left

Valeurnumé-
rique

0Taille de la marge droite de la pagepage-format-
margin-right

Valeurnumé-
rique

0Taille de la marge supérieure de la pagepage-format-
margin-top

land
scape,
portrait

portraitOrientation de la pagepage-format-
orientation

Valeurnumé-
rique

150En mode "Affichage rapide", spécifie le nombre d'enre-
gistrements de données pouvant être affichés horizon-
talement avant de déclencher un saut de page

page-records-
horizontal

Valeurnumé-
rique

50En mode "Affichage rapide", spécifie le nombre d'enre-
gistrements de données pouvant être affichés vertica-
lement avant de déclencher un saut de page

page-records-
vertical

Valeurnumé-
rique

100Pourcentage du zoompage-scaling-
factor
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Plage de va-
leurs

Valeur par
défautDescription

Nom de la proprié-
té

Valeurnumé-
rique

100Si cette propriété est définie, le rapport est mis à
l'échelle pour s'adapter à la hauteur donnée

page-scaling-
tall

Valeurnumé-
rique

0Si cette propriété est définie, le rapport est mis à
l'échelle pour s'adapter à la largeur donnée

page-scaling-
wide

undefi
ned,
quick,
all

undefinedMode Pagination : affichage rapide ou nonpage-target-
mode

5.2.4.2.2 Propriétés d'éléments de rapport

Ce tableau présente les propriétés qu'il est possible de modifier pour modifier les éléments de rapport :

Plage de valeurs
Valeur par dé-
fautDescription

Nom de la pro-
priété

yes/noyesDéfinit si la hauteur de l'élément peut être ajustée
pour s'adapter à son contenu

autofit-
height

yes/noyesDéfinit si la largeur de l'élément peut être ajustée
pour s'adapter à son contenu

autofit-
width

yes/nonoSpécifie si l'élément sera défini comme signetbookmark

none, top, ce
nter, bottom

nonePositionnement horizontal de l'élémenth-align

yes/nonoSpécifie si l'élément est masquéhide

Valeur numérique0Hauteur minimale de l'élémentmin-height

Valeur numérique0Largeur minimale de l'élémentmin-width

yes/nonoCette propriété peut servir à éviter l'application du
style alternatif à l'élément

never-alter
nate

Valeur numérique0Taille de l'espace à insérer entre la bordure infé-
rieure et le contenu de l'élément

padding-
bottom

Valeur numérique0Taille de l'espace à insérer entre la bordure gauche
et le contenu de l'élément

padding-
left

Valeur numérique0Taille de l'espace à insérer entre la bordure droite
et le contenu de l'élément

padding-
right

Valeur numérique0Taille de l'espace à insérer entre la bordure supé-
rieure et le contenu de l'élément

padding-top
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Plage de valeurs
Valeur par dé-
fautDescription

Nom de la pro-
priété

Valeur numérique900Hauteur minimale de l'élément lorsqu'il est affiché
en mode Structure

struct-min-
height

Valeur numérique4 050Largeur minimale de l'élément lorsqu'il est affiché
en mode Structure

struct-min-
width

none, top, ce
nter, bottom

nonePositionnement vertical de l'élémentv-align

Ces propriétés peuvent être appliquées aux éléments suivants :
• BAG
• WOB
• CELL
• VTABLE
• HTABLE
• XTABLE
• TABLE
• XELEMENT
• SECTION

5.2.4.2.3 Propriétés de mise en forme

Ce tableau présente les propriétés qu'il est possible modifier pour modifier les éléments de mise en
forme :

Plage de valeurs
Valeur par
défautDescription

Nom de la pro-
priété

Toute couleur hexadéci-
male

#000000Couleur à afficher en arrière-planbackground-
color

color, bitmap, bitma
pAndColor, skin,
none

noneDécrit ce qui sera affiché en arrière-planbackground-
fill

left, center, rightcenterPosition horizontale de l'image d'arrière-
plan

background-
h-align

L'image de votre choixAucunImage à afficher en arrière-planbackground-
image

Valeur numérique0Hauteur interne de l'arrière-planbackground-
inner-height

Valeur numérique0Largeur interne de l'arrière-planbackground-
inner-width
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Plage de valeurs
Valeur par
défautDescription

Nom de la pro-
priété

box, tile, vtile,
htile, stretch

boxDéfinit la façon dont l'image en arrière-
plan sera affichée ou répétée

background-
type

top, center, bottomcenterPosition verticale de l'image en arrière-
plan

background-
v-align

Toute couleur hexadéci-
male

#000000Couleur de la bordure inférieure de l'élé-
ment

border-bot
tom-color

none, dashed, dot
ted, double, plain

noneStyle de la bordure inférieure de l'élémentborder-bot
tom-style

Valeur numérique0Largeur de la bordure inférieure de l'élé-
ment

border-bot
tom-width

Toute couleur hexadéci-
male

#000000Couleur de la bordure gauche de l'éléme-
nt

border-left-
color

none, dashed, dot
ted, double, plain

noneStyle de la bordure gauche de l'élémentborder-left-
style

Valeur numérique0Largeur de la bordure gauche de l'élémentborder-left-
width

Toute couleur hexadéci-
male

#000000Couleur de la bordure droite de l'élémentborder-
right-color

none, dashed, dot
ted, double, plain

noneStyle de la bordure droite de l'élémentborder-
right-style

Valeur numérique0Largeur de la bordure droite de l'élémentborder-
right-width

Toute couleur hexadéci-
male

#000000Couleur de la bordure supérieure de
l'élément

border-top-
color

none, dashed, dot
ted, double, plain

noneStyle de la bordure supérieure de l'éléme-
nt

border-top-
style

Valeur numérique0Largeur de la bordure supérieure de
l'élément

border-top-
width

Toute couleur hexadéci-
male

#000000Couleur de premier plancolor

lleft, center, right,
auto

rightAlignement horizontal par défaut lors-
qu'une date est affichée

default-
date-h-align

left, center, right,
auto

rightAlignement horizontal par défaut lors-
qu'une valeur numérique est affichée

default-nume
ric-h-align
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Plage de valeurs
Valeur par
défautDescription

Nom de la pro-
priété

left, center, right,
auto

leftAlignement horizontal par défaut lorsqu'un
texte est affiché

default-
text-h-align

Polices prises en charge
par Web Intelligence

defaultNom de la famille de policefont-family

normal, hotel, 45D,
90D, 180D, 270D,
315D

normalDécrit l'orientation du texte affichéfont-orienta
tion

Valeur numérique en points
(pt.)

0Taille de la police affichéefont-size

yes/nonoActive le style de police "Italique"font-style-
italic

yes/nonoActive le style de police "Gras"font-weight-
bold

left, center, right,
auto

leftAlignement horizontal du textetext-align

yes/nonoActive l'ornement du texte barrétext-decora
tion-line-
through

yes/nonoActive l'ornement du texte soulignétext-decora
tion-under
line

top, center, bottombottomAlignement vertical du textetext-v-align

yes/nonoSpécifie si le texte peut être renvoyé à la
ligne

text-wrap

Ces propriétés peuvent être appliquées aux éléments suivants :
• BAG
• WOB
• CELL
• VTABLE
• HTABLE
• XTABLE
• TABLE
• XELEMENT
• SECTION
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5.2.4.2.4 Propriétés d'espacement

Ce tableau présente les propriétés qu'il est possible de modifier pour modifier les éléments
d'espacement :

Plage de valeursValeur par défautDescriptionNom de la propriété

Valeur numérique0Espacement horizontal des
enfants

h-spacing

Valeur numérique0Espacement vertical des enfa-
nts

v-spacing

Ces propriétés peuvent être appliquées aux éléments suivants :
• BAG
• WOB

5.2.4.2.5 Propriétés de lien hypertexte

Ce tableau présente les propriétés qu'il est possible de modifier pour modifier les éléments de lien
hypertexte :

Plage de valeurs
Valeur par
défautDescription

Nom de la
propriété

Toute couleur
hexadécimale

#000000Couleur des liens hypertexte lorsqu'ils sont activésactive-co
lor

Toute couleur
hexadécimale

#000000Couleur des liens hypertexte lorsque l'utilisateur la dé-
signe (à l'aide d'un dispositif de pointage)

ahover-co
lor

Toute couleur
hexadécimale

#0000ffCouleur des liens hypertextelink-co
lor

Toute couleur
hexadécimale

#000000Couleur des liens hypertexte consultésvisited-
color

Ces propriétés peuvent être appliquées aux éléments suivants :
• BAG
• WOB
• CELL
• VTABLE
• HTABLE
• XTABLE
• TABLE
• XELEMENT
• SECTION
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5.2.4.2.6 Propriétés des ruptures

Ce tableau présente les propriétés qu'il est possible d'appliquer à l'élément RUPTURE :

Plage de va-
leurs

Valeur par
défautDescription

Nom de la
propriété

true/falsefalseLes rapports démarrent toujours sur une nouvelle pagebreak-new
page

true/falsetrueLes rapports démarrent sur une nouvelle page uniquement
si leur format ne correspond pas à la page en cours.

break-one
page

5.2.4.3 Unités des feuilles de style en cascade

Valeurs numériques des polices
Lorsque vous affectez une valeur numérique à la propriété font-size, seule l'unité "points" (pt) est
disponible.

Par exemple : font-size : 14pt;

Valeurs numériques des propriétés de dimension
Lorsque vous affectez une valeur numérique à une autre propriété de dimension, vous pouvez utiliser
des centimètres (cm), des pouces (po) ou "métrique" (sans unité).

width : 1.0in; équivaut à width : 2.54cm; et à width : 3600;

5.2.5 Style et documents 3.x

Les feuilles de style CSS Web Intelligence remplacent l'ancienne méthode de personnalisation des
documents.

Lorsque vous ouvrez un document Web Intelligence 4.x au format Web Intelligence 3.x, le style du
document reste inchangé, quel que soit le style défini dans la feuille de style CSS standard. Cependant,
le style utilisé lors de la création d'éléments de rapport ou lors d'opérations Transformer en proviendront
de la feuille de style CSS.

Pour spécifier le style par défaut défini par les éléments de rapport qui figurent dans le document,
sélectionnez les éléments de rapport, puis accédez à Format > Effacer le format. La mise en forme
des éléments sélectionnés sera effacée et le style par défaut sera appliqué.
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Le fichier DefaultConfig.xml utilisé dans les versions précédentes est obsolète.

Voici quelques correspondances entre les entrées de la feuille de style CSS Web Intelligence et les
entrées obsolètes du fichier DefaultConfig.xml utilisé dans les versions précédentes.

Entrée correspondante dans le fichier defaultConfig.xmlSélecteur WebI

table*TableTABLE

table*FormFORM

Section*backgroundSECTION

freeCell*defaultCELL

5.3 Création d'une palette d'entreprise pour des diagrammes

Vous pouvez définir une palette d'entreprise pour diagrammes de telle sorte que vos rapports suivent
le style d'entreprise. Les couleurs de la palette sont définies dans le fichier de configuration nommé
VisualizationConfig.xml. Il n'est pas possible de définir plus d'une seule palette d'entreprise ni
de modifier l'ID de palette.

La palette par défaut propose 32 couleurs définies. Vous pouvez définir d'autres couleurs, mais vous
devez en définir au moins deux. Vous définissez une couleur en spécifiant les intensités de rouge (R),
de vert (G) et de bleu (B), ainsi que la transparence (A).

Exemple :

<COLOR R="200" G="0" B="0" A="255" />

Rubriques associées
• Mise en forme de la présentation des rapports
• Mise en forme de rapports à l'aide de feuilles de style CSS
• Mise en forme des tableaux et de leurs cellules

5.3.1 Syntaxe du fichier de configuration de la palette d'entreprise

Le fichier de configuration de palette pour diagramme d'entreprise VisualizationConfig.xml se
trouve par défaut à l'emplacement suivant :

2013-06-29573

Publication, mise en forme et partage de rapports



C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects
Enterprise XI 4.0\images

Ce fichier contient les éléments suivants :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CONFIG>

<!-- Rename this file to VisualizationConfig.xml which will activate a custom default palette.
-->

<!-- The following section allows to define a corporate palette which will be used by default
in all new visualization. -->

<!-- TOMCAT must be restarted after each modification of this file -->
<PALETTES>

<PALETTE ID="corporate">
<!-- Add a list of colors so as to define your palette (default palettes

contains 32 colors): R for Red, G for Green, B for Blue and A for managing the transparency-->
<!-- Each attributes must take an integer value from 0 to 255 -->
<!-- The palette ID should not be changed. -->
<COLOR R="200" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="200" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="200" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="200" G="200" B="200" A="255" />
<COLOR R="125" G="125" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="125" B="125" A="255" />
<COLOR R="125" G="0" B="125" A="255" />
<COLOR R="200" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="200" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="200" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="200" G="200" B="200" A="255" />
<COLOR R="125" G="125" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="125" B="125" A="255" />
<COLOR R="125" G="0" B="125" A="255" />
<COLOR R="200" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="200" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="200" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="200" G="200" B="200" A="255" />
<COLOR R="125" G="125" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="125" B="125" A="255" />
<COLOR R="125" G="0" B="125" A="255" />
<COLOR R="200" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="200" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="200" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="200" G="200" B="200" A="255" />
<COLOR R="125" G="125" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="125" B="125" A="255" />
<COLOR R="125" G="0" B="125" A="255" />

</PALETTE>
</PALETTES>

</CONFIG>

Rubriques associées
• Pour définir une palette d'entreprise pour diagrammes

5.3.2 Pour définir une palette d'entreprise pour diagrammes

L'administrateur BI peut définir une palette d'entreprise à l'aide du fichier de configuration Visualiza
tionConfig.xml. Cette palette d'entreprise sera ensuite utilisée par défaut pour tous les nouveaux
diagrammes.
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1. Dans le répertoire suivant, ouvrez le fichier modèle VisualizationConfig.template.xml :
C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects
Enterprise XI 4.0\images

2. Définissez au moins deux couleurs ou modifiez celles présentes dans le fichier modèle.
3. Renommez le fichier : VisualizationConfig.xml et enregistrez-le dans le même répertoire.
4. Redémarrez Tomcat.

Cette palette d'entreprise sera utilisée par défaut pour tous les nouveaux diagrammes. Assurez-vous
que le fichier de configuration ne contient aucune erreur. Sinon, la palette standard sera appliquée.

Rappel :
Redémarrez Tomcat chaque fois que vous modifiez ce fichier.

5.4 Partage de contenu avec d'autres applications

Remarque :
Vous ne pouvez publier du contenu que sous forme de services Web que dans l'interface Web
Intelligence Applet et dans Web Intelligence Rich Client. Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour
l'interface Web Intelligence HTML .

Vous pouvez mettre à disposition le contenu Web Intelligence en dehors des documents Web Intelligence
en publiant les blocs de rapport (tableaux, diagrammes ou formulaires) en tant que services Web
appelés Services BI.

Les services Web comprennent un mécanisme standardisé pour le partage de données entre
applications. Le contenu est publié sur un serveur où d'autres applications peuvent accéder aux services
Web qui fournissent le contenu.

Chaque service Web peut publier des blocs multiples qui sont mis à disposition des autres applications
Web grâce à des fonctions correspondant aux blocs. Par exemple, un tableau de bord peut inclure un
tableau publié en tant que service Web et exécuter des opérations de filtrage et d'exploration sur le
tableau grâce à des fonctions de service Web.

La structure d'un service BI est définie à l'aide du langage WSDL (Web Service Definition Language),
qui est le format standard pour décrire les services Web. Les applications Web interagissent avec les
services BI (en leur transférant des paramètres et en recevant des données en retour) à l'aide de SOAP,
un protocole standard pour l'échange d'informations structurées.

Rubriques associées
• Structure de service BI
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5.4.1 Mise à disposition de données pour filtrage dans un service Web

Lorsque vous publiez un bloc de rapport en tant que service Web, vous pouvez mettre les objets de
rapport à disposition des applications Web afin qu'elles puissent les utiliser pour filtrer les données
renvoyées par un service Web. Par exemple, si vous publiez un tableau qui contient [Pays], [Région]
et [Revenu], vous pouvez rendre la dimension [Pays] disponible en tant que filtre. Les applications Web
qui accèdent au service Web peuvent ensuite filtrer sur la dimension [Pays].

Les objets filtrants apparaissent sous forme de paramètres ConditionFiltre dans la fonction Ge
tReportBlock_<nom_bloc> d'un service Web.

Vous pouvez mettre des objets à disposition pour filtrer dans l'écran "Définir le contenu publié" de
l'assistant "Publier le contenu". L'écran répertorie tous les objets du rapport et sélectionne ceux dans
le bloc que vous publiez par défaut. Vous pouvez désactiver ces objets et sélectionner tous les objets
du rapport que vous souhaitez rendre disponibles en tant que filtre. Par exemple, vous pouvez rendre
la dimension [Pays] disponible en tant que filtre lorsque vous publiez un tableau contenant les objets
[Région] et [Revenu] si la dimension [Pays] apparaît dans le rapport. Vous pouvez également choisir
de ne pas rendre les objets [Région] et [Revenu] disponibles en tant que filtres.

Vous n'êtes pas tenus d'inclure quelque objet de rapport que ce soit en tant que filtre, exception faite
des objets qui apparaissent dans les en-têtes de section. Ils sont sélectionnés et vous ne pouvez pas
les désactiver.

Si vous publiez un bloc dans une section alors, par défaut, le service Web filtre sur la valeur de l'objet
de section correspondant au bloc que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous avez un rapport
qui contient [Pays], [Région] et [Revenu] avec [Pays] comme en-tête de section et que vous publiez le
bloc dans la section où [Pays]="France", le service Web utilise "France" comme la valeur par défaut
de [Pays]. Une application Web ayant accès au service Web peut fournir une valeur différente pour
[Pays] changeant ainsi les données renvoyées par le service Web afin qu'elles soient en correspondance
avec le filtre.

Si vous publiez un bloc dans un rapport contenant des filtres de rapport, les objets sur lesquels les
filtres ont été définis sont sélectionnés par défaut à l'écran. Vous pouvez désélectionner ces objets. Si
vous publiez ce bloc sans rendre des objets disponibles en tant que filtres, le service Web filtre les
données selon les valeurs des filtres de rapport. Si vous rendez les objets disponibles, les applications
Web peuvent appliquer les filtres du rapport en utilisant des valeurs différentes.

Rubriques associées
• ObtenirBlocRapport_<nombloc>

5.4.2 Pour publier un bloc de rapport en tant que service Web
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Utilisez l'assistant "Publier le contenu" pour publier un bloc de rapport en tant que service Web.
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Sélectionnez le tableau, le diagramme ou le formulaire que vous souhaitez publier, cliquez avec le

bouton droit de la souris, puis sélectionnez Publier en tant que serviceWeb pour afficher l'assistant
"Publier le contenu".

3. Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape de la première publication.
Si le bloc de rapport que vous publiez en tant que service Web a déjà été publié, l'écran "Identifier
le contenu en double" met en surbrillance les blocs en double. Le bloc en double apparaît en gras
dans les services Web qui le publient.

4. Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
5. Dans l'écran "Choisir les invites" :

a. Sélectionnez ou désélectionnez les invites que vous souhaitez inclure ou exclure dans la liste
des invites.
Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner toutes les invites ou Supprimer tout pour toutes
les supprimer.

b. Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.

Remarque :
Pour les services Web, si vous souhaitez utiliser plusieurs valeurs dans une invite, vous devez
reproduire l'invite autant de fois qu'il y a de réponses attendues. L'utilisateur verra apparaître une
invite pour chaque réponse.

Si vous ne publiez pas une invite, le service Web utilise la valeur de l'invite fournie lors de la dernière
actualisation et du dernier enregistrement du document. Par exemple, si un utilisateur répond
"Etats-Unis" à une invite sur [Pays] puis enregistre le document, le service Web filtre les données
sur [Pays]="Etats-Unis" lorsqu'il est appelé la fois suivante à l'aide du paramètre actualiser=vrai.

Si un service Web publie des invites, les applications Web doivent fournir des valeurs pour les invites
dans la fenêtre Fournisseur de données personnalisé - Service Web si elles appellent le service
Web à l'aide du paramètre refresh=vrai. Si l'utilisateur ne saisit aucune valeur pour les invites,
les dernières valeurs saisies sont utilisées.

6. Dans l'écran : "Définir le contenu publié" :
a. Saisissez le nom et la description avec lesquels publier le tableau.
b. Sélectionnez Partager le contenu du rapport pour tous les consommateurs lorsque vous

désirez que tous les consommateurs de services Web (sessions) obtiennent le contenu de blocs
de rapport à partir d'une seule et même instance du document.

L'option ci-dessous, Partager le contenu du rapport pour tous les consommateurs, permet
à tous les consommateurs de services Web (sessions) d'obtenir le contenu de blocs de rapport
à partir d'une même (et unique) instance du document. Cette option réduit la charge de mémoire
sur le serveur de traitement et doit être activée lorsque le contenu est destiné à être utilisé par
de nombreux utilisateurs simultanés. Techniquement, le document est ouvert par le premier
consommateur qui envoie une requête à son sujet, puis il est utilisé par tout autre consommateur
envoyant par la suite la même requête au nom du premier utilisateur (c'est-à-dire en utilisant son
autorisation). La sécurité du document ne peut donc pas être appliquée pour les appels de service
Web conçus avec cette option. Afin d'éviter tout conflit, il faut accorder à tous les consommateurs
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l'autorisation d'ouvrir le document correspondant. Les utilisateurs doivent aussi avoir l'autorisation
de visualiser les données des sources de données sous-jacentes et d'y accéder.

Remarque :
Le filtrage et l'exploration d'un service Web ne sont pas compatibles avec l'option Partager le
contenu du rapport pour tous les consommateurs. L'unique façon de filtrer les données du
document Web Intelligence à partir des services Web est d'utiliser les sections de rapport
déclarées comme filtres dans le service Web correspondant.

c. Cliquez sur Définir les filtres puis sélectionnez les objets que vous souhaitez rendre disponibles
pour filtrer dans le service Web.
Quand l'optionPartager le contenu du rapport pour tous les consommateurs est sélectionnée,
l'option Définir les filtres est désactivée parce que les consommateurs ne pourront pas utiliser
les filtres de rapport, les filtres de section étant le seul moyen disponible pour filtrer le contenu
via des paramètres d'entrée obligatoires.

d. Sélectionnez le serveur où vous souhaitez publier le contenu dans Serveur d'hébergement.
e. Pour ajouter, supprimer ou modifier des serveurs dans la liste des serveurs d'hébergement,

cliquez surGérer les serveurs, puis cliquez surAjouter,Modifier ou Supprimer puis actualisez
la liste de serveurs.

f. Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.

7. Dans l'écran "Publier le nouveau contenu ou republier du contenu existant en tant que service Web" :
a. Pour republier un service Web existant, sélectionnez-le, puis cliquez sur Publier.
b. Pour publier un nouveau service Web, sélectionnez le fichier où vous souhaitez publier le contenu

puis cliquez sur Créer pour afficher la boîte de dialogue "Publier un service Web".

Remarque :
Les dossiers sont facultatifs. Vous publiez sur un service Web existant ou sur un nouveau service
Web, et vous pouvez créer des dossiers pour organiser votre travail. Cliquez sur Nouveau
dossier pour ajouter un dossier.

c. Saisissez le nom du service Web dans la zone Nom de service Web et sa description dans la
zone Description.

d. Sélectionnez la méthode d'authentification pour le service Web dans la liste "Authentification".
e. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer et publier le service Web.
f. Choisissez le service Web sur lequel vous voulez publier et cliquez sur Terminer.

5.4.3 Visualisation et gestion du contenu publié

Vous pouvez parcourir le contenu publié sur différents serveurs Web à l'aide du volet "Editeur de service
Web". Le volet "Editeur de services Web" vous permet aussi de modifier les services Web publiés et
d'importer les requêtes QaaWS (Query as a Web Service), qui peuvent être republiées en tant que
contenu Web Intelligence.
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5.4.3.1 Visualisation et gestion du contenu publié

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Cliquez sur l'icône Editeur de service Web du panneau latéral.
3. Dans le volet "Editeur de service Web", sélectionnez le serveur dans la liste Serveur hôte.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Pour ajouter, supprimer ou modifier des serveurs dans la liste des serveurs d'hébergement,
cliquez surGérer les serveurs, puis cliquez surAjouter,Modifier ou Supprimer puis actualisez
la liste de serveurs.

• Dans la liste déroulante Vues, sélectionnez la façon dont vous souhaitez organiser le contenu
dans le menu.

DescriptionOption

Le contenu publié est organisé par service Web >
blocVue par service Web

Le contenu publié est organisé par document > ser-
vice Web > blocVue par document et service Web

Le contenu publié est organisé par document > bloc
> service WebVue par document et bloc

Les requêtes QaaWS (Query as a Web Service) ap-
paraissent en dessous du contenu publié. (Les re-
quêtes QaaWS sont stockées dans le même dossier
de référentiel que les services BI.)

Afficher les requêtes de services
Web

• Pour modifier un bloc publié, faites un clic droit dessus, puis sélectionnez Modifier pour lancer
l'assistant "Publier le contenu".

• Pour supprimer du contenu publié, faites un clic droit sur le bloc publié ou le service Web, puis
sélectionnez Supprimer.

• Pour renommer un service Web, faites un clic droit dessus, puis sélectionnez Renommer et
saisissez le nouveau nom.

• Pour actualiser la liste des contenus publiés, cliquez sur l'icône Actualiser ou faites un clic droit
sur un dossier ou sur un service Web, puis sélectionnez Actualiser la liste.

• Pour rechercher dans la liste de services Web, saisissez le texte que vous recherchez dans la
zone de recherche et sélectionnez vos options de recherche dans la liste déroulante de la zone
de recherche.

DescriptionOption

Respecter la casse au cours de la rechercheRespecter la casse
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DescriptionOption

Ignorer la casse au cours de la rechercheNe pas respecter la
casse

Renvoyer uniquement les services Web ou blocs dont les noms co-
mmencent avec le texte de recherche.

Comparer depuis le
début

Renvoyer uniquement les services Web ou blocs dont les noms co-
ntiennent le texte de recherche.Comparer tout

Rubriques associées
• Importation et utilisation des requêtes QaaWS comme service BI
• Pour publier un bloc de rapport en tant que service Web

5.4.3.2 Test du contenu publié

Vous pouvez tester le contenu publié et examiner la structure du service Web qui le publie.
1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Cliquez sur l'icône Editeur de service Web du panneau latéral.
3. Sélectionnez le service Web à tester, puis cliquez sur l'icône Tester.
4. Sélectionnez la fonction du service Web à tester dans la liste déroulante Opération.
5. Sélectionnez les paramètres et opérateurs pour lesquels vous souhaitez spécifier des valeurs dans

le volet "Entrée" et saisissez leurs valeurs en-dessous de "Valeur".
6. Cliquez sur Envoyer pour appeler le service Web avec les valeurs indiquées.

Les données renvoyées par le service Web apparaissent dans le volet "Réponse du serveur".

7. Cliquez sur Passer à la vue Arborescence ou Passer à la vue Tableau pour basculer les données
du service Web entre le format arborescence et tableau.

5.4.4 Importation et utilisation des requêtes QaaWS comme service BI

Vous pouvez importer des requêtes QaaWS (Query as a Web Service) et les exécuter afin de produire
un bloc qui est inséré dans un nouveau rapport. Lorsque vous importez une requête QaaWS, l'application
crée une requête basée sur la structure de la requête QaaWS puis l'exécute et insère le bloc qui en
résulte dans un nouveau rapport. La requête QaaWS d'origine n'est pas modifiée.
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Du fait que Web Intelligence ne prend pas en charge directement la publication des requêtes QaaWS,
vous pouvez publier des requêtes QaaWS en tant que services BI en publiant le bloc résultant en tant
que service BI.

Remarque :
Aucune prise en charge des tris n'est définie dans les requêtes QaaWS. Lorsque vous exécutez la
requête QaaWS, tous les tris qu'elle contient sont perdus.

5.4.4.1 Publication d'une requête QaaWS

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Conception".
2. Cliquez sur l'icône Editeur de service Web du panneau latéral.
3. Sélectionnez Publier dans la barre d'outils principale pour accéder à l'écran "Publier le nouveau

contenu ou republier du contenu existant en tant que service Web" de l'assistant "Publier le contenu".
4. Sélectionnez Visualiser > Afficher les requêtes QaaWS pour afficher les requêtes QaaWS.
5. Sélectionnez la requête QaaWS que vous souhaitez importer, puis cliquez sur Importer la requête

de service Web.
La requête QaaWS est ajoutée au document en tant que requête Web Intelligence. Un onglet de
rapport qui porte le même nom que la requête QaaWS apparaît. L'onglet de rapport contient un
tableau correspondant aux objets de la requête.

6. Actualisez la requête que vous venez d'ajouter pour afficher les données de la requête de service
Web.

7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tableau qui vient d'être ajouté, puis sélectionnez
Publier en tant que service Web pour publier le tableau en tant que service Web.

Rubriques associées
• Pour publier un bloc de rapport en tant que service Web

5.4.5 Structure de service BI

Les applications Web externes accèdent au contenu Web Intelligence publié en tant que service Web
en appelant deux fonctions :
• ObtenirBlocRapport_<nombloc>
• Explorer_<nombloc>

Pour ces deux appels de fonction, <nombloc> est le nom du bloc défini dans le service Web.
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Les applications utilisent le protocole SOAP pour appeler les fonctions et recevoir leurs résultats qu'elles
peuvent ensuite analyser.

5.4.5.1 ObtenirBlocRapport_<nombloc>

Nom de la fonction
GetReportBlock_<blockname>

Paramètres d'entrée

Obligatoire ?DescriptionNom

Oui, à moins que le paramètre IDsession
ou SessionSérialisée ne soit indiqué.

Connexion CMSconnexion

Oui, à moins que le paramètre IDsession
ou SessionSérialisée ne soit indiqué.

Mot de passe pour le CMSmotdepasse

Oui lorsque le bloc du rapport contient des
entrées de section ; Sinon, non. Ainsi, les
blocs à sections ont à la fois des para-
mètres filtrerapport obligatoires et
optionnels.

Un ou plusieurs filtres de rapport. Pour en
savoir plus, voir le tableau filtrerap
port ci-dessous.

filtrerap
port

Oui quand actualiser = vrai et que l'in-
vite est obligatoire. Non autrement (actua
liser = faux). Si vous ne définissez au-
cune valeur d'invite, l'invite utilise les va-
leurs définies auparavant. La consomma-
tion de services Web ayant des invites
dans Web Intelligence ne signifie pas for-
cément l'apparition d'invites. Vous devez
saisir des valeurs d'invite dans la fenêtre
"Fournisseur de données personnalisé -
Service Web."

Valeurs d'invite. Pour en savoir plus sur
les paramètres ValeurIndexLdV, voir
ci-dessous

invite

Booléen, valeur par défaut : faux (par
défaut, le document reste ouvert lorsque
le service Web a répondu). Valeurs : faux
ou vrai.

Force la fermeture du document une fois
que le service Web a répondu avec le co-
ntenu demandé. Ce comportement aide à
optimiser la consommation de mémoire
sur le serveur, puisque les consommateurs
peuvent contrôler la durée de stockage
des documents.

fermerDocu
ment
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Obligatoire ?DescriptionNom

Facultatif. Sans déclaration, le contenu
entier de la table est extrait. Par défaut, le
contenu entier de la table est extrait.

Définit le numéro de la dernière ligne ex-
traite de la source. Ce paramètre est utilisé
avec le paramètre ligneDébut pour défi-
nir la taille du bloc à extraire dans le para-
mètre de sortie du tableau. Par exemple,
ligneDébut = 10 / ligneFin= 55, va
extraire 46 lignes entre la ligne10 et la
ligne 55 incluses. La dernière ligne d'une
table correspond à la taille de la table,
toute valeur supérieure est automatique-
ment remplacée par ce nombre en interne.

ligneFin

Facultatif. Sans déclaration, le contenu
entier de la table est extrait. Par défaut, le
contenu entier de la table est extrait.

Définit le numéro de la première ligne ex-
traite de la source. Ce paramètre est utilisé
avec le paramètre ligneFin pour définir
la taille du bloc à extraire dans le para-
mètre de sortie du tableau. Par exemple,
ligneDébut = 10 / ligneFin= 55, va
extraire 46 lignes entre la ligne10 et la
ligne 55 incluses. Si le numéro de la pre-
mière ligne d'une table est 1, toute valeur
inférieure est corrigée en interne par la
valeur 1.

ligneDébut

Non. La valeur par défaut est faux.Ouvre à nouveau le document lorsque le
service Web est appelé, réinitialisant ainsi
les explorations et les filtres.

réinitiali
serEtat

Non. La valeur par défaut est faux.Force l'actualisation d'un document.actualiser

Non. La valeur par défaut est vrai.Extrait les données de la dernière instance
du document.

accéderDe
puisDerniè
reInstance
Document

Non. La valeur par défaut est faux.Extrait les données de la boîte de récep-
tion de l'utilisateur si le document a été
publié.

accéderDe
puisInstan
ceUtilisa
teur
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Obligatoire ?DescriptionNom

Non. La valeur par défaut est faux.Transforme le résultat en tableau vertical.

Remarque :
Lorsque le bloc est un diagramme, il est
toujours transformé en tableau vertical,
même si ce paramètre est défini sur faux.

transformer
RésultatEn
TableauV

Non.Jeton de session pour éviter de saisir
l'identification et le mot de passe. Augme-
nte le nombre de sessions lors de la sou-
mission.

IDsession

Non.Session sérialisée pour éviter de saisir
l'identification ou le mot de passe. N'aug-
mente pas le nombre de sessions lors de
la soumission.

sessionSé
rialisée

Paramètre filtrerapport
Les paramètres filtrerapport comprennent deux éléments :

ValeursDescriptionNom

QuelconqueValeur utilisée pour fil-
trer les données

valeur_filtrage

EQUAL (par défaut)¦ GREATER ¦ GREATER_OR_EQUAL ¦
LESS ¦ LESS_OR_EQUAL ¦ NOT_EQUAL ¦ INLIST ¦
NOT_INLIST

Opérateur du filtreopérateur_fil-
trage

Exemple de paramètre filtrerapport
Le filtre [Pays]="Etats-Unis" est indiqué de la façon suivante :
<Country>
<value>US</value>
<operator>EQUAL</operator>

</Country>

Paramètres de sortie

DescriptionTypeNom

Cellules du tableauTableauTtableau

En-têtes du tableauEn-têteTen-têtes

Pieds de page du tableauPiedPageTpieds de page

Identification utilisée par l'appel du service Webchaîneutilisateur

Description du service Web fournie par le concepteur du
service

chaînedocumentation
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DescriptionTypeNom

Nom du documentchaînenomdocument

Date de la dernière actualisation du documentdateHeuredatedernièreactualisa-
tion

Date de création du service WebdateHeuredatecréation

Nom d'utilisateur du créateur du service Webchaînecréateur

Indique si le document est planifiébooléenestPlanifié

Date de démarrage prévue si le document est planifiédateHeureheureDébutPlanifiée

La date de fin prévue si le document est planifiédateHeureheureFinPlanifiée

Type de tableauchaînetypeTableau

Nombre de colonnes dans le tableau de résultatintnbColonnes

Nombre de lignes dans le tableau de résultatintnbLignes

Rubriques associées
• Explorer_<nombloc>
• Exemple de renvoi de données de service BI

5.4.5.2 Explorer_<nombloc>

Nom de la fonction
Drill_<blockname>

Remarque :
Cet appel de service Web ne peut pas être utilisé si l'option de partage de document (Partager le
contenu du rapport avec tous les consommateurs dans l'assistant "Publier le contenu") est activée,
parce que ce genre de méthode n'est pas spécifié dans le fichier WSDL du service Web. Une erreur
sera renvoyée à l'utilisateur si le document est appelé alors que cette option est activée.

Paramètres d'entrée
La syntaxe de la fonction Explorer_<nom_bloc> est similaire à ObtenirBlocRap
port_<nom_bloc>, avec les différences suivantes :
• il n'existe pas de paramètre filtre_rapport
• il existe des paramètres chemin_exploration supplémentaires
• il existe des paramètres filtre_exploration supplémentaires
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Obligatoire ?DescriptionNom

OuiIndique une instruction d'explorationchemin_exploration

NonIndique le filtre à appliquer lors de l'explorationfiltre_exploration

Paramètre chemin_exploration
Les paramètres chemin_exploration sont du type CheminExploration Ils contiennent les
éléments suivants :

ValeursDescriptionNom

ToutesLa dimension à explorerdepuis

ToutLa valeur à explorervaleur

UP ¦ DOWNLe type d'opération d'explorationopération_exploration

Remarque :

• La valeur peut transmettre des définitions telles que "Toutes les villes" aussi bien que des valeurs
uniques (par exemple, "Los Angeles".

• Le service Web renvoie les données du tableau d'origine si l'instruction d'exploration est invalide.
• A la fin de la hiérarchie d'exploration, le service Web renvoie la dernière valeur disponible dans la

hiérarchie d'exploration
• Vous pouvez fournir plusieurs paramètres chemin_exploration à condition qu'ils ne fassent pas

référence à des niveaux différents de la même hiérarchie d'exploration.

Paramètre filtre_exploration
Les paramètres chemin_exploration permettent d'appliquer des filtres d'exploration au cours de
l'exploration de :

ValeursDescriptionNom

TouteLa dimension à fil-
trer

dimension

QuelconqueLa valeur sur la-
quelle filtrer

valeur

EQUAL ¦ GREATER ¦ GREATER_OR_EQUAL ¦ LESS ¦ LE-
SS_OR_EQUAL ¦ NOT_EQUAL ¦ INLIST ¦ NOT_INLIST

L'opérateur du filtreopérateur

Remarque :

• La valeur peut transmettre des définitions telles que "Toutes les villes" aussi bien que des valeurs
uniques (par exemple, "Los Angeles")

• Le service Web renvoie les données du tableau d'origine si l'instruction d'exploration est non valide
• A la fin de la hiérarchie d'exploration, le service Web renvoie la dernière valeur disponible dans la

hiérarchie d'exploration
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• Vous pouvez fournir plusieurs paramètres chemin_exploration à condition qu'ils ne fassent pas
référence à des niveaux différents de la même hiérarchie d'exploration.

Rubriques associées
• ObtenirBlocRapport_<nombloc>

5.4.5.3 Paramètres de sortie des services BI

Le tableau suivant répertorie les paramètres de sortie renvoyés par un service BI :

DescriptionTypeNom

Cellules du tableauTableauTtableau

Cellules d'en-tête de tableauEn-têteTen-têtes

Cellules de pied de tableauPiedPageTpieds de page

Identification utilisée par l'appel du service Webchaîneutilisateur

Description du service Web fournie par le concepteur du
service

chaînedocumentation

Nom du documentchaînenomdocument

Date de la dernière actualisation du documentdateHeuredatedernièreac
tualisation

Date de création du service WebdateHeuredatecréation

Nom d'utilisateur du créateur du service Webchaînecréateur

Indique si le document est planifiébooléenestPlanifié

Date de démarrage prévue si le document est planifiédateHeureheureDébutPlani
fiée

La date de fin prévue si le document est planifiédateHeureheureFinPlani
fiée

Type de tableauchaînetypeTableau

Nombre de colonnes dans le tableau de résultatintnbColonnes

Nombre de lignes dans le tableau de résultatintnbLignes

Exemple de paramètre de tableau
<table>
<row>
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<cell xsi:type="xsd:string">Australia</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Accommodation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Bungalow</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">172980</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Australia</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Accommodation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Hotel Room</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">345510</cell>

</row>
...
</table>

Exemple de paramètre d'en-têtes
<headers>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Country</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Service Line</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Service</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Revenue</cell>

</row>
</headers>

Rubriques associées
• Exemple de renvoi de données de service BI

5.4.5.4 Exemple de renvoi de données de service BI

Les services Web renvoient les données à l'aide de SOAP. L'exemple suivant est un fichier SOAP
renvoyé par un service Web :

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance...>
<soap:Body>

<GetReportBlock_Block1BeachResponse xmlns="multidocmultiuniversesmultime">
<table>

<row>
<cell xsi:type="xsd:string">Australia</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Accommodation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Bungalow</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">172980</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Australia</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Accommodation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Hotel Room</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">345510</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Australia</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Accommodation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Hotel Suite</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">464850</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Australia</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Food &amp; Drinks</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Fast Food</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">19530</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Australia</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Food &amp; Drinks</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Poolside Bar</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">27073</cell>
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</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Australia</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Food &amp; Drinks</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Restaurant</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">41160</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Australia</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Recreation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Activities</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">59820</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Australia</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Recreation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Excursion</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">113170</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Australia</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Recreation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Sports</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">69575</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Australia</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Travels</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Car Rent</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">49160</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Australia</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Travels</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Travel Reservation</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">63300</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">France</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Accommodation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Bungalow</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">126240</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">France</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Accommodation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Hotel Room</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">116790</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">France</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Accommodation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Hotel Suite</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">320220</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">France</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Food &amp; Drinks</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Fast Food</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">28440</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">France</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Food &amp; Drinks</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Poolside Bar</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">46320</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">France</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Food &amp; Drinks</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Restaurant</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">32640</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">France</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Recreation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Activities</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">9000</cell>

</row>
<row>
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<cell xsi:type="xsd:string">France</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Recreation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Excursion</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">120050</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">France</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Recreation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Sports</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">35720</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Nepal</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Accommodation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Bungalow</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">323231</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Nepal</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Accommodation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Hotel Room</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">330240</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Nepal</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Accommodation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Hotel Suite</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">320754</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Nepal</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Food &amp; Drinks</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Fast Food</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">32960</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Nepal</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Food &amp; Drinks</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Poolside Bar</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">37915</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Nepal</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Food &amp; Drinks</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Restaurant</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">32980</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Nepal</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Recreation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Activities</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">78200</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Nepal</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Recreation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Excursion</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">96440</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Nepal</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Recreation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Sports</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">102720</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Nepal</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Travels</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Car Rent</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">56370</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">Nepal</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Travels</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Travel Reservation</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">74495</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">US</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Accommodation</cell>
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<cell xsi:type="xsd:string">Bungalow</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">368870</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">US</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Accommodation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Hotel Room</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">746828</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">US</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Accommodation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Hotel Suite</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">842046</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">US</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Food &amp; Drinks</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Fast Food</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">66330</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">US</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Food &amp; Drinks</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Poolside Bar</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">88508</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">US</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Food &amp; Drinks</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Restaurant</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">331860</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">US</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Recreation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Activities</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">207950</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">US</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Recreation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Excursion</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">170305</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">US</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Recreation</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Sports</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">74060</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">US</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Travels</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Car Rent</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">34580</cell>

</row>
<row>

<cell xsi:type="xsd:string">US</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Travels</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Travel Reservation</cell>
<cell xsi:type="xsd:double">43200</cell>

</row>
</table>
<headers>

<row>
<cell xsi:type="xsd:string">Country</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Service Line</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Service</cell>
<cell xsi:type="xsd:string">Revenue</cell>

</row>
</headers>
<footers />
<user>Administrator</user>
<documentation></documentation>
<documentname>_DaaWSDivers1</documentname>
<lastrefreshdate>2009-02-20T14:19:01.0</lastrefreshdate>
<creationdate>2009-02-20T14:43:21.109</creationdate>
<creator>Administrator</creator>
<isScheduled>false</isScheduled>
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<tableType>Vertical Table</tableType>
<nbColumns>4</nbColumns>
<nbLines>42</nbLines>

</GetReportBlock_Block1BeachResponse>
</soap:Body></soap:Envelope>

5.4.5.5 Définition WSDL du service BI

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<definitions xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" xmlns:soap="http://schemas.xml
soap.org/wsdl/soap/" xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:s0="zozo2" xmlns:tns1="dsws.businessob
jects.com" targetNamespace="zozo2" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" name="BIServices">

<types>
<s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="zozo2">

<s:simpleType name="Operator">
<s:restriction base="s:string">

<s:enumeration value="EQUAL" />
<s:enumeration value="GREATER" />
<s:enumeration value="GREATER_OR_EQUAL" />
<s:enumeration value="LESS" />
<s:enumeration value="LESS_OR_EQUAL" />
<s:enumeration value="NOT_EQUAL" />
<s:enumeration value="INLIST" />
<s:enumeration value="NOT_INLIST" />

</s:restriction>
</s:simpleType>
<s:complexType name="FilterCondition">

<s:sequence>
<s:element name="value" type="s:string" />
<s:element name="operator" type="s0:Operator" />

</s:sequence>
</s:complexType>
<s:complexType name="LovValueIndex">

<s:sequence>
<s:element name="valueofPrompt" type="s:string" />
<s:element name="index" type="s:string" />

</s:sequence>
</s:complexType>
<s:complexType name="DrillFilter">

<s:sequence>
<s:element name="dimension" type="s:string" />
<s:element name="value" type="s:string" />
<s:element name="operator" type="s0:Operator" />

</s:sequence>
</s:complexType>
<s:element name="GetReportBlock_Block1">

<s:complexType>
<s:sequence>

<s:element name="login" type="s:string" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="password" type="s:string" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="Country" type="s0:FilterCondition" />
<s:element name="Resort" type="s0:FilterCondition" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"

nillable="true" />
<s:element name="Service_Line" type="s0:FilterCondition" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"

nillable="true" />
<s:element name="Revenue" type="s0:FilterCondition" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"

nillable="true" />
<s:element name="Enter_value_s__for_Country_" type="s0:LovValueIndex" minOccurs="0" maxOc

curs="unbounded" nillable="true" />
<s:element name="resetState" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="refresh" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="getFromLatestDocumentInstance" type="s:boolean" minOccurs="0"

nillable="true" />
<s:element name="getFromUserInstance" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="turnOutputToVTable" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />

</s:sequence>
</s:complexType>

</s:element>
<s:element name="GetReportBlock_Block1ff">

<s:complexType>
<s:sequence>
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<s:element name="login" type="s:string" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="password" type="s:string" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="Country" type="s0:FilterCondition" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"

nillable="true" />
<s:element name="Resort" type="s0:FilterCondition" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"

nillable="true" />
<s:element name="Service_Line" type="s0:FilterCondition" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"

nillable="true" />
<s:element name="Revenue" type="s0:FilterCondition" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"

nillable="true" />
<s:element name="Enter_value_s__for_Country_" type="s0:LovValueIndex" minOccurs="0" maxOc

curs="unbounded" nillable="true" />
<s:element name="resetState" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="refresh" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="getFromLatestDocumentInstance" type="s:boolean" minOccurs="0"

nillable="true" />
<s:element name="getFromUserInstance" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="turnOutputToVTable" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />

</s:sequence>
</s:complexType>

</s:element>
<s:element name="GetReportBlock_Bloc1">

<s:complexType>
<s:sequence>

<s:element name="login" type="s:string" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="password" type="s:string" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="State" type="s0:FilterCondition" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"

nillable="true" />
<s:element name="City" type="s0:FilterCondition" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"

nillable="true" />
<s:element name="Sales_revenue" type="s0:FilterCondition" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"

nillable="true" />
<s:element name="resetState" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="refresh" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="getFromLatestDocumentInstance" type="s:boolean" minOccurs="0"

nillable="true" />
<s:element name="getFromUserInstance" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="turnOutputToVTable" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />

</s:sequence>
</s:complexType>

</s:element>
<s:simpleType name="DrillOperation">

<s:restriction base="s:string">
<s:enumeration value="UP" />
<s:enumeration value="DOWN" />

</s:restriction>
</s:simpleType>
<s:complexType name="DrillPath">

<s:sequence>
<s:element name="from" type="s:string" />
<s:element name="value" type="s:string" />
<s:element name="drillOperation" type="s0:DrillOperation" />

</s:sequence>
</s:complexType>
<s:element name="Drill_Block1">

<s:complexType>
<s:sequence>

<s:element name="login" type="s:string" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="password" type="s:string" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="drillPath" type="s0:DrillPath" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"

nillable="true" />
<s:element name="filter" type="s0:DrillFilter" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"

nillable="true" />
<s:element name="Enter_value_s__for_Country_" type="s0:LovValueIndex" minOccurs="0" maxOc

curs="unbounded" nillable="true" />
<s:element name="resetState" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="refresh" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="getFromLatestDocumentInstance" type="s:boolean" minOccurs="0"

nillable="true" />
<s:element name="getFromUserInstance" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="turnOutputToVTable" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />

</s:sequence>
</s:complexType>

</s:element>
<s:element name="Drill_Block1ff">

<s:complexType>
<s:sequence>

<s:element name="login" type="s:string" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="password" type="s:string" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="drillPath" type="s0:DrillPath" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
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nillable="true" />
<s:element name="filter" type="s0:DrillFilter" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"

nillable="true" />
<s:element name="Enter_value_s__for_Country_" type="s0:LovValueIndex" minOccurs="0" maxOc

curs="unbounded" nillable="true" />
<s:element name="resetState" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="refresh" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="getFromLatestDocumentInstance" type="s:boolean" minOccurs="0"

nillable="true" />
<s:element name="getFromUserInstance" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="turnOutputToVTable" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />

</s:sequence>
</s:complexType>

</s:element>
<s:element name="Drill_Bloc1">

<s:complexType>
<s:sequence>

<s:element name="login" type="s:string" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="password" type="s:string" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="drillPath" type="s0:DrillPath" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"

nillable="true" />
<s:element name="filter" type="s0:DrillFilter" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"

nillable="true" />
<s:element name="resetState" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="refresh" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="getFromLatestDocumentInstance" type="s:boolean" minOccurs="0"

nillable="true" />
<s:element name="getFromUserInstance" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />
<s:element name="turnOutputToVTable" type="s:boolean" minOccurs="0" nillable="true" />

</s:sequence>
</s:complexType>

</s:element>
<s:complexType name="TRow">

<s:sequence>
<s:element name="cell" type="s:anyType" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

</s:sequence>
</s:complexType>
<s:complexType name="TTable">

<s:sequence>
<s:element name="row" maxOccurs="unbounded" type="s0:TRow" />

</s:sequence>
</s:complexType>
<s:complexType name="THeader">

<s:sequence>
<s:element name="row" maxOccurs="unbounded" type="s0:TRow" />

</s:sequence>
</s:complexType>
<s:complexType name="TFooter">

<s:sequence>
<s:element name="row" maxOccurs="unbounded" type="s0:TRow" />

</s:sequence>
</s:complexType>
<s:element name="GetReportBlock_Block1Response">

<s:complexType>
<s:sequence>

<s:element name="table" type="s0:TTable" />
<s:element name="headers" type="s0:THeader" />
<s:element name="footers" type="s0:TFooter" />
<s:element name="user" type="s:string" />
<s:element name="documentation" type="s:string" />
<s:element name="documentname" type="s:string" />
<s:element name="lastrefreshdate" type="s:dateTime" />
<s:element name="creationdate" type="s:dateTime" />
<s:element name="creator" type="s:string" />
<s:element name="isScheduled" type="s:boolean" />
<s:element name="scheduleStartTime" type="s:dateTime" />
<s:element name="scheduleEndTime" type="s:dateTime" />
<s:element name="tableType" type="s:string" />
<s:element name="nbColumns" type="s:int" />
<s:element name="nbLines" type="s:int" />

</s:sequence>
</s:complexType>

</s:element>
<s:element name="Drill_Block1Response">

<s:complexType>
<s:sequence>

<s:element name="table" type="s0:TTable" />
<s:element name="headers" type="s0:THeader" />
<s:element name="footers" type="s0:TFooter" />
<s:element name="user" type="s:string" />
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<s:element name="documentation" type="s:string" />
<s:element name="documentname" type="s:string" />
<s:element name="lastrefreshdate" type="s:dateTime" />
<s:element name="creationdate" type="s:dateTime" />
<s:element name="creator" type="s:string" />
<s:element name="isScheduled" type="s:boolean" />
<s:element name="scheduleStartTime" type="s:dateTime" />
<s:element name="scheduleEndTime" type="s:dateTime" />
<s:element name="tableType" type="s:string" />
<s:element name="nbColumns" type="s:int" />
<s:element name="nbLines" type="s:int" />

</s:sequence>
</s:complexType>

</s:element>
<s:element name="GetReportBlock_Block1ffResponse">

<s:complexType>
<s:sequence>

<s:element name="table" type="s0:TTable" />
<s:element name="headers" type="s0:THeader" />
<s:element name="footers" type="s0:TFooter" />
<s:element name="user" type="s:string" />
<s:element name="documentation" type="s:string" />
<s:element name="documentname" type="s:string" />
<s:element name="lastrefreshdate" type="s:dateTime" />
<s:element name="creationdate" type="s:dateTime" />
<s:element name="creator" type="s:string" />
<s:element name="isScheduled" type="s:boolean" />
<s:element name="scheduleStartTime" type="s:dateTime" />
<s:element name="scheduleEndTime" type="s:dateTime" />
<s:element name="tableType" type="s:string" />
<s:element name="nbColumns" type="s:int" />
<s:element name="nbLines" type="s:int" />

</s:sequence>
</s:complexType>

</s:element>
<s:element name="Drill_Block1ffResponse">

<s:complexType>
<s:sequence>

<s:element name="table" type="s0:TTable" />
<s:element name="headers" type="s0:THeader" />
<s:element name="footers" type="s0:TFooter" />
<s:element name="user" type="s:string" />
<s:element name="documentation" type="s:string" />
<s:element name="documentname" type="s:string" />
<s:element name="lastrefreshdate" type="s:dateTime" />
<s:element name="creationdate" type="s:dateTime" />
<s:element name="creator" type="s:string" />
<s:element name="isScheduled" type="s:boolean" />
<s:element name="scheduleStartTime" type="s:dateTime" />
<s:element name="scheduleEndTime" type="s:dateTime" />
<s:element name="tableType" type="s:string" />
<s:element name="nbColumns" type="s:int" />
<s:element name="nbLines" type="s:int" />

</s:sequence>
</s:complexType>

</s:element>
<s:element name="GetReportBlock_Bloc1Response">

<s:complexType>
<s:sequence>

<s:element name="table" type="s0:TTable" />
<s:element name="headers" type="s0:THeader" />
<s:element name="footers" type="s0:TFooter" />
<s:element name="user" type="s:string" />
<s:element name="documentation" type="s:string" />
<s:element name="documentname" type="s:string" />
<s:element name="lastrefreshdate" type="s:dateTime" />
<s:element name="creationdate" type="s:dateTime" />
<s:element name="creator" type="s:string" />
<s:element name="isScheduled" type="s:boolean" />
<s:element name="scheduleStartTime" type="s:dateTime" />
<s:element name="scheduleEndTime" type="s:dateTime" />
<s:element name="tableType" type="s:string" />
<s:element name="nbColumns" type="s:int" />
<s:element name="nbLines" type="s:int" />

</s:sequence>
</s:complexType>

</s:element>
<s:element name="Drill_Bloc1Response">

<s:complexType>
<s:sequence>
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<s:element name="table" type="s0:TTable" />
<s:element name="headers" type="s0:THeader" />
<s:element name="footers" type="s0:TFooter" />
<s:element name="user" type="s:string" />
<s:element name="documentation" type="s:string" />
<s:element name="documentname" type="s:string" />
<s:element name="lastrefreshdate" type="s:dateTime" />
<s:element name="creationdate" type="s:dateTime" />
<s:element name="creator" type="s:string" />
<s:element name="isScheduled" type="s:boolean" />
<s:element name="scheduleStartTime" type="s:dateTime" />
<s:element name="scheduleEndTime" type="s:dateTime" />
<s:element name="tableType" type="s:string" />
<s:element name="nbColumns" type="s:int" />
<s:element name="nbLines" type="s:int" />

</s:sequence>
</s:complexType>

</s:element>
<s:element name="QaaWSHeader">

<s:complexType>
<s:sequence>

<s:element name="sessionID" type="s:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true"
/>

<s:element name="serializedSession" type="s:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
nillable="true" />

</s:sequence>
</s:complexType>

</s:element>
</s:schema>

</types>
<message name="GetReportBlock_Block1SoapIn">

<part name="parameters" element="s0:GetReportBlock_Block1" />
<part name="request_header" element="s0:QaaWSHeader" />

</message>
<message name="GetReportBlock_Block1SoapOut">

<part name="parameters" element="s0:GetReportBlock_Block1Response" />
</message>
<message name="Drill_Block1SoapIn">

<part name="parameters" element="s0:Drill_Block1" />
<part name="request_header" element="s0:QaaWSHeader" />

</message>
<message name="Drill_Block1SoapOut">

<part name="parameters" element="s0:Drill_Block1Response" />
</message>
<message name="GetReportBlock_Block1ffSoapIn">

<part name="parameters" element="s0:GetReportBlock_Block1ff" />
<part name="request_header" element="s0:QaaWSHeader" />

</message>
<message name="GetReportBlock_Block1ffSoapOut">

<part name="parameters" element="s0:GetReportBlock_Block1ffResponse" />
</message>
<message name="Drill_Block1ffSoapIn">

<part name="parameters" element="s0:Drill_Block1ff" />
<part name="request_header" element="s0:QaaWSHeader" />

</message>
<message name="Drill_Block1ffSoapOut">

<part name="parameters" element="s0:Drill_Block1ffResponse" />
</message>
<message name="GetReportBlock_Bloc1SoapIn">

<part name="parameters" element="s0:GetReportBlock_Bloc1" />
<part name="request_header" element="s0:QaaWSHeader" />

</message>
<message name="GetReportBlock_Bloc1SoapOut">

<part name="parameters" element="s0:GetReportBlock_Bloc1Response" />
</message>
<message name="Drill_Bloc1SoapIn">

<part name="parameters" element="s0:Drill_Bloc1" />
<part name="request_header" element="s0:QaaWSHeader" />

</message>
<message name="Drill_Bloc1SoapOut">

<part name="parameters" element="s0:Drill_Bloc1Response" />
</message>
<portType name="BIServicesSoap">

<operation name="GetReportBlock_Block1">
<documentation />
<input message="s0:GetReportBlock_Block1SoapIn" />
<output message="s0:GetReportBlock_Block1SoapOut" />

</operation>
<operation name="Drill_Block1">

<documentation />
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<input message="s0:Drill_Block1SoapIn" />
<output message="s0:Drill_Block1SoapOut" />

</operation>
<operation name="GetReportBlock_Block1ff">

<documentation />
<input message="s0:GetReportBlock_Block1ffSoapIn" />
<output message="s0:GetReportBlock_Block1ffSoapOut" />

</operation>
<operation name="Drill_Block1ff">

<documentation />
<input message="s0:Drill_Block1ffSoapIn" />
<output message="s0:Drill_Block1ffSoapOut" />

</operation>
<operation name="GetReportBlock_Bloc1">

<documentation />
<input message="s0:GetReportBlock_Bloc1SoapIn" />
<output message="s0:GetReportBlock_Bloc1SoapOut" />

</operation>
<operation name="Drill_Bloc1">

<documentation />
<input message="s0:Drill_Bloc1SoapIn" />
<output message="s0:Drill_Bloc1SoapOut" />

</operation>
</portType>
<binding name="BIServicesSoap" type="s0:BIServicesSoap">

<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document" />
<operation name="GetReportBlock_Block1">

<documentation />
<soap:operation soapAction="zozo2/GetReportBlock_Block1" style="document" />
<input>

<soap:header message="s0:GetReportBlock_Block1SoapIn" part="request_header" use="literal">
<soap:headerfault message="s0:GetReportBlock_Block1SoapIn" part="request_header" use="literal"

/>
</soap:header>
<soap:body use="literal" parts="parameters" />

</input>
<output>

<soap:body use="literal" />
</output>

</operation>
<operation name="Drill_Block1">

<documentation />
<soap:operation soapAction="zozo2/Drill_Block1" style="document" />
<input>

<soap:header message="s0:Drill_Block1SoapIn" part="request_header" use="literal">
<soap:headerfault message="s0:Drill_Block1SoapIn" part="request_header" use="literal" />

</soap:header>
<soap:body use="literal" parts="parameters" />

</input>
<output>

<soap:body use="literal" />
</output>

</operation>
<operation name="GetReportBlock_Block1ff">

<documentation />
<soap:operation soapAction="zozo2/GetReportBlock_Block1ff" style="document" />
<input>

<soap:header message="s0:GetReportBlock_Block1ffSoapIn" part="request_header" use="literal">
<soap:headerfault message="s0:GetReportBlock_Block1ffSoapIn" part="request_header" use="literal"

/>
</soap:header>
<soap:body use="literal" parts="parameters" />

</input>
<output>

<soap:body use="literal" />
</output>

</operation>
<operation name="Drill_Block1ff">

<documentation />
<soap:operation soapAction="zozo2/Drill_Block1ff" style="document" />
<input>

<soap:header message="s0:Drill_Block1ffSoapIn" part="request_header" use="literal">
<soap:headerfault message="s0:Drill_Block1ffSoapIn" part="request_header" use="literal" />

</soap:header>
<soap:body use="literal" parts="parameters" />

</input>
<output>

<soap:body use="literal" />
</output>

</operation>
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<operation name="GetReportBlock_Bloc1">
<documentation />
<soap:operation soapAction="zozo2/GetReportBlock_Bloc1" style="document" />
<input>

<soap:header message="s0:GetReportBlock_Bloc1SoapIn" part="request_header" use="literal">
<soap:headerfault message="s0:GetReportBlock_Bloc1SoapIn" part="request_header" use="literal"

/>
</soap:header>
<soap:body use="literal" parts="parameters" />

</input>
<output>

<soap:body use="literal" />
</output>

</operation>
<operation name="Drill_Bloc1">

<documentation />
<soap:operation soapAction="zozo2/Drill_Bloc1" style="document" />
<input>

<soap:header message="s0:Drill_Bloc1SoapIn" part="request_header" use="literal">
<soap:headerfault message="s0:Drill_Bloc1SoapIn" part="request_header" use="literal" />

</soap:header>
<soap:body use="literal" parts="parameters" />

</input>
<output>

<soap:body use="literal" />
</output>

</operation>
</binding>
<service name="zozo2">

<documentation />
<port name="BIServicesSoap" binding="s0:BIServicesSoap">
<soap:address location="http://noux:8080/dswsbobje/qaawsservices/queryasaservice?&cuid=AduDhWyVezRP

nnJM_FDS4S0&authType=secEnterprise&locale=en_US&timeout=60" />
</port>

</service>
</definitions>
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Analyse des données des rapports Web Intelligence

Web Intelligence affiche des données complexes et variées dans des rapports rapidement et facilement
compréhensibles. Les documentsWeb Intelligence, basés sur des requêtes créées dans une ou plusieurs
applications disponibles, comme BEx ou OLAP, sont conçus en mode "Conception" pour être utilisés
en mode "Lecture" par un nombre indéterminé de groupes ou de personnes dans un cadre général ou
spécifique. Cette section donne des explications ou renvoie à des informations sur les fonctions
exécutables en mode "Lecture".

Selon la sécurité utilisateur et les droits d'accès définis pour vous par l'administrateur BI, quand vous
ouvrez un document Web Intelligence en mode "Lecture", vous pouvez effectuer plusieurs actions sur
les rapports contenus dans le document.

Actions pouvant être effectuées dans un document Web Intelligence :
• Créer, ouvrir, enregistrer, imprimer, actualiser, exporter, envoyer des documents.
• Rechercher un document parmi les documents d'entreprise ou personnels sur votre ordinateur.
• Afficher l'historique d'un document planifié ou du plan du document.
• Suivre les modifications d'un document.
• Affiner les données affichées grâce à des filtres et des explorations.

Remarque :
Pour pouvoir ouvrir Web Intelligence Rich Client à partir de votre ordinateur afin de visualiser des
documents, vous devez exécuter certains processus. Pour en savoir plus, consultez la section Installation,
configuration et utilisation de Web Intelligence Rich Client dans le Guide de l'utilisateur de
SAP BusinessObjects Web Intelligence Rich Client.

Rubriques associées
• Fonctionnalités disponibles en mode Lecture de Web Intelligence
• Ouverture de l'interface de Web Intelligence
• A propos de Web Intelligence
• Onglets du panneau latéral dans Web Intelligence
• A propos de la définition des préférences Web Intelligence
• Choix des interfaces de visualisation et de conception
• Enregistrement et exportation des documents en mode Lecture
• Modes de visualisation
• Suivi des modifications dans les données
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6.1 Fonctionnalités disponibles en mode Lecture de Web Intelligence

Lors de l'affichage de documents Web Intelligence en mode "Lecture", vous pouvez utiliser plusieurs
boutons, icônes et autres fonctionnalités selon les droits de sécurité utilisateur et d'accès qu'a définis
pour vous l'administrateur BI.

DescriptionIcôneTâche

En fonction des droits accordés
par l'administrateur BI, un utilisa-
teur peut créer un document re-
posant sur un univers ou ne re-
quérant pas l'accès à une
source de données.

Créer des documents

Un utilisateur peut ouvrir des
documents du dossier personnel
ou de dossiers d'entreprise
auxquels l'administrateur BI lui
a accordé l'accès.

Ouvrir des documents

Un utilisateur peut enregistrer
des documents dans le dossier
personnel ou dans un dossier
d'entreprise auquel l'administra-
teur BI lui a accordé l'accès.

Enregistrer des documents

Un utilisateur peut imprimer un
document.Imprimer des documents

Un utilisateur peut rechercher
un document dans le dossier
personnel ou dans les dossiers
d'entreprise auxquels l'adminis-
trateur BI lui a accordé l'accès.

Rechercher un document

Un utilisateur peut afficher l'his-
torique du document.

Afficher l'historique du docume-
nt

Un utilisateur peut exporter un
document ou l'un de ses rap-
ports sous divers formats.

Exporter des documents ou l'un
de leurs rapports

Un utilisateur peut envoyer un
document ou un de ses rapports
sous divers formats.

Envoyer un document
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DescriptionIcôneTâche

Un utilisateur a le contrôle d'une
action effectuée sur un rapport
d'un document.

Annuler et rétablir une action

Un utilisateur peut actualiser un
document de manière à faire
apparaître les données les plus
récentes.

Actualiser un document

Un utilisateur peut accéder à la
documentation d'aide de Web
Intelligence.

Accéder à l'aide

Un utilisateur peut activer le
suivi des modifications d'un do-
cument.

Réaliser le suivi des modificatio-
ns dans un document

Un utilisateur peut activer l'explo-
ration de n'importe quel objet de
plusieurs niveaux dans le docu-
ment.

Explorer les données

Un utilisateur peut utiliser un
filtre simple pour limiter les don-
nées affichées en fonction des
types de données présentés
dans le rapport.

Filtrer les données du document

Un utilisateur peut figer les en-
têtes, les lignes et les colonnes
des tableaux afin qu'ils restent
affichés pendant le défilement
des données.

Figer les en-têtes, lignes et colo-
nnes des tableaux

Un utilisateur peut afficher, le
cas échéant, le plan d'un docu-
ment et de ses rapports.

Afficher le plan du document

Un utilisateur peut se déplacer
d'une page en avant ou en ar-
rière, saisir un numéro de page
précis ou passer directement au
début ou à la fin d'un rapport
dans un document.

Passer d'une page à une autre

Un utilisateur peut aisément et
rapidement passer de l'Affi-
chage rapide au Mode Page et
vice-versa.

Passer d'un affichage de page
à un autre
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DescriptionIcôneTâche

Un utilisateur peut zoomer en
avant et en arrière sur un rap-
port affiché.

Zoomer dans un rapport

Rubriques associées
• Choix des interfaces de visualisation et de conception

6.2 Ouverture et création de documents

6.2.1 Ouverture d'un document du référentiel

1. Dans la zone de lancement BI, cliquez sur l'onglet Documents pour afficher les documents du
référentiel disponibles.

2. Cliquez sur l'onglet Dossiers, puis naviguez jusqu'au dossier qui contient le document souhaité.
3. Sélectionnez le document, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Afficher pour

ouvrir le document en mode "Lecture" ou Modifier pour ouvrir le document en mode "Conception".

La version de Web Intelligence qui s'ouvre dépend des paramètres "Afficher" et "Modifier" des
préférences Web Intelligence dans la zone de lancement BI.

Remarque :
Lorsqu'un document est configuré de façon à ce que ses données soient mises à jour à l'ouverture
(lorsque la propriété de documentActualisation à l'ouverture est sélectionnée), le document affiche
les dernières informations. L'option Actualisation à l'ouverture dépend des paramètres du CMS
suivants :
• DansCMC >Application >Webi > Propriétés, le paramètre de sécurité Vérifier l'actualisation

automatique à l'ouverture de la propriété est activé par l'administrateur BI.
• Dans CMC > Application > Sécurité de l'utilisateur, le droit de sécurité Désactiver

l'actualisation automatique à l'ouverture est désactivé pour cet utilisateur par l'administrateur
BI.

Rubriques associées
• Choix des interfaces de visualisation et de conception
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6.2.2 Ouverture d'un document dans Web Intelligence

Vous avez accès aux documents, et vous disposez des autorisations appropriées pour ouvrir le document
souhaité.
1. Dans la zone de lancement BI, cliquez sur Applications > Application Web Intelligence
2. Cliquez sur l'icône Ouvrir de la barre d'outils.

La boîte de dialogue "Choisir un document" s'affiche.

3. Parcourez les dossiers pour sélectionner un fichier, puis cliquez sur Ouvrir.

Le document s'ouvre en mode "Conception". Selon les droits dont vous disposez, vous pouvez l'utiliser
en mode "Lecture" et en mode "Conception".

6.2.3 Pour créer un document sans source de données

Vous pouvez créer un document sans source de données, notamment pour créer un document "modèle"
contenant la page de titre standard comme premier rapport, le texte de copyright standard comme
deuxième rapport, etc. Vous pouvez définir les présentations d'en-tête et de pied de page, et même
inclure des tableaux vides et des diagrammes mis en forme. Un concepteur de requêtes ou de rapports
peut ensuite connecter le document à une source de données à l'aide d'une requête.

Remarque :
Les droits définis pour vous par l'administrateur BI déterminent votre accès aux sources de données
et votre capacité de créer des documents dans Web Intelligence.

1. Ouvrez Web Intelligence dans un mode au choix.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• En mode "Lecture", cliquez sur l'icône Nouveau de la barre d'outils.
• En mode "Conception" ou "Données", dans l'onglet "Fichier", cliquez sur l'icône Nouveau.

3. Sélectionnez Aucune source de données, puis cliquez sur OK.

Un document vide s'ouvre. Le volet "Objets disponibles" ne contient aucun objet.

Rubriques associées
• Création de requêtes à partir d'univers
• Création de requêtes à partir de requêtes BEx
• Création de requêtes à partir de vues Advanced Analysis
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6.3 Enregistrement et exportation des documents en mode Lecture

Si vous utilisez Web Intelligence, enregistrez et exportez le document actuel ou le rapport actif vers un
ou plusieurs emplacements en divers formats.

Remarque :
Il n'est pas possible d'utiliser la fonctionnalité Enregistrer sous pour enregistrer le document ou le
rapport sous forme de fichier texte, Excel ou PDF dans l'interface Web Intelligence HTML, vous pouvez
cependant les exporter dans ces formats sur votre ordinateur ou vers un autre emplacement.

Rubriques associées
• Enregistrement d'un document dans le référentiel d'entreprise dans l'interface Web Intelligence Applet
• Enregistrement d'un document dans le référentiel d'entreprise dans l'interface Web Intelligence HTML
• Pour enregistrer un document en tant que feuille de calcul Excel dans l'interface Web Intelligence
Applet
• Définition des préférences pour l'enregistrement de documents au format Excel
• Pour exporter un document ou un rapport en tant que feuille de calcul Excel dans l'interface Web
Intelligence HTML
• Pour enregistrer un document au format de fichier PDF dans l'interface Web Intelligence Applet
• Pour exporter un document ou un rapport au format de fichier PDF dans l'interface Web Intelligence
HTML
• Pour enregistrer un document au format de fichier texte dans l'interface Web Intelligence Applet
• Exportation d'un document ou d'un rapport sous forme de fichier texte dans l'interface Web Intelligence
HTML
• Pour exporter ou enregistrer des données de document au format de fichier CSV
• Pour exporter des données de document au format de fichier CSV dans l'interface Web Intelligence
HTML

6.4 Impression de rapports

Vous pouvez imprimer un ou plusieurs rapports provenant d'un document Web Intelligence.

Les documents peuvent être imprimés directement depuis les interfaces Web Intelligence Applet et
Web Intelligence Rich Client. Néanmoins, pour imprimer depuis l'interface Web Intelligence HTML, il
faut tout d'abord exporter le document dans un fichier PDF, puis imprimer ce dernier.

Remarque :
Si la largeur d'un rapport est supérieure à la largeur de la taille de papier définie dans "Présentation
du rapport - Page", des sauts de page sont insérés. La taille du papier et l'orientation de page pour
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l'impression peuvent être différentes de celles définies pour la visualisation des rapports dans l'interface
Web Intelligence Applet ou Web Intelligence Rich Client.

6.4.1 Pour imprimer des rapports

1. Ouvrez un document Web Intelligence.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Si vous êtes en mode "Lecture", cliquez sur l'icône Imprimer.
• Si vous êtes en mode "Conception" ou "Données", cliquez sur l'icône Imprimer dans l'onglet

"Fichier" de la barre d'outils.
• Si vous vous servez de l'interface Web Intelligence HTML, la boîte de dialogue "Téléchargement

du fichier" apparaît. Ouvrez le fichier PDF et imprimez le rapport.
• Si vous vous servez de l'interface Web Intelligence Applet ou Web Intelligence Rich Client, la

boîte de dialogue "Imprimer" apparaît. Choisissez vos options d'impression et imprimez le rapport.

6.5 Recherche de texte dans un document

6.5.1 Recherche d'un texte dans une page de rapport

1. Ouvrez un document Web Intelligence.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• En mode "Lecture", cliquez sur l'icône Rechercher de la barre d'outils.
• En mode "Conception", cliquez sur l'icône Rechercher dans la barre d'outils de l'onglet Fichier.
La barre "Rechercher" apparaît en bas du panneau du rapport.

3. Saisissez le texte dans la zone "Rechercher" et appuyez surEntrée ou cliquez sur l'icôneRechercher
le texte dans la page actuelle.

Remarque :
Pour effectuer une recherche sensible à la casse, cliquez sur la flèche placée près de la zone, puis
sélectionnez Respecter la casse.

4. Si le texte figure plusieurs fois, cliquez sur l'icône Suivant ou Précédent pour mettre en surbrillance
les autres occurrences du texte.
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Remarque :
Dans l'interface Web Intelligence Applet ou dans Web Intelligence Rich Client, cliquez sur Tout
mettre en surbrillance pour mettre en surbrillance toutes les occurrences du texte dans la page.

Remarque :
Pour fermer la zone "Rechercher", cliquez sur le X placé à l'extrémité de la barre "Rechercher".

6.6 Envoi de documents

6.6.1 Envoi d'un document par courrier électronique

1. Ouvrez un document Web Intelligence.
2. Selon l'interface Web Intelligence utilisée, effectuez les tâches suivantes :

• Dans l'interface Web Intelligence HTML :
• En mode "Lecture", sélectionnez Envoyer par courrier électronique dans la liste déroulante

de l'icône "Envoyer à".
• En mode "Conception", dans l'onglet "Fichier", sélectionnez Envoyer par courrier

électronique dans la liste déroulante de l'icône "Envoyer à".
• Dans l'interface Web Intelligence Applet :

• En mode "Lecture", sélectionnez Envoyer par courrier électronique dans la liste déroulante
de l'icône "Envoyer le document".

• En mode "Conception" ou "Données", dans l'onglet "Fichier", sélectionnez Envoyer par
courrier électronique dans la liste déroulante de l'icône "Envoyer le document".

• Dans Web Intelligence Rich Client :
• En mode "Lecture", sélectionnez un format de document dans la liste déroulante de l'icône

"Envoyer en pièce jointe par courrier électronique".
• En mode "Conception" ou "Données", dans l'onglet "Fichier", sélectionnez un format de

document dans la liste déroulante de l'icône "Envoyer en pièce jointe par courrier électronique".

3. Saisissez les destinataires, le texte du message requis et envoyez le courrier électronique.

6.6.2 Envoi d'un document à un autre utilisateur ou groupe du CMS

Remarque :
Cette option n'est pas disponible dans Web Intelligence Rich Client.
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1. Ouvrez un document Web Intelligence dans l'interface Web Intelligence HTML ou Web Intelligence
Applet.

2. Effectuez l'une des actions suivantes :
• En mode "Lecture", sélectionnez Envoyer à l'utilisateur dans la liste déroulante de l'icône

Envoyer à.
• En mode "Conception" ou "Données", dans la barre d'outils de l'onglet "Fichier", sélectionnez

Envoyer à l'utilisateur dans la liste déroulante de l'icône Envoyer à.

3. Dans la liste des utilisateurs et des groupes, sélectionnez ceux à qui vous souhaitez envoyer le
document.

4. Cliquez sur Utiliser le nom généré automatiquement pour envoyer le document avec un nom
généré automatiquement.

5. Cliquez sur Utiliser le nom spécifique, puis saisissez le nom dans la zone pour nommer le
document.

6. Cliquez sur Raccourci pour envoyer un raccourci afin d'accéder au document ou sur Copier pour
envoyer une copie du document.

7. Cliquez sur Envoyer.

6.6.3 Envoi d'un document par FTP

1. Ouvrez un document Web Intelligence dans l'interface Web Intelligence HTML ou Web Intelligence
Applet.

Remarque :

• Cette option n'est pas disponible dans Web Intelligence Rich Client.
• Enregistrez les modifications du document avant de l'envoyer.

2. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Si vous êtes en mode "Lecture", dans la liste déroulante de l'icône "Envoyer à", sélectionnez

Envoyer vers FTP.
• Si vous êtes en mode "Conception" ou "Données", dans l'onglet "Fichier", sélectionnezEnregistrer

dans la plateforme dans la liste déroulante de l'icône "Menu Enregistrer".

Remarque :
Vous devez disposer des droits requis pour envoyer des fichiers par FTP. Si ce n'est pas le cas, la
boîte de dialogue "Envoyer vers FTP" ne s'affiche pas ou s'affiche avec un message d'erreur.

3. Saisissez le nom de l'hôte dans la zone Hôte.
4. Saisissez le port dans la zone Port.
5. Saisissez le nom de l'utilisateur et le mot de passe dans les zones Nom d'utilisateur et Mot de

passe.
6. Saisissez votre compte dans la zone Compte.
7. Saisissez le répertoire dans la zone Répertoire.
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8. Cliquez sur Utiliser le nom généré automatiquement pour envoyer le document avec un nom
généré automatiquement.

9. Cliquez sur Utiliser le nom spécifique, puis saisissez le nom dans la zone pour nommer le
document.

10. Cliquez sur Envoyer.

6.7 Modes de visualisation

En mode de document "Lecture" ou "Conception", vous pouvez visualiser les rapports dans différents
modes selon la manière dont vous voulez utiliser les données et leur mode d'affichage. Les modes de
visualisation sont commandés par des boutons en bas de l'écran Web Intelligence, dans la barre d'état.

6.7.1 Mode de visualisation Page

Avec les modes de document "Lecture" et "Conception", le mode de visualisation "Page" affiche la
présentation des pages des rapports, y compris les marges, les en-têtes et les pieds de page.

Utilisez le mode de visualisation "Page" lorsque vous souhaitez affiner la mise en forme de tableaux
et de diagrammes ainsi que la mise en page d'un rapport.

6.7.2 Mode de visualisation Affichage rapide

Dans les modes de document "Lecture" et "Conception", le mode de visualisation "Affichage rapide"
est utilisé par défaut. Il s'agit d'une mode de pagination basé sur les données plutôt que sur la taille
physique des pages du rapport. Le mode de visualisation "Affichage rapide" affiche uniquement les
tableaux, les rapports et les cellules autonomes des rapports. En revanche, il affiche un maximum
d'enregistrements verticalement et horizontalement, selon les paramètres d'"Affichage rapide". Le mode
de visualisation "Affichage rapide" spécifie également la hauteur et la largeur minimum de page ainsi
que les marges du rapport.

Comme le mode de visualisation "Affichage rapide" limite le nombre de lignes horizontales et verticales,
un rapport est susceptible de ne pas contenir toutes les données possibles.

Utilisez le mode de visualisation "Affichage rapide" si vous souhaitez vous concentrer sur l'analyse des
résultats, ajouter des calculs ou des formules, ajouter des sauts ou trier les résultats dans des tableaux
pour les organiser.
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Les propriétés du mode de visualisation "Affichage rapide" peuvent être configurées par l'administrateur
BI ou directement dans l'application.

Remarques
Configura-
tionPropriété

Administra-
teur BI

Nombre maximal d'enregis-
trements verticaux

Administra-
teur BI

Nombre maximal d'enregis-
trements horizontaux

Administra-
teur BI

Largeur de page minimale

Administra-
teur BI

Hauteur de page minimale

Administra-
teur BI

Marge intérieure droite

Administra-
teur BI

Marge intérieure inférieure

• Affecte uniquement les tableaux et les tableaux croisés
horizontaux

• Les tableaux horizontaux ne sont jamais coupés verti-
calement

• Le nombre de lignes d'un tableau horizontal est ignoré
dans le calcul des enregistrements verticaux

ApplicationEnregistrements verticaux
par page

• Affecte uniquement les tableaux, formulaires et ta-
bleaux croisés verticaux

• Le nombre de lignes d'un tableau vertical est ignoré
dans le calcul des enregistrements horizontaux

ApplicationEnregistrements horizontaux
par page

Autres remarques :
• Les en-têtes et pieds de page ne comptent pas comme des lignes.
• Les cellules et les diagrammes individuels ne comptent pas comme des lignes.
• Les cellules de section ne comptent pas comme des lignes lorsque la section n'est pas vide.
• Les cellules de section comptent comme des lignes verticales lorsque la section est vide.
• L'optionEviter les sauts de page dans le bloc n'a aucun effet sur le mode de visualisation "Affichage

rapide".

6.7.3 Basculement entre les modes de visualisation
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1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode de document "Lecture" ou "Conception".
2. Sélectionnez une des icônes suivantes dans la barre d'état en bas du document :

• Pour afficher un rapport en mode de visualisation "Affichage rapide", cliquez sur l'icôneAffichage
rapide.

• Pour afficher un rapport en mode de visualisation "Page", cliquez sur l'icône Page.

6.8 Suivi des modifications dans les données

Pour prendre des décisions Business Intelligence éclairées et efficaces, vous devez comprendre
comment les données qui constituent la base de ces décisions sont modifiées dans le temps. Vous
pouvez suivre et afficher les modifications des données pour vous aider à concentrer votre analyse sur
des zones clés et éviter ainsi de perdre du temps à explorer des données inutiles.

Lorsque vous effectuez le suivi des modifications des données, vous sélectionnez une actualisation
des données spécifique comme point de référence. Ces données sont appelées données de référence.
Lorsque vous activez le suivi des données, vos données sont mises en relation avec les données de
référence.

Voici quelques exemples de suivi des données :
• Si un point de vente n'apparaît plus dans la liste des premiers points de vente par critère de ventes,

vous pouvez l'interpréter comme étant supprimé de la liste. Vous pouvez utiliser ces informations
pour rechercher la raison pour laquelle le point de vente ne figure plus parmi les premiers.

• Si les ventes ont baissé dans une région, le suivi des données affiche cette baisse. Vous pouvez
alors explorer en avant les données de la région afin de comprendre la raison pour laquelle les
chiffres d'affaires ont chuté.

Dans ces deux cas, le suivi des données rend les données actuelles plus significatives en les situant
par rapport aux données plus anciennes. Sans ce contexte, il est beaucoup plus difficile d'identifier les
tendances.

Remarque :
Le suivi des modifications apportées se fait au niveau des documents et non au niveau des rapports.
Si un document contient plusieurs rapports, le suivi s'applique à tous ceux-ci. Les informations de la
barre d'état en bas du rapport indiquent le statut du niveau du document. La présence d'un astérisque
dans un onglet de rapport signifie que le suivi des modifications est activé pour ce rapport.

Rubriques associées
• Types de modifications des données
• Mode de suivi des mises à jour automatiques
• Mode de suivi des données de référence absolue
• Activation du suivi des données
• Pour afficher les données modifiées
• Configuration de la mise en forme des données modifiées
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• Pour configurer l'apparence des données modifiées
• Mode d'affichage des données modifiées dans les blocs
• Mode d'affichage des données modifiées dans les blocs comportant des ruptures
• Mode d'affichage des données modifiées dans les sections
• Mode d'affichage des données modifiées dans les rapports comportant des dimensions fusionnées
• Mode d'affichage des données modifiées dans les diagrammes

6.9 Exploration des données de rapport en mode lecture

L'exploration dans les rapports permet d'analyser les données de façon plus approfondie, de façon à
découvrir les informations détaillées expliquant un bon ou un mauvais résultat dans les tableaux, les
diagrammes ou les sections.

Exemple : Pourquoi les ventes d'accessoires, de vêtements d'extérieur et de manteaux
ont-elles grimpé au trimestre T3 ?

Vous travaillez pour une chaîne de vente de mode au détail et êtes responsable de la vente des
accessoires, ainsi que des lignes de vêtements d'extérieur et de manteaux dans les Etats de l'Ouest.
Vous constatez que le chiffre d'affaires est beaucoup plus élevé pour le trimestre T3 que pour les
autres trimestres. Pour comprendre pourquoi, vous explorez en avant afin d'étudier les facteurs qui
peuvent expliquer ce résultat, et vous vous rendez compte que les ventes de bijoux ont
considérablement augmenté au mois de juillet.

6.9.1 Définition des options d'exploration

Avant de commencer une session d'exploration, vous pouvez définir les options d'exploration pour
spécifier comment les rapports doivent changer à chaque exploration. La méthode de configuration
des options d'exploration dépend de l'interface utilisée :
• Zone de lancement BI, si vous utilisez l'interface Web Intelligence HTML ou Web Intelligence Applet

ou bien Web Intelligence Rich Client.
• Votre ordinateur, si vous utilisez Web Intelligence Rich Client à partir du déploiement de la plateforme

de BI sur l'ordinateur.

Rubriques associées
• Définition des options d'exploration dans la zone de lancement BI
• Définitions des options d'exploration dans Web Intelligence Rich Client
• Option Synchroniser l'exploration sur les blocs de rapport
• Option Masquer la barre d'outils Exploration au démarrage
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• Option Lancer l'exploration sur un rapport existant
• Option Lancer l'exploration sur un double du rapport

6.9.2 Exploration des indicateurs dans des tableaux et des sections

L'exploration d'une valeur d'indicateur consiste à explorer un niveau en dessous pour chaque dimension
associée dans le bloc et à calculer l'indicateur pour les dimensions affichées.

Exemple : Exploration des résultats de chiffres d'affaires annuels pour faire apparaître la
ventilation par ville et par trimestre

Par exemple, supposons que vous explorez en avant la valeur du chiffre d'affaires 2003 pour la
Californie, qui apparaît dans un tableau croisé présentant les chiffres d'affaires par année et par Etat.

Le rapport exploré affiche le chiffre d'affaires par trimestre (un niveau en dessous de Année) et par
ville (un niveau en dessous de Etat) pour la Californie.

6.9.3 Exploration des dimensions dans des tableaux et des sections

Les dimensions représentent en général des données sous forme de caractères, telles que des noms
de société ou de client et des dates. Les calculs reposent sur les dimensions des rapports. Par exemple,
un rapport calcule le chiffre d'affaires total d'une région pour une année donnée si un indicateur Chiffre
d'affaires est calculé d'après les dimensions Etat et Année.

Lorsque vous explorez une dimension de façon plus approfondie pour rechercher les données qui
sous-tendent le résultat affiché, le chiffre d'affaires est calculé sur la base des valeurs explorées. Si
vous explorez Année, le chiffre d'affaires par état et par trimestre s'affiche, puisque Trimestre est la
dimension qui suit Année dans la hiérarchie chronologique.

Remarque :
Les objets d'information ne peuvent pas être explorés dans les rapports.

6.9.4 Exploration par d'autres dimensions d'un rapport

Lorsque vous explorez en avant ou en arrière, vous vous déplacez dans une hiérarchie, dimension par
dimension. Toutefois, vous pouvez obtenir une vue différente des données en les ventilant différemment
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pour les afficher ensuite dans d'autres hiérarchies. Pour cela, vous effectuez une exploration sur les
autres dimensions qui vous intéressent.

Remarque :
Vous ne pouvez utiliser "Explorer par" qu'avec une dimension incluse dans le périmètre d'analyse du
document.

Exemple : Exploration par la hiérarchie Produits pour ventiler les chiffres d'affaires par
produit

Vous travaillez comme responsable régional pour l'Allemagne dans un magasin de vente de vêtements
au détail et vous avez reçu le rapport suivant, qui montre les chiffres d'affaires trimestriels par Etat :

Seule l'analyse des résultats du pays Allemagne vous intéresse. Vous voulez aussi analyser les
chiffres d'affaires ventilés selon chacune des lignes de produits vendues. Pour explorer les données
de l'Allemagne, vous placez le pointeur de la souris sur la cellule du tableau affichant Allemagne.

Cependant, si vous effectuez une exploration avant maintenant, vous allez explorer les résultats de
chaque ville d'Allemagne, car la dimension [Ville] est la dimension qui se trouve immédiatement sous
[Etat]. Au lieu de cela, vous sélectionnez Explorer par dans le menu Exploration et vous naviguez
dans les dimensions de la hiérarchie Produits en sélectionnant les sous-menus jusqu'à atteindre la
dimension [Lignes].

Le rapport exploré affiche les résultats détaillés du chiffre d'affaires pour chaque ligne de produits
vendue en Allemagne.
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6.9.5 Exploration de diagrammes

L'exploration avant, arrière ou par valeur sur un diagramme vous donne une explication graphique du
caractère particulièrement élevé ou faible des résultats agrégés.

Vous pouvez explorer :
• les dimensions - en explorant les axes ou la légende du diagramme
• les indicateurs – en explorant les barres ou les marqueurs de données dans le corps du diagramme.

Vous ne pouvez pas explorer par dimensions sur les axes du diagramme. Vous pouvez cependant
explorer par dimensions sur les légendes de diagramme.

Rubriques associées
• Exploration sur des légendes d'axe
• Exploration sur des dimensions via des axes de diagramme
• Exploration d'indicateurs dans des diagrammes
• Restrictions lors de l'exploration d'indicateurs dans des diagrammes

6.9.6 Création d'un instantané des résultats d'exploration de rapport
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1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Lecture" ou "Conception".
2. Activez le mode Exploration :

• Si vous êtes en mode "Lecture", sélectionnez Activer le mode Exploration dans la liste
déroulante "Exploration".

• Si vous êtes en mode "Conception", accédez à l'onglet Analyse, puis dans le sous-onglet
Interagir, sélectionnez Activer le mode Exploration dans la liste déroulante "Exploration".

3. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Si vous êtes en mode "Lecture", sélectionnez Instantané dans la liste déroulante "Exploration".
• Si vous êtes en mode "Conception", accédez à l'onglet Analyse, puis dans le sous-onglet

Interagir, sélectionnez Instantané dans la liste déroulante "Exploration".
Un nouveau rapport s'affiche dans le document existant, il contient les résultats de l'exploration.

6.10 Figer les en-têtes, colonnes et lignes des tableaux

Quand vous visualisez un rapport Web Intelligence en mode "Lecture", vous pouvez figer les en-têtes
ainsi que les colonnes ou les lignes des tableaux pour les garder affichés quand vous faites défiler les
données.

Vous pouvez figer une ou plusieurs zones du tableau, selon son type. Le tableau suivant répertorie les
zones qu'il est possible de figer selon le type de tableau :

Zones pouvant être figéesType de tableau

En-tête, colonnes de données ou les deuxTableau vertical

En-tête, lignes de données ou les deuxTableau horizontal

En-tête vertical, en-tête horizontal ou les deuxTableau croisé

Il est possible de figer jusqu'à 5 lignes ou colonnes de données.

Rubriques associées
• Libérer les en-têtes, colonnes et lignes des tableaux

6.10.1 Figer les en-têtes de tableau

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Lecture".
2. Dans la "Barre d'état" de l'"Editeur de rapport", cliquez sur le bouton Mode Affichage rapide.
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3. Sélectionnez une cellule dans un tableau.
4. Dans la barre d'outils principale, effectuez une des actions suivantes :

• Cliquez sur l'icône Figer pour figer directement les en-têtes.
• Cliquez sur la flèche en regard de l'icône Figer et sélectionnez Figer les lignes d'en-tête pour

les tableaux verticaux ou croisés, ou bien Figer les colonnes d'en-tête pour les tableaux
horizontaux ou croisés.

Les en-têtes sont figés.

6.10.2 Figer les lignes supérieures dans un tableau horizontal

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Lecture".
2. Dans la "Barre d'état" de l'"Editeur de rapport", cliquez sur le bouton Mode Affichage rapide.
3. Sélectionnez une cellule dans un tableau horizontal.
4. Dans la barre d'outils principale, cliquez sur la flèche près de l'icône Figer.
5. Sous "Figer les lignes supérieures", sélectionnez le nombre de lignes à figer.

Par exemple, si vous sélectionnez 2, les deux premières lignes supérieures restent affichées lorsque
vous utilisez les barres de défilement vertical du tableau.

6.10.3 Figer les colonnes de gauche d'un tableau vertical

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Lecture".
2. Dans la "Barre d'état" de l'"Editeur de rapport", cliquez sur le bouton Mode Affichage rapide.
3. Sélectionnez une cellule dans un tableau vertical.
4. Dans la barre d'outils principale, cliquez sur la flèche près de l'icône Figer.
5. Sous "Figer les colonnes de gauche", sélectionnez le nombre de colonnes à figer.

Par exemple, si vous sélectionnez 2, les deux premières colonnes de gauche restent affichées lorsque
vous utilisez les barres de défilement latéral du tableau.

6.11 Libérer les en-têtes, colonnes et lignes des tableaux

Pour savoir quelles zones sont figées dans un tableau, cliquez sur la flèche située près de l'icône Figer
dans la barre d'outils principale. Si un élément est sélectionné, il est figé dans le tableau.
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Rubriques associées
• Figer les en-têtes, colonnes et lignes des tableaux

6.11.1 Libérer les en-têtes de tableau

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Lecture".
2. Dans la "Barre d'état" de l'"Editeur de rapport", cliquez sur le bouton Mode Affichage rapide.
3. Sélectionnez une cellule dans un tableau qui comporte des en-têtes figés.
4. Dans la barre d'outils principale, cliquez sur la flèche près de l'icône Figer.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Figer les lignes d'en-tête
• Figer les colonnes d'en-tête

Les en-têtes ne sont plus figées.

6.11.2 Libération des lignes et colonnes de tableaux verticaux et horizontaux

1. Ouvrez un document Web Intelligence en mode "Lecture".
2. Dans la "Barre d'état" de l'"Editeur de rapport", cliquez sur le bouton Mode Affichage rapide.
3. Sélectionnez une cellule dans un tableau qui comporte des lignes ou colonnes figées.
4. Dans la barre d'outils principale, cliquez sur la flèche près de l'icône Figer.
5. Sélectionnez 0.

Les lignes ou colonnes ne sont plus figées.

6.12 Utilisation des filtres de rapport simples

Les filtres de rapport simples trient les informations dans un rapport Web Intelligence ouvert et non
dans le document ou des objets spécifiques du rapport. La barre d'outils "Filtre du rapport" fournit une
méthode rapide pour ajouter des filtres de rapport simples aux rapports.

Vous pouvez trier les objets suivants d'un rapport :
• Objets dimension ou information
• Hiérarchies, caractéristiques ou attributs des univers OLAP ou des requêtes BEx (mais pas au

niveau de la hiérarchie ni sur les indicateurs).
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Les filtres de rapport simples ne peuvent utiliser que l'opérateur "Egal à" et ne peuvent filtrer qu'une
seule valeur. Ils peuvent utiliser l'opérateur "Toutes les valeurs".

Rubriques associées
• Création de filtres de rapport simples

6.12.1 Création de filtres de rapport simples

1. Ouvrez un document Web Intelligence.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• En mode "Lecture", cliquez sur la Barre de filtre.
• En mode "Conception", dans l'ongletAnalyse, sélectionnez le sous-onglet Interagir, puis cliquez

sur Barre de filtre.

La barre d'outils "Filtre de rapport" s'affiche.

Remarque :

• Lorsque vous ouvrez la barre de filtre, les filtres sont automatiquement insérés si leur périmètres
de rapport sont :
• Une valeur unique (opérateur "Egal à").
• L'opérateur "Toutes les valeurs".

Ces filtres n'apparaissent plus dans la zone Filtres.

• Lorsque vous réduisez la barre d'outils "Filtre de rapport", tous les "filtres simples" sont rétablis
comme filtres de rapport "Egal à" ou "Toutes les valeurs" qui filtrent l'ensemble du rapport. Pour
éviter la création de filtres "Toutes les valeurs", supprimez l'objet de la barre de filtre avant de
réduire celle-ci.

3. Cliquez sur l'icône de la barre d'outils "Ajouter un filtre de rapport simple", puis sélectionnez l'objet
sur lequel vous voulez baser le filtrage dans le menu.
Vous pouvez ajouter plusieurs objets à la barre d'outils pour créer plusieurs filtres.

Remarque :

Selon les sources de données et les objets sélectionnés, il se peut que les valeurs ou objets
disponibles dans le filtre dépendent des valeurs définies dans un autre objet de filtre.

4. Sélectionnez la valeur sur laquelle vous voulez baser le filtrage dans la liste de valeurs déroulante.

Remarque :

Pour les objets non hiérarchiques, la liste comporte toutes les valeurs contenues dans le rapport
pour cet objet après application de tous les autres filtres de périmètre de rapport. Par exemple, si
un filtre "Dans liste" réduit les valeurs de cet objet, cette liste de valeurs pour le filtre "Egal à" de la
barre de filtre .
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Dans le cas des objets hiérarchiques, la liste comprend la liste horizontale de toutes les valeurs de
membre, quel que soit le niveau. Cette liste se présente sous la forme d'une arborescence, ses
éléments ne sont pas en ordre alphabétique.

Le rapport est filtré sur la valeur de l'objet sélectionné. Par exemple, si vous avez sélectionné
"Etats-Unis" dans la liste de valeurs de l'objet Pays, le rapport est filtré de façon à exclure toutes
les lignes où Pays n'a pas la valeur "Etats-Unis".

Conseil :
Dans l'interface Web Intelligence Applet ou dans Web Intelligence Rich Client, vous pouvez faire
glisser des objets depuis l'arborescence dans la barre d'outils "Filtre de rapport".

Pour supprimer un filtre :
• Dans l'interface Web Intelligence HTML, en mode "Lecture" ou "Conception", dans la liste déroulante

de l'opérateur, dans la barre d'outils "Filtre de rapport", sélectionnez (Supprimer).
• Dans l'interface Web Intelligence Applet Applet ou dans Web Intelligence Rich Client, en mode

"Conception", sélectionnez le filtre et faites-le glisser pour le déposer dans le rapport.

Rubriques associées
• Création, modification et suppression de filtres de rapport standard

6.13 Plier et déplier les données du rapport

Vous pouvez masquer et afficher les données du rapport en pliant et dépliant l'affichage des différents
éléments du rapport.

Vous pouvez plier et déplier des sections, des ruptures et des tableaux. Les données sont affichées et
masquées de différentes façons en fonction de l'élément du rapport.
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RésultatElément de rapport

Lorsqu'une section est pliée, les détails la concernant sont cachés et seules les
cellules autonomes sont affichées. En mode "Lecture", vous pouvez plier ou déplier
des sections dans les interfaces Web Intelligence HTML et Web Intelligence Applet
ainsi que Web Intelligence Rich Client.

Section

Lorsqu'un tableau ou un saut est plié, les lignes sont cachées et seuls les en-
têtes et pieds de page sont affichés. (Les tableaux doivent avoir des en-têtes et
des pieds de page pour pouvoir être pliés ou dépliés).

Les tableaux verticaux, horizontaux et croisés peuvent être pliés et dépliés.

En mode "Lecture", vous pouvez plier ou déplier des sections dans l'interface
Web Intelligence Applet et dans Web Intelligence Rich Client. Il n'est pas possible
de plier et déplier des tableaux dans l'interface Web Intelligence HTML.

Tableau ou rup-
ture.

6.13.1 Pour plier et déplier les données du rapport

Vous pouvez plier et déplier des données en mode "Lecture" et "Conception" en activant le plan.
1. Ouvrez un document Web Intelligence.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• En mode "Lecture", cliquez sur Plan.
• En mode "Conception", dans l'onglet "Analyse", sélectionnez le sous-onglet "Interagir", puis

cliquez sur Plan.
Les barres de pliage et dépliage s'affichent à côté et au-dessus du panneau du rapport en fonction
de sa structure.

3. Les icônes + et - sur les barres correspondent et coïncident avec des éléments individuels du rapport,
elles permettent de les plier et déplier.

4. Utilisez les icônes situées sur la partie latérale ou supérieure de la barre pour plier et déplier toutes
les instances d'un type d'élément de rapport.

6.14 Icônes d'avertissement dans les diagrammes

Les icônes d'avertissement disponibles sont :
• Avertissements généraux : les icônes sont affichées dans le coin supérieur gauche du diagramme.

• Croix (X) rouge sur un fond blanc : impossible de générer le diagramme. (Cette impossibilité est
peut être due à un problème de cache. Essayez d'effacer les objets temporaires du cache.)
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• Croix (X) blanche dans un cercle rouge : impossible de trouver l'image. L'administrateur BI doit
vérifier les paramètres de l'équilibrage de charge et activer la surveillance de service, selon la
description du Guide d'administration de la plateforme de Business Intelligence.

• Avertissement jaune : par exemple, jeu de données trop important (limite technique du serveur),
actualisation du jeu de données requise ou autres erreurs de cube.

• Alerte bleue : limite pour un rendu optimal
• Avertissement de prévention d'erreur : petite icône d'avertissement jaune affichée sur le point de

données.

Ils apparaissent si les icônes d'avertissement sont activées dans les options de mise en forme des
diagrammes. Il y a une incohérence entre le jeu de données et les paramètres du diagramme. Par
exemple, un diagramme à secteurs comportant des valeurs négatives, des valeurs négatives pour
une échelle logarithmique ou des valeurs hiérarchiques incohérentes pour un diagramme Treemap.

RésultatDéfinitionRestriction

Affichage partiel de l'ensemble de don-
nées

+ Icône d'avertissement et info-bulle

Nombre maximal de lignes

Défini par l'administrateur BI

Valeur par défaut = 50 000

Restrictions tech-
niques du serveur
CVOM

Icône d'alerte

+ Info-bulle avec directives d'optimisa-
tion

Calculées par CVOM selon le type du
diagramme et sa taille

Limite pour un ren-
du optimal
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Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence

7.1 A propos des messages d'erreur relatifs à Web Intelligence

Ce chapitre reprend les messages et descriptions des différents messages d'erreur qui peuvent
apparaître lors de l'utilisation de Web Intelligence. Ils sont regroupés par composant de Web Intelligence.

7.2 Messages d'erreur relatifs aux modules Web Intelligence

7.2.1 Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence (WIJ)

Les messages d'erreur relatifs à l'interface Java Web Intelligence sont les suivants :

CatégoriePlage

Interface Java Web IntelligenceWIJ 10000 - WIJ 77778

Utilisez l'Editeur de formule pour créer une formule. (Erreur : WIJ
10000)

Cause
Vous avez saisi une formule dans une cellule en utilisant le volet Propriétés de cellule au lieu de l'Editeur
de formule.

Action
Lancez l'Editeur de formule et définissez la formule dans le volet Définition de formule.
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Vous ne pouvez pas créer une variable portant le même nom qu'un objet
de document existant. Vous devez la nommer différemment. (Erreur :
WIJ 10001)

Cause
Un même document ne peut pas contenir plusieurs objets ou variables ayant le même nom.

Action
Pour enregistrer une nouvelle variable, donnez-lui un nom différent de celui des objets et variables déjà
insérés dans le document.

Vous ne pouvez pas positionner ce composant de rapport par rapport à
un bloc, une cellule ou une section positionnée par rapport à lui.
Sélectionnez un bloc, une cellule ou une section différente dans la
liste déroulante ou désélectionnez l'option Relatif à. (WIJ 10500)

Cause
Quand vous mettez le composant d'un rapport en relation avec un autre composant du rapport qui
référence le composant sélectionné, vous créez une pièce jointe circulaire.

Action
Supprimez le positionnement relatif ou sélectionnez une section, une cellule ou un bloc différent pour
le positionnement relatif.

Web Intelligence requiert le Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01.
Le JRE actuellement installé est {0}. Contactez votre administrateur
pour passer à la version 1.4.2_01 ou sélectionnez l'entrée [gestion
des versions par défaut] dans le [panneau de configuration Java
Plug-in], si vous avez déjà installé la version requise. (WIJ 11111)

Cause
L'utilisation de l'interface Java entraîne l'installation d'une applet Java sur le PC. Java Runtime
Environment 1.4.2_01 (ou une version ultérieure) doit être installé et sélectionné pour que l'Editeur de
rapport puisse fonctionner.

Action
Si Java Runtime Environment 1.4.2_01 (ou une version ultérieure) est déjà installé sur votre ordinateur,
lancez le Panneau de configuration du plug-in Java. Pour cela, procédez comme suit :
• Sélectionnez le menu Windows Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration.
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• Cliquez deux fois sur Java Plug-in.

• Dans l'onglet Propriétés avancées, sélectionnez Utiliser le plug-in Java par défaut, puis cliquez
sur Appliquer.

Ou

Contactez votre administrateur et demandez-lui de vous aider à installer l'environnement d'exécution
Java Runtime Environment 1.4.2_01 (ou une version ultérieure).

Une erreur est survenue lors du décodage du document. Essayez d'ouvrir
le document dans la zone de lancement BI, ou contactez votre
administrateur pour obtenir de plus amples informations. (WIJ 20000)

Cause
Web Intelligence ne peut pas décoder et ouvrir le document dans l'Editeur de rapport Java.

Action
Ouvrez le document dans InfoView en cliquant sur le titre du document dans la liste de la page
Documents d'entreprise ou Documents personnels de InfoView.

Si l'erreur persiste, adressez-vous à votre administrateur.

Un problème inattendu est survenu lors de l'actualisation et de
l'ouverture du document. La source de données a été modifiée ou
supprimée, ou aucune valeur n'a été sélectionnée pour une invite du
document. (WIJ 20001)

Cause
L'option Actualisation à l'ouverture est activée pour le document. Les explications suivantes peuvent
entrer en ligne de compte pour cette erreur :
• La source de données a été modifiée depuis que le document a été créé.

• La source de données a été supprimée depuis que le document a été créé.

• Une ou plusieurs invites n'ont pas de valeurs sélectionnées.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.
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Erreur inattendue. Si vous ne pouvez pas vous reconnecter au serveur,
fermez votre session et redémarrez. (WIJ 20002)

Cause
Le serveur est peut-être arrêté ou la session utilisateur est peut-être fermée.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.

Impossible d'obtenir la première page du rapport en cours.\nVérifiez
la validité de votre rapport. (ERR WIJ 20003).

Cause
Le rapport ne peut pas être affiché parce qu'il contient des erreurs structurelles.

Action
Effectuez l'une des procédures suivantes :
• Affichez le rapport en vue Structure et vérifiez sa structure. Par exemple, des erreurs peuvent

survenir si les blocs du rapport se chevauchent ou si la structure d'un tableau contient des cellules
créant un format asymétrique. Modifiez la structure de façon appropriée.

• Adressez-vous à votre administrateur pour qu'il recherche les anomalies structurelles dans le rapport.

La requête actuelle contient des objets insolubles. La requête va être
mise à jour (WIJ 20004).

Cause
Certains objets ne peuvent pas être résolus dans la requête.

Action
Vérifiez que les objets associés n'ont pas été supprimés de la source de données.

La demande en cours a renvoyé des données corrompues. Contactez votre
administrateur pour obtenir de plus amples informations ( WIJ 20005).

Cause
Les données renvoyées sont corrompues. Cela peut être dû à des problèmes rencontrés par la source
de données ou par le réseau.
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Action
Contactez votre administrateur.

Impossible de contacter le serveur d'applications. Contactez votre
administrateur pour obtenir de plus amples informations (WIJ 20010).

Cause
Le serveur d'applications est peut-être en panne ou l'adresse est peut-être différente de celle attendue.

Action
Contactez votre administrateur.

L'élément de rapport de {0,number} Mo que vous voulez copier est trop
volumineux pour être exporté vers une application externe.\nLa taille
maximale autorisée est de {1,number} Mo. (Erreur : WIJ 30004)

Cause
L'élément de rapport que vous souhaitez copier est trop volumineux pour la copie.

Action
N'essayez pas de copier cet élément de rapport.

Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine de
document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce
document comme document personnel ou contactez votre administrateur
(ERR WIJ 40000).

Cause
Vous ne disposez pas de droits nécessaires pour enregistrer le document dans le référentiel de
l'entreprise.

Action
Enregistrez le document comme s'il s'agissait d'un document personnel ou demandez à votre
administrateur de vous accorder les droits vous permettant d'enregistrer le document dans le référentiel.

2013-06-29627

Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence



La requête de ce document est vide. Vérifiez que des objets sont
présents dans le panneau Objets du résultat de l'onglet de requête
avant d'exécuter la requête (ERR WIJ 30000).

Cause
La requête ne contient aucun objet de résultat.

Action
Modifiez la requête et ajoutez des objets de résultat.

Au moins une requête de ce document est vide. Vérifiez que le volet
Objets du résultat sous chaque onglet de requête comprend des objets
avant d'exécuter les requêtes (ERR WIJ 30001).

Cause
Une requête ne contient aucun objet de résultat.

Action
Ajoutez les objets de résultat à la requête vide.

Mémoire insuffisante. Réduisez la taille de la fenêtre du navigateur
ou relancez l'Editeur de rapport. (WIJ 30003).

Cause
La mémoire de votre ordinateur est insuffisante. Cela peut être du à la trop grande taille de la fenêtre
du navigateur.

Action
Effectuez l'une des procédures suivantes :
• Réduisez la taille de la fenêtre du navigateur.

• Relancez l'interface Java.
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Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'enregistrer des
documents personnels ou d'entreprise. Contactez votre administrateur
pour en savoir plus. (WIJ 40001)

Cause
Votre profil utilisateur, défini par l'administrateur, ne vous permet pas d'enregistrer des documents
personnels ou d'entreprise.

Action
Si vous estimez que vous devriez être autorisé à enregistrer des documents personnels et/ou d'entreprise
dans InfoView, contactez votre administrateur et demandez-lui de modifier votre profil de sécurité.

Une erreur inattendue est survenue. (WIJ 44444)

Cause
Une erreur inattendue est survenue.

Action
Contactez votre administrateur en lui fournissant les détails des actions que vous avez exécutées avant
que l'erreur ne se produise.

Votre version de Web Intelligence Rich Client n'est pas à jour pour
se connecter à ce système (ERR WIJ 50003). Vous devez mettre à niveau
votre version de Web Intelligence Rich Client en cliquant <a
href="{0}">ici</a>.

Cause
Votre version de Web Intelligence Rich Client n'est pas assez récente pour se connecter au référentiel.

Action
Mettez à niveau votre version de Web Intelligence Rich Client en suivant le lien.

Les informations envoyées au serveur contiennent des caractères non
valides. Utilisez le bouton Annuler pour annuler les dernières
modifications dans le document, puis réessayez. (Erreur : WIJ 55555)

Cause
Le XML envoyé au serveur par l'application contient une erreur.
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Action
Servez-vous de la fonctionnalitéAnnuler pour supprimer la modification erronée apportée au document,
puis exécutez la requête ou réactualisez le document.

La session a expiré. Le document {nom_document}.wid a été
automatiquement enregistré dans le dossier
Favoris\~InteractiveAnalysis. Cliquez sur Restaurer pour le extraire.
(WIJ 60001)

Cause
Le document actif a été automatiquement enregistré dans le dossier Favoris\~InteractiveAnalysis suite
à l'expiration du délai d'attente du serveur.

Action
Cliquez sur Restaurer pour extraire le document enregistré automatiquement.

Si vous ne pouvez pas restaurer le document automatiquement, extrayez-le manuellement dans le
dossier. Le nom du document enregistré automatiquement est son nom d'origine auquel a été ajouté
un préfixe ou un suffixe généré automatiquement.

Extrayez le document dans le dossier d'enregistrement automatique dès que possible. Ce dossier n'est
pas un emplacement de stockage permanent des documents enregistrés automatiquement.

La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré
automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas
affectés (WIH 60002) : {liste_des_droits}

Cause
Le document n'a pas pu être enregistré automatiquement parce qu'il vous manque certains des droits
de sécurité suivants :
• Modifier un objet

• Supprimer un objet

• Ajouter un objet

Action
Demandez à votre administrateur de vous accorder les droits de sécurité appropriés.

2013-06-29630

Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence



Ce document ne peut pas être récupéré en raison d'un problème serveur
(WIJ 77777).

Cause
Il n'est pas possible d'extraire le document parce que le serveur est en panne.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.

Le système de gestion centralisée ne fonctionne pas. Pour plus
d'informations, contactez votre administrateur. (WIJ 77779)

Cause
Le CMS (Central Management System) n'est pas en cours d'exécution.

Action
Contactez votre administrateur.

Votre session a expiré. Fermez l'interface Java et reconnectez-vous.
(WIJ 77778)

Cause
Vous êtes resté connecté à la zone de lancement BI sans vous servir de l'interface Java pendant un
laps de temps plus long que la durée maximale autorisée par le système.

Action
Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la zone de lancement BI pour continuer à utiliser l'interface
Java (vous perdrez toutes les modifications non enregistrées effectuées avant l'expiration du délai
d'attente).

Pour allonger la durée pendant laquelle vous pouvez rester connecté à la zone de lancement BI,
demandez à votre administrateur d'augmenter la valeur du paramètre de délai d'expiration correspondant
à vos sessions.

7.2.2 Messages d'erreur relatifs à l'interface HTML Desktop de Web Intelligence (WIH)

Les messages d'erreur relatifs à l'interface HTML Desktop de Web Intelligence sont les suivants :
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CatégoriePlage

Interface HTML de Web Intelligence DesktopWIH 00000 - WIH 00020

7.2.2.1 Impossible d'enregistrer le document. (WIH 00014)

Cause
Le document n'a pas pu être enregistré dans le référentiel. Cette erreur peut se produire pour plusieurs
raisons. Par exemple, vous ne disposez pas des droits de sécurité sur le dossier où vous avez essayé
d'enregistrer le document.

Action
Contactez votre administrateur pour savoir pourquoi vous n'avez pas pu enregistrer le document.

La session a expiré. Le document {nom_document}.wid a été enregistré
automatiquement dans le dossier Favoris\~WebIntelligence. Cliquez sur
Restaurer pour l'extraire. (WIH 00015)

Cause
Le document actif a été automatiquement enregistré dans le dossier Favoris\~WebIntelligence suite à
l'expiration du délai d'attente du serveur.

Action
Cliquez sur Restaurer pour extraire le document enregistré automatiquement.

Si vous ne pouvez pas restaurer le document automatiquement, extrayez-le manuellement dans le
dossier. Le nom du document enregistré automatiquement est son nom d'origine auquel a été ajouté
un préfixe ou un suffixe généré automatiquement.

Extrayez le document dans le dossier d'enregistrement automatique dès que possible. Ce dossier n'est
pas un emplacement de stockage permanent des documents enregistrés automatiquement.
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La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré
automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas
affectés (WIH 00016) : {liste_des_droits}

Cause
Le document n'a pas pu être enregistré automatiquement parce qu'il vous manque certains des droits
de sécurité suivants :
• Modifier un objet

• Supprimer un objet

• Ajouter un objet

Action
Demandez à votre administrateur de vous accorder les droits de sécurité appropriés.

7.2.3 Messages d'erreur de Web Intelligence Desktop (WIO)

Les messages d'erreur relatifs à Web Intelligence Desktop (Rich Client) sont les suivants :

CatégoriePlage

Web Intelligence DesktopWIO 00001 - WIS 30284

Web Intelligence Desktop ne peut pas se connecter. (WIO 00001)

Cause
Le cache du navigateur est peut-être saturé. Dans certains cas, cela peut empêcher Web Intelligence
Desktop de se connecter.

Action
Videz le cache du navigateur s'il est saturé. Si Web Intelligence Desktop ne peut toujours pas se
connecter, contactez votre administrateur.
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Impossible d'ouvrir le lien hypertexte (WIO 00002).

Cause
• L'URL du lien hypertexte n'a pas été générée correctement.
• Le lien hypertexte renvoie à un document contenu dans une “CMC”. Il n'est pas toujours possible

d'accéder à des documents qui se trouvent dans une “CMC” depuis Web Intelligence Desktop, et
ce pour deux raisons :
• Le lien hypertexte ne spécifie pas le nom du serveur hébergeant le document car le paramètre

Utiliser le chemin complet de l'URL pour créer le lien hypertexte n'est pas sélectionné. Les
URL incomplètes ne sont pas valides lorsqu'elles sont utilisées en dehors de la zone de
lancement BI.

• Le lien hypertexte reconstitue l'URL complète, mais il n'est pas possible d'accéder au serveur
spécifié dans l'URL depuis l'ordinateur sur lequel Web Intelligence Rich Client s'exécute.

Action
Corrigez le lien hypertexte ou demandez de l'aide à votre administrateur.

Plus de mémoire disponible. (WIS 30280) (WIO 30280)

Cause
La mémoire de votre système est saturée.

Action
Fermez des documents ouverts pour libérer de l'espace mémoire.

Impossible de poursuivre car la mémoire est insuffisante. Fermez des
documents pour libérer de la mémoire. (WIO 30284)

Cause
La mémoire de votre système est insuffisante.

Action
Fermez des documents ouverts pour libérer de l'espace mémoire.

7.2.4 Messages d'erreur du serveur Web Intelligence (WIS)

Les messages d'erreur relatifs au serveur Web Intelligence comprennent les éléments suivants :
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CatégoriePlage

Serveur Web IntelligenceWIS 30000 - WIS 40000

La requête de ce document est vide. (WIS 30000)

Cause
Il n'y a pas de données définies pour ce document.

Action
Ajoutez des objets de résultat à la requête.

Au moins une requête du document est vide. (WIS 30001)

Cause
Il n'y a pas de données définies pour au moins une des requêtes de ce document.

Action
Ajoutez des objets de résultat à la requête.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des
requêtes. (WIS 30251)

Cause
Vous n'êtes pas autorisé à modifier des requêtes.

Action
Contactez votre administrateur et demandez-lui de vous donner la possibilité de modifier les requêtes
dans les documents.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des
documents. (WIS 30252)

Cause
Vous n'êtes pas autorisé à modifier des documents.
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Action
Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation de modifier des documents.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des
documents. (WIS 30253)

Cause
Vous n'êtes pas autorisé à actualiser des documents.

Action
Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'actualiser des documents.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des
listes de valeurs. (WIS 30254)

Cause
Vous n'êtes pas autorisé à actualiser des listes de valeurs.

Action
Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'actualiser des listes de valeurs dans les
documents.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser des
listes de valeurs. (WIS 30255)

Cause
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser des listes de valeurs.

Action
Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'utiliser des listes de valeurs dans les
documents.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de visualiser le
script généré par la requête. (WIS 30256)

Cause
Vous n'êtes pas autorisé à visualiser le script généré par la requête.
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Action
Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation de visualiser le script dans les requêtes.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser la
langue de la formule. (WIS 30257)

Cause
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser la langue de la formule ou à créer des variables.

Action
Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'utiliser la langue de la formule et de créer
des variables dans les documents.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'effectuer une
exploration. (WIS 30258)

Cause
Vous n'êtes pas autorisé à effectuer une exploration.

Action
Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'explorer des rapports.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'étendre le
périmètre d'analyse. (WIS 30259)

Cause
Vous avez tenté d'effectuer une exploration en dehors du périmètre d'analyse défini et vous n'êtes pas
autorisé à explorer en dehors du périmètre d'analyse.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne est survenue lors de l'appel de l'API {nom_api}.
(WIS 30270)

Cause
Les informations sur le document ou la source de données sont incorrectes ou non disponibles.
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Action
Votre administrateur peut identifier le problème à l'origine de l'erreur en activant la fonction de suivi et
en vérifiant la trace associée à l'API.

Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS
30271)

Cause
Lorsque vous affichez un document au format PDF (Portable Document Format) ou Microsoft Excel,
le serveur crée une sortie de type binaire qui peut être alors interprétée par votre navigateur Web. Cette
erreur se produit si la taille de la sortie binaire est supérieure à la taille maximale spécifiée par votre
administrateur pour le serveur.

Action
Contactez votre administrateur pour lui demander d'augmenter la taille maximale.

Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS
30272)

Cause
Lorsque vous affichez un document au format HTML, le serveur crée une sortie de type alphanumérique
qui peut être alors interprétée par votre navigateur Web. Cette erreur se produit si la taille de la sortie
alphanumérique est supérieure à la taille maximale spécifiée par votre administrateur pour le serveur.

Action
Demandez à votre administrateur d'augmenter la taille maximale du document.

La requête ou le rapport n'a pas pu être généré.(WIS 30351)

Cause
Une ou plusieurs des étapes requises pour définir une requête et générer un rapport n'ont pu être
effectuées. A cela, plusieurs raisons :
• le document n'a pas été initialisé

• la source de données n'est pas correcte

• la requête n'a pas été définie

• le contexte de la requête n'a pas été défini au niveau de l'univers

• aucune valeur n'a été spécifiée pour les invites au niveau de l'univers
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Action
Contactez votre administrateur et demandez-lui de vérifier la connexion à la source de données et de
vérifier que l'univers ne contient pas de contexte non spécifiés et de valeurs d'invite.

Une requête du même nom existe déjà. (WIS 30371)

Cause
Une autre requête utilisée dans ce document porte déjà ce nom.

Action
Saisissez un autre nom pour cette requête.

La mémoire du serveur Web Intelligence est saturée. Déconnectez-vous
et tentez de vous reconnecter ultérieurement. Si le problème persiste,
contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30280) (WIS 30280)

Cause
La mémoire du serveur est saturée.

Action
Réessayez plus tard. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

Le serveur Web Intelligence est occupé. Enregistrez toutes les
modifications en attente et réessayez ultérieurement. Si le problème
persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30284)
(WIS 30284)

Cause
Le serveur est occupé.

Action
Enregistrez toutes les modifications effectuées et réessayez ultérieurement. Si le problème persiste,
contactez votre administrateur.
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La mémoire étant insuffisante sur le serveur Web Intelligence, votre
document a été fermé. Si le problème persiste, contactez votre
administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30285) (WIS 30285)

Cause
La mémoire du serveur est saturée.

Action
Réessayez plus tard. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

L'utilisateur n'a pas l'autorisation de modifier ce document car la
propriété de requête "Autoriser d'autres utilisateurs à modifier toutes
les requêtes" n'était pas activée lors de la création du document.
(WIS 30381)

Cause
Le créateur du document n'a pas sélectionné l'option de propriété de requête suivante : "Autoriser
d'autres utilisateurs à modifier toutes les requêtes".

Action
Effectuez l'une des procédures suivantes :
• Demandez au créateur du document d'activer l'option, puis réenregistrez le document.
• Enregistrez une copie du document comme document personnel, puis modifiez la requête dans la

copie.

Une erreur interne a été générée par le WIQT. (WIS 30551)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite sur le WIQT.

Action
Contactez votre administrateur.
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Votre session WIQT a expiré. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous
à la zone de lancement BI. (WIS 30553)

Cause
Vous êtes resté connecté à la zone de lancement BI sans vous servir de Web Intelligence pendant un
laps de temps plus long que la durée maximale autorisée par le système.

Action
Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la zone de lancement BI (vous perdrez toutes les
modifications non enregistrées effectuées avant le délai d'expiration).

Pour augmenter le temps pendant lequel vous êtes autorisé à rester connecté à la zone de lancement
BI, demandez à votre administrateur d'augmenter la valeur du paramètre de délai d'expiration pour
votre session.

Aucun autre serveur WIQT disponible. Le nombre maximal d'utilisateurs
simultanés est déjà connecté. (WIS 30554)

Cause
Le nombre maximal d'utilisateurs est déjà connecté.

Action
Réessayez plus tard ou demandez à votre administrateur d'augmenter le nombre maximal d'utilisateurs
simultanés.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'enregistrer
des documents en tant que documents d'entreprise ou d'envoyer des
documents via la zone de lancement BI. (WIS 30555)

Cause
Votre profil de sécurité ne vous permet pas d'enregistrer des documents en tant que documents
d'entreprise ou documents personnels ou de planifier des documents.

Action
Contactez votre administrateur pour demander la possibilité de faire les actions suivantes :
• d'enregistrer des documents d'entreprise ;

• d'envoyer des documents à des utilisateurs dans vos propres groupes ;

• d'envoyer des documents aux utilisateurs d'autres groupes.
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Un document d'entreprise du même nom existe déjà. Votre profil de
sécurité n'inclut pas l'autorisation de supprimer des documents
d'entreprise créés par d'autres utilisateurs. (WIS 30556)

Cause
Votre profil de sécurité ne vous autorise pas à écraser des documents d'entreprise existants.

Action
Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation de supprimer des documents d'entreprise
enregistrés par d'autres utilisateurs.

Le référentiel ne contient aucun document de ce nom. Spécifiez un
autre nom de document. (WIS 30557)

Cause
Il n'existe aucun document de ce nom dans le référentiel pour l'une des raisons suivantes :
• Vous n'avez pas saisi correctement le nom du document.

• Le document portant ce nom a été supprimé du référentiel.

Action
Vérifiez que vous avez saisi correctement le document.

Remarque :
Les documents supprimés ne peuvent pas être extraits.

Impossible d'exécuter l'action voulue sur ce document. (WIS 30650)

Cause
Le serveur ne peut pas terminer la tâche en cours en raison d'un manque de ressources ou d'un
problème d'accès.

Action
Effectuez l'une des procédures suivantes :
• Fermez votre session, déconnectez-vous de la zone de lancement BI, puis reconnectez-vous.

• Demandez à votre administrateur de vérifier que votre profil de sécurité vous permet d'accéder au
référentiel d'entreprise.
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Le serveur n'a pas pu charger le document XML. (WIS 30751)

Cause
Lorsque vous migrez un document BusinessObjects vers Web Intelligence 6.x, un fichier XML est créé
et peut être ouvert par le serveur de rapport Web Intelligence. (Le module associé sur la console
d'administration s'appelle WIReportServer). Dans ce cas, une erreur inattendue est survenue sur le
serveur de rapport Web Intelligence lors de la migration d'un document vers Web Intelligence 6.x.

Action
Votre administrateur peut identifier le problème à l'origine de cette erreur en activant la fonction de suivi
et en vérifiant la trace associée au WIReportServer. Contactez votre administrateur et communiquez-lui
ces informations.

Le fichier XML de ce document ne peut être ouvert. Contactez votre
administrateur. (WIS 30752)

Cause
Lorsque vous migrez un document Desktop Intelligence vers Web Intelligence 6.x, un fichier XML est
créé et peut être ouvert par le serveur. Cette erreur survient lorsque le fichier XML ne peut être ouvert
par le serveur, ce qui rend la migration impossible. Il existe deux causes courantes :
• Le fichier XML est en lecture seule.

• Le chemin d'accès au fichier XML est incorrect.

Action
Contactez votre administrateur et communiquez-lui ces informations.

Une erreur est survenue lors de l'analyse du document XML. Contactez
votre administrateur. (WIS 30753)

Cause
Lorsque vous migrez un document Desktop Intelligence vers Web Intelligence 6.x, un fichier XML est
créé et peut être ouvert par le serveur. Cette erreur survient lorsque le fichier XML contient des anomalies
structurelles que le serveur est incapable d'interpréter, ce qui rend la migration impossible.

Action
L'administrateur peut effectuer deux actions pour résoudre ce problème :
• Ouvrir le fichier XML à l'aide d'un outil d'édition XML et vérifier la structure du document.

• Activer le suivi et vérifier la trace associée au WIReportServer.
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Impossible de migrer le document Web Intelligence 2.x. (WIS 30761)

Cause
Une erreur inattendue est survenue lors de la tentative de migration d'un document Web Intelligence 2.x
au format de document actuel.

Action
Un administrateur peut identifier le problème à l'origine de l'erreur en activant le suivi et en vérifiant la
trace associée au serveur. Contactez votre administrateur et communiquez-lui ces informations.

Ce document ne peut pas être migré. La requête et le rapport du
document Web Intelligence 2.x ne sont pas synchronisés. Essayez
d'actualiser et d'enregistrer le document initial ; puis essayez de
nouveau d'effectuer la migration. (WIS 30762)

Cause
Le document Web Intelligence 2.x initial contient une incohérence entre les objets inclus dans la requête
et ceux inclus dans le rapport. Cela signifie que le serveur est incapable d'interpréter correctement le
document afin de le migrer au format de document actuel.

Action
Pour synchroniser la définition des données dans la requête et le rapport au format Web Intelligence
2.x initial :
1. Utilisez Web Intelligence 2x pour rouvrir le document initial.

2. Exécutez la requête ou actualisez les données du document.

3. Enregistrez le document actualisé.

4. Essayez de nouveau d'effectuer la migration du document à l'aide de l'outil Migration.

Si vous n'avez pas accès à Web Intelligence 2.x ou à l'outil de migration, communiquez ces informations
à votre administrateur.

Le document Web Intelligence 2.x n'a pas pu être migré, car le module
WIQT a renvoyé une erreur. Contactez votre administrateur. (WIS 30763)

Cause
Le document Web Intelligence 2.x d'origine n'a pas pu être migré au format de document actuel en
raison d'une erreur générée par le processus WIQT.
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Action
Votre administrateur peut identifier le problème à l'origine de cette erreur en activant la fonction de suivi
et en vérifiant la trace associée au WIQT. Contactez votre administrateur et communiquez-lui ces
informations.

Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine
document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce
document comme document personnel ou contactez votre administrateur.
(WIS 40000)

Cause
Votre profil utilisateur n'inclut pas l'autorisation d'enregistrer des documents dans un domaine document
d'entreprise dans le référentiel.

Action
Effectuez l'une des procédures suivantes :
• Enregistrez le document en tant que document personnel.

• Contactez votre administrateur et demandez à pouvoir accéder à un domaine document d'entreprise.

7.2.5 Messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations (IES)

Les messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations incluent les éléments suivants :

CatégoriePlage

Erreurs d'exécution de requêteIES 00001 - IES 01031

Erreurs d'exécution de diagrammeIES 01501 - IES 01513

Erreurs d'exécution de requête (spécifiques à
Web Intelligence)IES 10001 - IES 10903
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7.2.5.1 IES 00001 - IES 01031 Erreurs d'exécution de requête

La génération du script de requêtes a échoué. Adressez-vous à votre
administrateur. {0} (IES 00013)

Cause
Des erreurs se sont produites lors de la génération du SQL de la requête.

Action
Demandez au concepteur de l'univers de vérifier le SQL.

Certains objets ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 00001)

Cause
Un ou plusieurs objets d'un univers ne sont plus disponibles pour un document.

Action
Supprimez les objets manquants de la requête en comparant les objets indiqués dans la requête et les
objets disponibles.

Vous ne disposez pas des droits suffisants pour actualiser la requête.
Certains objets ne sont pas disponibles sur votre profil utilisateur.
Contactez votre administrateur pour demander les droits nécessaires.
(IES 00002)

Cause
Vous ne disposez pas des droits utilisateur corrects pour accéder aux données d'un ou plusieurs objets
d'une requête. Comme vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de ces objets, vous ne pouvez
pas actualiser le rapport.

Action
Demandez à votre administrateur de modifier votre profil utilisateur de sorte qu'il soit possible d'accéder
à ces objets.
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Certains filtres prédéfinis ne sont plus disponibles dans l'univers.
(IES 00003)

Cause
Comparez les objets d'univers disponibles aux objets de requête. Peut-être les objets ne sont-ils plus
disponibles ou ne disposez-vous pas des droits.

Action
Comparez les objets d'univers et les objets de requête. Si vous ne disposez pas des droits nécessaires,
contactez le concepteur de l'univers ou votre administrateur.

Certaines tables de base de données ne sont plus disponibles dans
l'univers. (IES 00004)

Cause
Une ou plusieurs tables de base de données référencées par des objets de l'univers ne sont plus
disponibles. Les tables peuvent avoir été renommées ou supprimées de la base de données.

Action
Demandez au concepteur de l'univers d'actualiser ce dernier afin de supprimer les tables qui n'existent
pas ou de mettre à jour les noms des tables.

Définition d'invite incorrecte. (IES 00005)

Cause
La syntaxe d'une invite n'est pas valide ou cette invite fait référence à un objet qui n'existe plus dans
l'univers.

Action
Demandez au concepteur de l'univers de vérifier l'invite.

Définition de la navigation agrégée incorrecte. (IES 00006)

Cause
Certains objets de la requête utilisent la navigation agrégée, et la syntaxe de cette dernière dans
l'univers n'est pas valide.

Action
Demandez au concepteur de l'univers de vérifier la syntaxe de la navigation agrégée.
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Un filtre contient une valeur incorrecte. Vous ne pouvez pas exécuter
cette requête. (IES 00007)

Cause
Un filtre contient un opérande incorrect. Il peut s'agir, par exemple, d'un filtre avec une constante vide
ou d'un filtre qui attend une valeur numérique et qui est défini à l'aide d'une valeur alphanumérique.

Action
Corrigez le filtre.

Impossible d'exécuter la requête car elle contient des objets qui
référencent des tables incompatibles. (IES 00008)

Cause
La requête contient des objets qui renvoient des ensembles de données qui ne peuvent être ni combinés
ni synchronisés, peut-être parce que l'univers n'autorise pas le fait qu'il y ait plusieurs instructions SQL
pour chaque contexte ou indicateur.

Action
Demandez au concepteur de l'univers de faire ce qui suit :
• Permettre plusieurs instructions SQL pour chaque contexte et indicateur.
• Créer un nouveau contexte qui comprend les objets incompatibles.

Impossible d'exécuter la requête, car un filtre avancé contient un
objet incompatible. Essayez de simplifier l'ensemble des filtres, puis
réexécutez la requête. (IES 00009)

Cause
Un filtre avancé utilise des objets incompatibles.

Action
Modifiez le filtre avancé de sorte qu'il n'utilise que des objets compatibles.
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L'univers ne permet pas d'utiliser une expression complexe dans une
instruction GROUP BY. Vous ne pouvez pas exécuter cette requête. (IES
00010)

Cause
Une requête contient une clause GROUP BY qui utilise des formules ou des alias. L'univers n'autorise
pas ces expressions dans les clauses GROUP BY. Le comportement est déterminé par le paramètre

<Parameter Name="GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX">Y</Parameter>

dans le fichier PRM pour le SGBDR cible.

Action
• Modifier la requête pour que les objets utilisant des formules ou des alias ne se trouvent pas dans

la requête.

• Si votre SGBDR prend en charge les expressions GROUP BY complexes, demandez au concepteur
de l'univers de modifier la valeur du paramètre GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX et de la définir sur
N.

L'expression {0} contient plusieurs attributs. Cette syntaxe n'est
pas prise en charge dans cette version. (IES 00011)

Cause
Un ou plusieurs objets de la requête utilisent une virgule ( , ) au lieu d'un opérateur de concaténation
dans leur définition. Cette syntaxe n'est plus prise en charge.

Action
Demandez au concepteur de l'univers d'effectuer l'une des actions suivantes :
• Redéfinir les objets qui se servent de la virgule pour concaténer les données de deux objets à l'aide

de l'opérateur de concaténation standard pour le SGBDR.

• Ajoutez la ligne suivante au fichier PRM pour le SGBDR cible :

<Parameter Name = "REPLACE_COMMA_BY_SEPARATOR"=Y>

Cela permet à la virgule d'être acceptée comme syntaxe pour la concaténation dans les définitions
d'objet.

• Définissez la valeur de REPLACE_COMMA_BY_CONCAT sur Oui dans l'univers.
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Vous ne pouvez pas exécuter cette requête car elle aboutit à un produit
cartésien. (IES 00012)

Cause
La requête va générer un produit cartésien. Un produit cartésien renvoie toutes les combinaisons de
lignes possibles des tables référencées par les objets de la requête, et il est rarement correct.

Action
Demandez au concepteur de l'univers d'effectuer l'une des actions suivantes :
• Empêcher la génération de produits cartésiens en modifiant le schéma des tables de l'univers de

façon à inclure des restrictions et des jointures appropriées.

• Autoriser l'univers à renvoyer des produits cartésiens s'ils sont acceptables.

La résolution de navigation agrégée a échoué. (IES 00014)

Cause
Les objets de requête excluent tous les choix SQL possibles pour une fonction de navigation agrégée.

Action
Demandez au concepteur de l'univers de supprimer l'incompatibilité entre les objets.

Plusieurs filtres de requête contiennent une invite avec le même texte,
mais les invites utilisent un type d'opérande ou un opérateur de nombre
de valeurs différent. (IES 00015)

Cause
La requête comporte plusieurs invites affichant le même message. Les invites contenant le même
message sont généralement combinées, mais cette combinaison n'est pas possible si certaines d'entre
elles demandent de saisir une valeur et d'autres plusieurs.

Action
Modifiez les invites de telle sorte qu'elles exigent toutes soit la saisie d'une valeur, soit la saisie de
plusieurs valeurs.
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La requête contient une fonction @Script() non prise en charge. (IES
00016)

Cause
L'instruction SQL générée par la requête pour ce document contient une fonction @script() qui n'est
pas prise en charge.

Action
Demandez au concepteur de l'univers de supprimer cette fonction @script().

Les objets suivants ne peuvent pas être utilisés comme objets de
résultat : {0}. Adressez-vous à votre administrateur. (IES 00017)

Cause
La requête contient des objets qui ne peuvent pas être utilisés comme objets de résultat dans les
requêtes.

Action
Supprimez ces objets ou demandez au concepteur de l'univers d'autoriser leur inclusion dans les
requêtes comme objets de résultat.

Les objets suivants ne peuvent pas être utilisés comme filtres de la
requête : {0}. Contactez votre administrateur. (IES 00018)

Cause
La requête contient des objets utilisés comme filtres de requête qui ne sont pas valides en tant que
tels.

Action
Supprimez ces objets ou demandez au concepteur de l'univers d'autoriser leur utilisation comme filtres
de requête.

Un objet filtre de requête contient trop de valeurs pour que l'objet
puisse être utilisé dans un filtre de requête. (IES 00019)

Cause
Un filtre de requête contient un nombre trop important de valeurs.
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Action
Sélectionnez moins de valeurs.

La seule instruction SQL autorisée est SELECT. {0} (IES 00020)

Cause
Le SQL généré par la requête n'est pas valide.

Action
Demandez au concepteur de l'univers de vérifier le SQL.

La requête combinée ne peut pas être exécutée car l'une des requêtes
contient des objets incompatibles. (IES 00021)

Cause
Une requête à l'intérieur d'une requête combinée contient des objets incompatibles.

Action
Supprimez les objets incompatibles.

La requête ne référence aucune table lors de la génération de la clause
WHERE. (IES 00022)

Cause
La clause WHERE du SQL généré ne fait référence à aucune table.

Action
Modifiez la requête pour l'associer à une table.

Filtre de sous-requête non valide. Les données ne peuvent pas être
extraites (nulles) ou aucun objet de résultat n'est défini. (IES 00023)

Cause
La requête contient une sous-requête non valide. Soit il est impossible d'extraire les données, soit
aucun objet de résultat n'est défini.

Action
Modifiez la sous-requête.
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Le filtre de sous-requête comporte des types d'objets incompatibles.
(IES 00024)

Cause
La sous-requête contient des types d'objet incompatibles.

Action
Supprimez les types d'objet incompatibles.

Requête trop complexe pour appliquer une fonction d'échantillonnage.
Lorsque la fonction est appliquée, aucun SQL n'est généré et la requête
échoue. Essayez de simplifier votre requête (par exemple, utilisez
une requête combinée ou une requête avec les opérateurs JOIN ou
SYNCHRO). (IES 00025)

Cause
La requête est trop complexe pour appliquer une fonction d'échantillonnage.

Action
Essayez de simplifier la requête.

Impossible de régénérer le SQL pour des invites facultatives, les
invites obligatoires suivantes ont été ignorées : {0}.(IES 00026)

Cause
Le SQL relatif aux invites facultatives n'a pas pu être régénéré.

Action
Contactez le concepteur de l'univers.

Lorsque des invites facultatives sont supprimées de la requête, de
nouvelles invites sont créées. La requête est alors trop complexe pour
pouvoir être prise en charge. (IES 00027)

Cause
La requête ne peut pas être traitée en raison des invites facultatives.
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Action
Supprimez les invites facultatives de la requête.

Aucune valeur n'a été spécifiée pour le paramètre Jour de référence.
(IES 00028)

Cause
Aucune valeur n'a été spécifiée pour le paramètre Jour de référence.

Action
Spécifiez une valeur pour le jour de référence.

Cet univers est déjà ouvert en écriture par un autre utilisateur. (IES
00029)

Cause
L'ouverture de l'univers n'a pas été possible parce qu'un autre utilisateur disposant du droit d'écriture
l'a déjà ouvert.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.

Les requêtes qui ne contiennent pas d'indicateur ne sont pas autorisées
à s'exécuter sur cet univers. (IES 00030)

Cause
La requête ne contient pas d'indicateur et ne peut donc être utilisée avec l'univers.

Action
Vérifiez si la définition de requête est correcte et ajoutez, au besoin, l'indicateur approprié.

Univers introuvable. L'univers a été supprimé du référentiel ou vous
ne disposez pas des droits suffisants pour afficher l'univers dans le
référentiel (IES 00501)

Cause
L'univers est introuvable.
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Action
Adressez-vous à votre administrateur ou à votre concepteur d'univers pour déterminer pourquoi l'univers
n'est pas disponible.

Les droits d'utilisateur appropriés sont introuvables. Contactez votre
administrateur. (IES 00502)

Cause
Vous ne pouvez pas réaliser cette action car vos droits d'utilisateur sont introuvables.

Action
Assurez-vous que vous avez utilisé les références de connexion correctes. Vérifiez auprès de
l'administrateur de la CMC si les droits d'utilisateur n'ont pas été supprimés.

Vous n'êtes pas autorisé à accéder à l'univers {0}. Contactez votre
administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00503)

Cause
Vos droits d'utilisateur n'autorisent pas cette action.

Action
Demandez à l'administrateur de la CMC de vérifier si vos autorisations sont correctement définies.

Vous ne disposez pas des droits appropriés pour accéder aux données
de cet univers. Contactez votre administrateur pour demander les droits
appropriés. (IES 00504)

Cause
Vos droits d'utilisateur actuels ne vous autorisent pas à accéder aux données.

Action
Demandez à l'administrateur de la CMC de vérifier si vos autorisations sont correctement définies.

2013-06-29655

Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence



Vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de cette connexion
d'univers. Contactez votre administrateur pour demander les droits
appropriés. (IES 00505)

Cause
Vos droits d'utilisateur actuels ne vous autorisent pas à accéder à la connexion.

Action
Demandez à l'administrateur de la CMC de vérifier si vos autorisations sont correctement définies.

Impossible de télécharger l'univers {0} à partir du référentiel {1}.
Vérifiez que le système dispose de suffisamment de mémoire disponible
puis réessayez. (IES 00506)

Cause
Il est impossible de télécharger l'univers.

Action
Contactez votre administrateur pour signaler le problème.

Vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de cet univers de
référence. Contactez votre administrateur pour demander les droits
appropriés. (IES 00507)

Cause
Vos droits d'utilisateur actuels ne vous autorisent pas à accéder aux données.

Action
Demandez à l'administrateur de la CMC de vérifier si vos autorisations sont correctement définies.

La connexion unique n'est pas prise en charge sur les plateformes
UNIX. (IES 00508)

Cause
La connexion unique n'est pas prise en charge.
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Action

Connexion de données d'univers introuvable. La connexion a été
supprimée ou vous ne disposez pas des droits nécessaires pour
l'utiliser. (IES 00509)

Cause
La connexion a été perdue.

Action
Contactez votre administrateur pour signaler le problème.

Impossible de générer le SQL de cette requête car l'un de ses objets
est basé sur une table dérivée (nom_table) qui contient une boucle
dans sa définition. (IES 00510)

Cause
Lorsqu'une table dérivée contient une boucle, il n'est pas possible de générer le SQL.

Action
Redéfinissez votre requête ou essayez d'éviter toute boucle dans la table dérivée.

Impossible de générer le SQL de cette requête car l'un de ses objets
est basé sur une table dérivée (nom_table) inconnue. (IES 00511)

Cause
Le SQL ne peut donc pas être généré.

Action
Vérifiez si la table dérivée est correctement définie et peut être utilisée. Vérifiez si votre requête est
correcte.

Impossible de générer le SQL de cette requête car l'un de ses objets
est basé sur une table dérivée (nom_table) comportant une définition
incorrecte. (IES 00512)

Cause
La table dérivée n'est pas correctement définie.
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Action
Vérifiez la définition de la table dérivée et corrigez-la si nécessaire.

L'instruction de requête ne peut pas être générée en raison d'une
erreur de syntaxe. Vérifiez la syntaxe de l'instruction qui utilise
la fonction @Variable. (IES 00513)

Cause
Votre requête contient une ou plusieurs erreurs de syntaxe.

Action
Vérifiez la syntaxe de l'énoncé SQL qui utilise la fonction @Variable. Voir la section @Functions de la
documentation de l'utilisateur de Universe Designer (document pdf ou aide en ligne).

Impossible de charger le fichier de base de données des paramètres de
génération SQL ({database_name}, {network_layer}). (IES 00514)

Cause
Le fichier de paramètres SQL est introuvable.

Action
Contactez votre administrateur.

Type d'énumération inattendu {0}. (IES 01001)

Cause
Un nouveau type énuméré a été déclaré mais n'est pas pris en charge.

Action
Contactez votre administrateur.

Les fonctions @aggregate_aware imbriquées ne sont pas prises en charge.
(IES 01002)

Cause
L'expression contient des fonctions @aggregate_aware imbriquées.
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Action
Le concepteur peut modifier la couche de gestion et supprimer les fonctions @aggregate_aware
imbriquées.

Références circulaires : vérifiez les références aux autres objets de
la couche de gestion dans l'expression. (IES 01003)

Cause
L'expression contient des références circulaires.

Action
Le concepteur peut modifier la couche de gestion et vérifier les références circulaires entre les objets
de la couche de gestion.

Référence @Select non valide. Vérifiez la définition de la déclaration
@Select. (IES 01004)

Cause
L'expression contient une référence non valide à la fonction @Select.

Action
Le concepteur peut modifier la couche de gestion et valider l'utilisation de la fonction @Select dans
l'expression d'objet.

Référence @Where non valide. Vérifiez la définition de la déclaration
@Where. (IES 01005)

Cause
L'expression contient une référence non valide à la fonction @Where.

Action
Le concepteur peut modifier la couche de gestion et valider l'utilisation de la fonction @Where dans
l'expression d'objet.

Certains paramètres d'invite ne sont plus disponibles dans l'univers.
(IES 01006)

Cause
L'expression contient une référence non valide à la fonction @Prompt.
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Action
Le concepteur peut modifier la requête ou la couche de gestion et valider l'utilisation de la fonction
@Prompt dans l'expression d'objet.

Référence de hiérarchie incorrecte. (IES 01007)

Cause
La hiérarchie déclarée de la requête contient une erreur.

Action
Vérifiez si l'expression de la requête ne contient pas d'erreur.

Impossible d'extraire le catalogue associé à la source "{0}". Vérifiez
la connexion à la fondation de données. (IES 01008)

Cause
Impossible d'extraire le catalogue associé à la source "{0}".

Action
Vérifiez la connexion à la source de données dans la fondation de données.

L'invite ne peut pas être validée, mais elle est peut-être correcte.
Associez une liste de valeurs ou au moins une valeur par défaut à
l'invite. (IES 01010)

Cause
L'invite ne peut pas être validée, mais elle est peut-être correcte.

Action
Associez une liste de valeurs ou au moins une valeur par défaut à l'invite.

Un nombre de niveaux de tables dérivées imbriquées supérieur à 100
n'est pas pris en charge. (IES 01015)

Cause
Il existe plus de 100 niveaux de tables dérivées imbriquées.

Action
Modifiez l'expression @DerivedTable pour diminuer le nombre de niveaux imbriqués.
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La définition de la liste de valeurs {0} n'est pas valide. La liste
ou la colonne en cours est masquée. (IES 01025)

Cause
La liste de valeurs ou la colonne actuelle est masquée.

Action
Recherchez les objets masqués dans l'univers ou la couche de gestion. Rendez les objets actifs ou
redéfinissez l'expression de la liste des valeurs.

7.2.5.2 IES 01501 - IES 01513 Erreurs d'exécution de diagramme

La détection ne peut pas avoir lieu car la fondation de données
contient des cycles. Utilisez la commande Visualiser les boucles pour
visualiser les cycles. Modifiez la cardinalité des jointures impliquées
dans les cycles avant de détecter des alias ou des contextes. (IES
01501)

Cause
La fondation de données contient des boucles.

Action
Dans l'outil de conception d'information, modifiez la fondation de données et utilisez la commande
Visualiser les boucles pour trouver les boucles dans la fondation de données. Modifiez la cardinalité
des jointures impliquées dans les boucles avant de détecter des alias ou des contextes.

La détection ne peut pas avoir lieu car certaines tables possèdent au
moins deux jointures avec des cardinalités opposées : {0}. Modifiez
les jointures entre ces tables. (IES 01502)

Cause
Certaines tables de la fondation de données possèdent au moins deux jointures avec des cardinalités
opposées.
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Action
Dans l'outil de conception d'information, modifiez la fondation de données et modifiez les jointures entre
ces tables.

La détection ne peut pas avoir lieu car toutes les cardinalités de
jointure n'ont pas été définies. Définissez-les toutes. (IES 01504)

Cause
Toutes les cardinalités de jointure n'ont pas été définies dans la fondation de données.

Action
Dans l'outil de conception d'information, modifiez la fondation de données de sorte à détecter ou définir
les cardinalités pour toutes les jointures.

Les détections automatiques échoueront tant que certaines cardinalités
seront de type N pour N (many-to-many). (IES 01505)

Cause
Certaines jointures de la fondation de données ont une cardinalité de type N pour N (many-to-many).

Action
Dans l'outil de conception d'information, modifiez la fondation de données et modifiez la cardinalité
pour ces jointures.

La détection ne peut pas avoir lieu car aucune table de faits n'a été
détectée. Une table de faits est toujours jointe à d'autres tables à
l'aide d'une jointure N pour 1, avec le côté N de la jointure connecté
à la table de faits. Raisons possibles : les cardinalités sont
actuellement définies sur les jointures de la fondation de données ou
la méthode de création du schéma de base de données n'est pas
appropriée. (IES 01510)

Cause
Aucune table de faits n'a été détectée. Une table de faits associe d'autres tables uniquement à l'aide
de jointures de cardinalité N pour 1, avec le côté N de la jointure connecté à la table de faits.

Action
Dans l'outil de conception d'information, modifiez la fondation de données et vérifiez la cardinalité des
jointures. Il se pourrait qu'il y ait un problème avec les cardinalités actuellement définies sur les jointures
de la fondation de données ou avec la méthode de création du schéma de base de données.
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La détection ne peut pas avoir lieu car des boucles figurent dans le
schéma. Utilisez la commande Détecter les alias pour détecter les
tables d'alias qui permettront de résoudre les boucles. (IES 01512)

Cause
La fondation de données contient des boucles.

Action
Dans l'outil de conception d'information, modifiez la fondation de données et utilisez la commande
Détecter les alias pour détecter les tables d'alias qui permettront de résoudre les boucles.

7.2.5.3 IES 10001 - IES 10903 Erreurs d'exécution de requête (spécifiques à Web
Intelligence)

Erreur de syntaxe dans la formule '%1%' à la position %2%. (IES 10001)

Cause
Une erreur de syntaxe est présente dans votre formule à la position indiquée.

Action
Corrigez la formule.

Problème d'initialisation du dictionnaire des fonctions. (IES 10002)

Cause
Le dictionnaire des fonctions n'a pas pu être réinitialisé.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.
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L'objet '%1%' à la position '%2%' n'est pas unique dans le rapport.
(IES 10005)

Cause
Un objet a un nom qui génère un conflit avec celui d'un autre objet du rapport.

Action
Utilisez le nom complet de l'objet.

L'objet '%1%' à la position '%2%' n'existe pas dans le rapport. (IES
10006)

Cause
La formule fait référence à un objet qui n'existe plus dans le rapport.

Action
Supprimez la référence à l'objet dans la formule.

Expression vide inattendue après =. (IES 10009)

Cause
L'expression semble incomplète.

Action
Vérifiez la syntaxe de votre expression et corrigez-la.

L'entier '%1%' à la position '%2%' est trop long. (IES 10013)

Cause
Un nombre entier à l'intérieur d'une formule dépasse la limite maximale.

Action
Modifiez la formule.
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Le nombre '%1%' à l'emplacement '%2%' possède un format incompatible
avec vos paramètres régionaux. (IES 10014)

Cause
Le format du nombre réel {nombre} est incompatible avec vos options régionales.

Action
Modifiez le format du nombre pour vous conformer au format autorisé par vos paramètres régionaux.

Guillemet manquant après '%1%' à la position '%2%'. (IES 10016)

Cause
Il manque une apostrophe à la fin de la formule.

Action
Ajoutez l'apostrophe de fin.

La liste de dimensions dans le contexte entrée/sortie est vide. (IES
10032)

Cause
La liste de dimensions du contexte d'entrée ou de sortie est vide.

Action
Spécifiez une liste de dimensions.

La variable '%1%' ne peut pas être supprimée car elle contient des
formules dépendantes ou des variables liées à : '%2%'. (IES 10033)

Cause
La variable ne peut pas être supprimée car elle est référencée par d'autres variables ou formules.

Action
Supprimez les formules/variables dépendantes avant de supprimer la variable.
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Vous avez essayé de créer une variable ou de mettre à jour le nom
d'une variable en utilisant un nom de variable existant. (IES 10034)

Cause
Vous avez tenté de créer une variable ou de mettre à jour un nom de variable en utilisant un nom de
variable existant déjà.

Action
Choisissez un nom de variable n'existant pas encore.

Le format de date ou d'heure '%1%' à la position '%2%' n'est pas
valide. (IES 10035)

Cause
La formule contient un format de date/heure incorrect (par exemple, "bb/MM/aaaa").

Action
Spécifiez un format de date/heure autorisé dans la formule.

L'expression ou la sous-expression à la position '%2%' n'est pas
valide. (IES 10036)

Cause
La formule contient une expression/sous-expression incorrecte.

Action
Spécifiez une expression/sous-expression correcte.

L'expression ou la sous-expression à la position '%2%' dans la fonction
'%1%' utilise un type de données non valide. (IES 10037)

Cause
Une expression contient un type de donnée incorrect. (Par exemple, vous avez tenté de passer une
chaîne à une fonction exigeant une date.)

Action
Utilisez un type de donnée correct dans l'expression.
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Caractère '%1%' non autorisé trouvé dans le nom de la variable à la
position '%2%'. (IES 10038)

Cause
Le caractère {caractère} est incorrect dans le nom de la variable.

Action
Supprimez {caractère} dans le nom de la variable.

La formule pour la variable '%1%' contient une référence à une variable
portant le même nom court. (IES 10040)

Cause
La formule d'une variable fait référence à une autre variable portant le même nom court.

Action
La formule d'une variable fait référence à une autre variable portant le même nom court.

Utilisation incorrecte de plusieurs opérateurs de comparaison
(<,>,<>,<=,>=,=) à la position '%2%'. (IES 10041)

Cause
La formule utilise de façon incorrecte plusieurs opérateurs de comparaison (par exemple, if(1<2=3;0;-1)).

Action
Restructurez la formule pour éviter une utilisation incorrecte des opérateurs de comparaison.

Il y a une référence circulaire car la formule de la variable '%1%'
référence une variable dont la formule référence '%1%'.(IES 10042)

Cause
Une formule contient une référence circulaire.

Action
Supprimez la référence circulaire.
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Il n'y a pas de parenthèse ouvrante après la fonction %1% à la position
%2%. (IES 10060)

Cause
A faire

Action
A faire

Il manque des arguments ou une parenthèse fermante dans la fonction
'%1%' à la position '%2%'. (IES 10061)

Cause
Une parenthèse fermante ou des arguments sont manquants dans la formule.

Action
Ajoutez les arguments ou la parenthèse fermante.

';' manquant avant l'argument dans la fonction %1% à la position %2%.
(IES 10062)

Cause
La syntaxe de votre expression est incorrecte.

Action
Vérifiez la syntaxe et corrigez l'expression.

';' ou parenthèse fermante manquant dans la fonction %1% à la position
%2%. (IES 10063)

Cause
La syntaxe est incorrecte.

Action
Vérifiez la syntaxe et corrigez l'expression.
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';' ou parenthèse fermante manquant dans la liste '%1%' à la position
'%2%'. (IES 10064)

Cause
Il manque un point-virgule ou une parenthèse fermante dans la formule.

Action
Ajoutez le point-virgule ou la parenthèse fermante.

Parenthèse fermante manquante dans la fonction %1% à la position %2%.
(IES 10065)

Cause
La syntaxe est incorrecte.

Action
Vérifiez l'expression et corrigez la syntaxe.

Il manque un opérateur d'agrégation ou une parenthèse fermante dans
la fonction %1% à la position %2%. (IES 10066)

Cause
La syntaxe est incorrecte.

Action
Vérifiez l'expression et corrigez la syntaxe.

Il manque un opérateur ou une parenthèse fermante dans la fonction
%1% à la position %2%. (IES 10067)

Cause
La syntaxe est incorrecte.

Action
Vérifiez l'expression et corrigez la syntaxe.
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Elément de liste manquant dans %1% à la position %2%. (IES 10068)

Cause
La syntaxe est incorrecte. Un élément est manquant.

Action
Vérifiez l'expression et corrigez le problème.

Identificateur d'objet manquant dans '%1%' à la position %2%. (IES
10069)

Cause
Il manque un identificateur d'objet dans la formule.

Action
Corrigez la formule.

Opérande manquant ou incorrect dans l'expression %1% à la position
%2%. (IES 10070)

Cause
L'opérande n'est pas compatible ou est manquante.

Action
Vérifiez la syntaxe et corrigez l'expression.

Contexte de calcul incorrect %1% à la position %2%. (IES 10071)

Cause
Le contexte de calcul est incorrect.

Action
Vérifiez la syntaxe de votre expression et corrigez-la.
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Contexte de réinitialisation incorrect à la position %2%. (IES 10072)

Cause
La formule contient un contexte de réinitialisation incorrect.

Action
Corrigez le contexte de réinitialisation.

Clause Where non valide dans la fonction %1% : dimension manquante à
la position %2%. (IES 10073)

Cause
Une dimension manque à l'expression.

Action
Vérifiez la syntaxe de l'expression et assurez-vous que la dimension attendue s'y trouve.

Objet incompatible %1% à la position %2%. (IES 10076)

Cause
Vous ne pouvez pas utiliser ce type d'objet.

Action
Assurez-vous que l'objet correct a été déclaré.

L'objet '%1%' à la position %2% n'est pas compatible. (IES 10077)

Cause
La formule contient un objet incompatible.

Action
Corrigez la formule.

Caractère %1% non autorisé à la position %2%. (IES 10080)

Cause
L'expression contient un caractère non valide.
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Action
Vérifiez la syntaxe de l'expression.

Chaîne non valide '%1%' à la position %2%. (IES 10082)

Cause
La formule contient une chaîne non valide.

Action
Corrigez la chaîne.

La qualification de la variable '%1%' ne peut pas être modifiée. (IES
10083)

Cause
Vous ne pouvez pas changer la qualification de la variable. Vous ne pouvez pas changer un indicateur
en dimension si sa définition inclut un agrégat, par exemple.

Action
Créez une variable avec la qualification adéquate.

Membre objet attendu dans %1% à la position %2%. (IES 10084)

Cause
Il n'existe aucun membre objet.

Action
Vérifiez la syntaxe de l'expression et corrigez-la au besoin.

Membre %1% non valide à la position %2%. (IES 10085)

Cause
Vous ne pouvez pas utiliser ce type de membre dans ce contexte.

Action
Corrigez l'expression.

2013-06-29672

Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence



Définition d'ensemble non valide. (IES 10086)

Cause
Une requête contient une définition d'ensemble non valide.

Action
Vérifiez la requête.

Impossible de charger les fonctions personnalisées. (IES 10100)

Cause
La bibliothèque de fonctions personnalisées n'a pas pu être chargée car elle n'est pas définie
correctement. Cela peut être dû à un langage XML non valide, à un nom de fonction redondant ou à
un ID de fonction redondant.

Action
Reportez-vous au journal de trace pour obtenir plus de détails et communiquez ceux-ci à votre
administrateur.

Votre serveur de base de données ne prend pas en charge les opérateurs
Both et Except. (IES 10701)

Cause
La base de données sur laquelle repose ce document ne prend pas en charge les opérateurs A la fois
et Sauf. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser l'opérateur A la fois ou Sauf lorsque vous définissez
des filtres sur la requête.

Action
Supprimez les opérateurs des filtres de la requête.

Un filtre est défini sur un objet incompatible avec les objets du
résultat. (IES 10702)

Cause
L'un des filtres de la requête est défini sur un objet incompatible avec tous les objets de résultat renvoyés
par la requête.

Action
Supprimez le filtre de requête ou les objets de résultat.
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La valeur numérique du filtre de requête basé sur '{object}' n'est
pas valide. (IES 10703)

Cause
Vous avez spécifié une valeur numérique non valide pour un filtre de la requête.

Action
Modifiez le filtre de la requête et spécifiez une valeur numérique valide.

La date de l'invite '{prompt}' n'est pas valide. (IES 1070) (IES 10704)

Cause
Vous avez spécifié une date non valide pour un filtre de la requête.

Action
Modifiez le filtre de la requête et spécifiez une date valide.

L'invite '{prompt}' contient une valeur numérique non valide. (IES
10705)

Cause
Vous avez spécifié une valeur numérique non valide pour une invite.

Action
Spécifiez une valeur numérique valide.

La date de l'invite '{prompt}' n'est pas valide. (IES 10706)

Cause
Vous avez spécifié une date non valide pour une invite.

Action
Modifiez l'invite et spécifiez une date valide.
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Le serveur ne peut pas générer le SQL pour la requête. (IES 10707)

Cause
Votre requête ne peut pas être convertie en SQL pour être exécutée dans la base de données.

Action
Reformulez la requête ou adressez-vous à votre administrateur.

L'objet '{NomObj}' de l'invite '{NomInvite}' ne peut plus afficher
une liste de valeurs. Supprimez l'invite de la requête ou contactez
votre administrateur pour effacer l'option "Sélectionner uniquement
dans la liste" de l'onglet de propriétés de l'objet. (IES 10708)

Cause
L'objet de l'invite ne peut plus afficher une liste de valeurs.

Action
Supprimez l'invite ou demandez à votre administrateur d'autoriser cette invite à accepter des valeurs
non sélectionnées dans la liste.

Une classe de ce nom existe déjà : {ClassName}. (IES 10709)

Cause
Vous ne pouvez pas avoir deux classes portant le même nom.

Action
Utilisez un autre nom pour la classe.

Vous n'êtes pas autorisé à actualiser ce document. (IES 10801)

Cause
Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'afficher des données pour un des objets inclus dans la
requête de ce document.

Action
Annulez l'actualisation ou demandez à votre administrateur de vous attribuer les droits nécessaires
pour actualiser le document.

2013-06-29675

Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence



La requête SQL contient {nbHaving} colonne(s) au lieu de {nbWanted}.
(IES 10810)

Cause
Le SQL généré par la requête contient un nombre de colonnes non valide.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.

Le type de données d'une colonne de la requête n'est pas valide. (IES
10811)

Cause
Le type de données d'une colonne de la requête n'est pas valide.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.

Le SQL personnalisé ne peut pas contenir d'invites facultatives. (IES
10812)

Cause
Les invites facultatives ne sont pas prises en charge dans le SQL personnalisé.

Action
Supprimez les invites facultatives.

Les requêtes combinées ne peuvent pas contenir des objets
incompatibles. (IES 10820)

Cause
Une requête combinée contient des objets incompatibles.

Action
Modifiez la requête combinée et supprimez les objets incompatibles.
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Il manque des objets dans une sous-requête du fournisseur de données
'{dp_name}'. (IES 10830)

Cause
Les objets requis pour générer le SQL de la requête sont manquants dans une sous-requête du
fournisseur de données {nom_fd}.

Action
Modifiez la sous-requête et ajoutez les objets manquants.

Il manque l'objet filtré dans un classement du fournisseur de données
'{dp_name}'. (IES 10831)

Cause
Il manque l'objet filtré dans un classement.

Action
Modifiez le classement et ajoutez l'objet filtré.

Il manque l'objet basé sur le classement dans un classement du
fournisseur de données '{dp_name}'. (IES 10832)

Cause
Il manque l'objet basé sur le classement dans un classement.

Action
Modifiez le classement et ajoutez l'objet basé sur le classement.

Impossible de charger le document. (IES 10833)

Cause
Impossible de charger le document d'analyse interactive.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.
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Résolution de contexte supplémentaire non prise en charge avec les
invites facultatives. (IES 10834)

Cause
Les invites facultatives d'une requête génèrent une résolution de contexte de requête supplémentaire
non prise en charge.

Action
Supprimez les invites facultatives ou rendez-les obligatoires.

Données non valides dans la colonne "{col_name}". (IES 10840)

Cause
Une colonne de base de données référencée par la requête contient des données non valides.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.

Chaîne UTF-8 non valide dans la colonne "{col_name}". (IES 10841)

Cause
Une colonne de base de données référencée par la requête contient des données non valides.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de trouver le fichier requis pour la création ou la mise
à jour de la requête dans le fichier système. Fichier introuvable :
"{filename}". (IES 10850)

Cause
Impossible de trouver le fichier {nom_fichier} dans le système de fichiers.

Action
Vérifiez l'emplacement de {nom_fichier} ou contactez votre administrateur.
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Impossible de trouver le fichier requis pour l'actualisation de la
requête dans le système de fichiers. Fichier introuvable : "{filename}"
(IES 10851)

Cause
Le fichier semble être manquant, supprimé ou renommé.

Action
Consultez votre administrateur.

Impossible d'actualiser la requête sur ce fichier : la structure du
fichier "{filename}" ne correspond pas. (IES 10852)

Cause
Il se peut que le fichier ait été modifié depuis l'exécution de la dernière requête.

Action
Assurez-vous auprès de l'administrateur ou du concepteur d'univers que le fichier n'a pas été modifié.

L'erreur provient du fournisseur de données personnelles : {message}.
(IES 10853)

Cause
Il se peut que le fichier qui alimente en données le fournisseur de données personnelles soit corrompu
ou manquant.

Action
Vérifiez la présence du fichier et l'absence d'erreurs dans son contenu.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : le chemin d'accès du fichier n'est pas valide.
(IES 10870)

Cause
Impossible de trouver le fichier Excel dans le système de fichiers.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.
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Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible d'extraire les plages nommées. (IES
10872) (IES 10871)

Cause
Impossible de créer ou d'actualiser le fournisseur de données personnelles Excel car le classeur est
protégé.

Action
Supprimez la protection du classeur Excel ou adressez-vous à votre administrateur si vous n'avez pas
accès à ce fichier.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible d'ouvrir le classeur. (IES 10872)

Cause
Impossible d'ouvrir le fichier Excel.

Action
Vérifiez le fichier Excel ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible d'extraire les plages nommées. (IES
10873)

Cause
Impossible d'extraire les données d'une plage de cellules nommée.

Action
Vérifiez le fichier Excel ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible d'extraire les données du fichier.
(IES 10874)

Cause
Impossible d'extraire les données du fichier Excel.
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Action
Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible d'extraire les données du fichier.
(IES 10875)

Cause
Aucune donnée n'a été extraite du fichier Excel.

Action
Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible de créer l'itérateur sur l'ensemble
de données. (IES 10876)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du ficher Excel.

Action
Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : aucune feuille de calcul n'est disponible. (IES
10877)

Cause
Aucune feuille de calcul n'a été trouvée dans le fichier Excel.

Action
Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.
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Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible d'extraire la liste des feuilles de
calcul. (IES 10878)

Cause
La liste de feuilles de calcul n'a pas pu être extraite du fichier Excel.

Action
Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : données non valides extraites de la plage
sélectionnée. (IES 10879)

Cause
Les données extraites d'une plage du fichier Excel ne sont pas valides.

Action
Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : la feuille de calcul sélectionnée n'est pas
valide. (IES 10880)

Cause
La feuille de calcul Excel n'est pas valide.

Action
Vérifiez le fichier Excel ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de l'extraction
de l'échantillonnage de données. (IES 10881)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du ficher Excel.
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Action
Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de la création de
l'itérateur de données. (IES 10882)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du ficher Excel.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de l'extraction
des données. (IES 10883)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du ficher Excel.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : une erreur interne s'est produite. (IES 10884)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du ficher Excel.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.
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Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : la sélection de plages n'est pas valide. (IES
10885)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du ficher Excel car la plage sélectionnée
n'était pas valide.

Action
Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : la sélection de plages ne correspond pas à la
feuille de calcul. (IES 10886)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du ficher Excel car la sélection de plages ne
correspond pas à la feuille de calcul.

Action
Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Une condition d'un objet fait référence à un objet d'une autre requête
dont le type est différent. (IES 10887)

Cause
L'objet de l'autre requête présente un type de données différent de l'objet de la condition.

Action
Corrigez la condition.

Une condition d'un objet fait référence à un objet d'une autre requête
qui n'existe plus. (IES 10888)

Cause
L'objet ou la requête de référence de la condition n'existe pas.
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Action
Corrigez la condition.

La requête contient une référence circulaire. (IES 10889)

Cause
La requête présente une dépendance circulaire.

Action
Modifiez la requête de manière à supprimer la dépendance circulaire.

Erreur de base de données : {error_db}. (IES 10901)

Cause
La base de données a renvoyé l'erreur indiquée dans le message.

Action
Contactez votre administrateur et communiquez-lui les détails de l'erreur qui s'est produite.

La requête a dépassé la durée maximale fixée : {erreur_bd}. (IES 10902)

Cause
La requête n'a pas pu renvoyer des données parce que son exécution a pris trop de temps.

Action
Exécutez à nouveau la requête. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

Type de champ de base de données non valide : {db_fieldname}. (IES
10903)

Cause
Le champ de base de données indiqué dans le message contient un type de données non valide.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.
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7.3 Messages d'erreur relatifs au moteur de rapport

7.3.1 Messages d'erreur relatifs à ReportEngine Web Intelligence (RWI)

Les messages d'erreur relatifs à ReportEngine Web Intelligence comprennent les éléments suivants :

CatégoriePlage

ReportEngine Web IntelligenceRWI 00000 - RWI 00850

7.3.1.1 RWI 00000 - RWI 00314

L'utilisateur doit renseigner une invite dans la requête. (RWI 00000)

Cause
Le serveur requiert des valeurs d'invite pour satisfaire à la requête.

Action
Entrez des valeurs pour toutes les invites obligatoires.

L'utilisateur doit sélectionner un contexte d'univers pour la requête.
(RWI 00001)

Cause
Le serveur requiert la sélection de contexte(s) pour satisfaire à la requête.

Action
Indiquez des contextes.
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Un argument ne peut pas être nul. (RWI 00010)

Cause
L'argument spécifié est nul.

Action
Indiquez une valeur non nulle pour l'argument.

Valeur non valide : {0}. (RWI 00011)

Cause
La valeur spécifiée de l'argument est nulle.

Action
Indiquez une valeur valide pour l'argument.

L'argument est hors plage. (RWI 00012)

Cause
La valeur spécifiée de l'argument ne se situe pas dans la plage autorisée.

Action
Indiquez une valeur qui se situe dans la plage autorisée.

Impossible d'extraire la ou les parties requises du rapport. Les
références ne sont pas valides ou les données correspondantes
n'existent plus. (RWI 00013)

Cause
Une ou plusieurs références de partie de rapport ne sont pas valides ou les données correspondantes
ne sont pas disponibles.

Action
Vérifiez que vous utilisez des références de partie de rapport valides. Assurez-vous ensuite que les
données requises sont disponibles, après avoir actualisé les fournisseurs de données du document.
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Impossible d'extraire plusieurs parties de rapport à la fois au format
de sortie DHTML. (RWI 00014)

Cause
Il n'est pas possible d'extraire simultanément plusieurs parties de rapport au format de sortie DHTML.

Action
Indiquez une référence de partie de rapport unique.

Impossible de désactiver le mode de recherche pour les recherches
déléguées. (RWI 00015)

Cause
Le mode de recherche doit impérativement être activé pour les listes de valeurs définies en tant que
recherches "déléguées".

Action
Avant de désactiver le mode de recherche, vérifiez si la liste de valeurs est définie en tant que "recherche
déléguée".

Une des instances OutputCacheEntry fournies n'est pas valide ou n'est
pas prise en charge par le serveur Web Intelligence. (RWI 00016)

Cause
Un ou plusieurs formats de sortie définis lors du préchargement de la mémoire cache de sortie du
serveur ne sont pas valides ou pas pris en charge.

Action
Vérifiez que les formats de sortie requis sont valides et pris en charge.

Impossible de lire {0} octets à partir du flux spécifié. (RWI 00017)

Cause
Les données fournies n'ont pas pu être lues lors du chargement de la ressource dans un document.

Action
Vérifiez que les paramètres spécifiés sont corrects et cohérents.
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Le serveur Web Intelligence a renvoyé un XML non valide. Contactez
votre administrateur. (RWI 00200)

Cause
Le serveur a renvoyé une sortie XML incorrecte ou non valide.

Action
Adressez-vous au support technique.

Impossible de lire le numéro de page. (RWI 00223)

Cause
La page requise n'a pas pu être extraite car son numéro n'est pas valide.

Action
Vérifiez que le numéro de la page requise est valide.

Impossible d'initialiser le serveur de moteur de rapport. (RWI 00226)

Cause
La communication avec le serveur n'a pas pu être établie. Cela peut se produire lors de la tentative de
création ou d'ouverture d'un document.

Action
Vérifiez que le serveur est installé correctement. Vérifiez que le serveur est lancé et activé.

La session Web Intelligence n'est plus valide car elle a expiré.
(RWI 00235)

Cause
La session de serveur allouée à un document particulier a été fermée, intentionnellement ou en raison
de son expiration.

Action
Vérifiez que le document n'a pas été fermé intentionnellement. Vous pouvez également augmenter la
valeur d'expiration de session du serveur.

Pour modifier cette valeur :
1. Connectez-vous au Central Management Console (CMC) de la plateforme Business Intelligence.
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2. Cliquez sur Serveurs.
3. Développez les catégories de serveur, puis cliquez sur Web Intelligence.
4. Sous Nom du serveur, cliquez deux fois sur le service de traitement Web Intelligence. La fenêtre

des propriétés s'affiche.
5. Dans cette fenêtre, sous Service de traitement Web Intelligence, indiquez la valeur du délai

d'expiration de la connexion inactive.

Le serveur Web Intelligence est inaccessible. Contactez votre
administrateur. (RWI 00236)

Cause
Une erreur s'est produite lors de la tentative de communication avec le serveur.

Action
Contactez l'administrateur pour vérifier que le serveur est activé et fonctionne correctement. Vérifiez
également que le réseau ne présente pas de problème.

Impossible d'écrire le flux de sortie. Contactez votre administrateur.
(RWI 00237)

Cause
Une erreur d'E/S s'est produite lors de l'écriture des données en réponse à une requête de visualisation.

Action
Contactez l'administrateur pour vérifier la validité du paramètre de destination spécifié.

Echec de la connexion. Le serveur a atteint le nombre maximal de
connexions simultanées. (RWI 00239)

Cause
Le nombre maximal de connexions serveur autorisé a été atteint.

Action
Augmentez la valeur du nombre maximal de connexions au serveur ou ajoutez un serveur.

Pour modifier la valeur du nombre maximal de connexions :
1. Connectez-vous au Central Management Console (CMC) de la plateforme Business Intelligence.
2. Cliquez sur Serveurs.
3. Développez les catégories de serveur, puis cliquez sur Web Intelligence.
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4. Sous Nom du serveur, cliquez deux fois sur le service de traitement Web Intelligence. La fenêtre
des propriétés s'affiche.

5. Dans cette fenêtre, sous Service de traitement Web Intelligence, indiquez une valeur pour Nombre
maximal de connexions.

La version du serveur est incompatible avec la version du client.
Contactez votre administrateur. (RWI 00240)

Cause
Le serveur ne prend pas en charge cette version du SDK.

Action
Contactez l'administrateur pour vérifier que la version du serveur est compatible avec la version client.

Impossible de trouver un transformateur XML. (RWI 00301)

Cause
Impossible d'instancier le transformateur XSLT utilisé pour la transformation XML vers HTML.

Action
Réessayez plus tard.

Impossible de créer un translet. (RWI 00309)

Cause
Impossible de compiler la feuille de style XSLT utilisée pour la transformation XML vers HTML.

Action
Réessayez plus tard.

Impossible d'obtenir un fichier de sortie pour le document. (RWI 00314)

Cause
Une erreur s'est produite lors de la sérialisation d'un statut de document. Cela peut-être dû à une erreur
d'E/S ou à la quantité de mémoire insuffisante.

Action
Vérifiez que la quantité de mémoire est suffisante. Vérifiez également s'il existe une personnalisation
webi.properties.
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7.3.1.2 RWI 00315 - RWI 00605

Impossible d'extraire un ID d'analyseur XML. (RWI 00316)

Cause
Une erreur s'est produite lors de la transformation XSLT. Cela peut être dû au fait que vous demandez
une sortie au format XML à l'aide d'une feuille de style fournie par un client.

Action
Vérifiez que la feuille de style XSLT spécifiée est correcte.

Impossible de transformer le XML en HTML. (RWI 00317)

Cause
Durant la transformation XSLT, une erreur s'est produite lors de la requête de la sortie au format HTML.

Action
Réessayez plus tard.

L'environnement JRE ne prend pas en charge l'encodage UTF-8.
(RWI 00321)

Cause
L'environnement JRE ne prend pas en charge l'encodage UTF-8.

Action
Utilisez un environnement JRE qui prend en charge l'encodage UTF-8.

Une erreur est survenue lors de l'extraction du document du jeton de
stockage. (RWI 00322)

Cause
Une erreur s'est produite lors de la désérialisation du statut du document. Cela peut-être dû à une
erreur d'E/S ou à la quantité de mémoire insuffisante.
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Action
Vérifiez que la quantité de mémoire est suffisante. Vérifiez également s'il existe une personnalisation
webi.properties.

Impossible d'extraire le document avec le jeton obsolète transmis.
(RWI 00323)

Cause
Une erreur s'est produite lors de la désérialisation du statut du document. Cela peut être dû à un jeton
de stockage qui identifie un statut de document n'étant plus disponible dans la pile des jetons de
stockage.

Action
Dans le fichier webi.properties, augmentez la valeur de la taille de la pile des jetons
de stockage. Avant d'utiliser le jeton de stockage, vérifiez également qu'il est valide.

Impossible d'extraire le document avec le jeton non conforme transmis.
(RWI 00324)

Cause
Une erreur s'est produite lors de la désérialisation du statut du document. Cela peut être dû à un jeton
de stockage non valide.

Action
Spécifiez un jeton de stockage valide.

Trop d'opérandes pour l'opérateur actuel. (RWI 00501)

Cause
Pour l'opérateur en cours, la condition ou le filtre comporte un trop grand nombre d'opérandes pour en
ajouter un nouveau.

Action
Supprimez des opérandes existants avant de tenter d'en ajouter de nouveaux.

Il n'existe pas assez d'opérandes pour l'opérateur actuel. (RWI 00502)

Cause
La condition ou le filtre ne dispose pas d'assez d'opérandes par rapport à l'opérateur en cours.
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Action
Ajoutez un ou plusieurs opérandes à la condition ou au filtre.

Il est impossible de prendre en charge des invites pour des filtres
créés au niveau du rapport. (RWI 00503)

Cause
Les filtres de rapport ne prennent pas en charge les invites. Seules les conditions de requête prennent
en charge les invites.

Action
N'utilisez pas d'invite dans les filtres de rapport.

Impossible de modifier des opérateurs et des opérandes dans des filtres
prédéfinis. (RWI 00504)

Cause
Lorsque vous utilisez une condition prédéfinie, vous ne pouvez pas spécifier d'opérateur pour une
condition ou un filtre.

Action
Vérifiez que l'opérateur de la condition prédéfinie ne possède pas de filtre ni de condition.

Les opérateurs LIKE et NOT_LIKE sont autorisés uniquement sur les
objets de type ObjectType.TEXT. (RWI 00506)

Cause
Vous avez essayé d'utiliser les opérateurs "LIKE" et "NOT_LIKE" pour des objets qui ne sont pas du
type caractère.

Action
Lorsque l'objet utilisé dans un filtre n'est pas du type caractère, n'utilisez pas les opérateurs "LIKE"
et "NOT_LIKE".
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Impossible d'appliquer l'opérateur spécifié sur un filtre de document.
(RWI 00507)

Cause
L'opérateur spécifié ne peut pas être utilisé dans les filtres de rapport. Il ne peut être utilisé que dans
les conditions de requête.

Action
N'utilisez pas cet opérateur lorsque vous manipulez des filtres de rapport.

Web Intelligence ne peut pas lier une liste de valeurs à l'invite,
car l'objet source associé ne contient pas de liste de valeurs.
(RWI 00508)

Cause
Impossible d'utiliser une liste de valeurs alors que l'invite est en train d'être définie, car l'objet utilisé
dans cette condition ne contient pas de liste de valeurs.

Action
Avant de demander à l'invite d'utiliser la liste de valeurs, vérifiez que l'objet utilisé dans la condition
comporte une liste de valeurs.

Objets de source de données incompatibles dans la comparaison de la
condition de filtre. (RWI 00509)

Cause
Vous avez tenté de comparer deux objets de types différents dans une condition.

Action
Utilisez des objets du même type.

Impossible de créer un filtre de rapport sur une formule. (RWI 00511)

Cause
Les formules ne peuvent pas être utilisées en tant que filtres de rapport. Seuls les fournisseurs de
données et les expressions variables peuvent être utilisés.

Action
Utilisez un fournisseur de données ou une expression variable lors de la définition d'un filtre de rapport.
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Un classement en pourcentage ne peut avoir de valeur supérieure à 100.
(RWI 00512)

Cause
Lorsque vous avez défini le classement en pourcentage, vous avez choisi une taille supérieure à 100.

Action
Vérifiez que cette valeur est inférieure à 100.

L'expression n'est pas disponible sur l'axe. (RWI 00602)

Cause
Vous avez tenté de créer une rupture, un calcul ou un tri à l'aide d'une expression qui ne figure pas sur
l'axe.

Action
Utilisez une expression disponible sur l'axe.

Seuls des indicateurs peuvent figurer sur l'axe Y. (RWI 00603)

Cause
Vous avez tenté d'ajouter une expression sur l'axe, mais l'expression n'est pas du type indicateur.

Action
Spécifiez une expression de type indicateur.

Impossible de baser une section sur un indicateur. (RWI 00604)

Cause
Une section ne peut pas être basée sur une expression de type indicateur.

Action
Ne basez pas les sections sur des expressions de type indicateur.
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Impossible d'ajouter plusieurs expressions à un axe de section.
(RWI 00605)

Cause
Un axe de section ne prend en charge qu'une seule expression.

Action
Utilisez une seule expression par axe de section.

7.3.1.3 RWI 00606 - RWI 00850

Impossible d'inclure une pièce jointe circulaire à un document.
(RWI 00606)

Cause
Vous avez tenté de définir une pièce jointe de rapport causant une pièce jointe circulaire.

Action
Définissez un rapport ne générant pas de pièce jointe circulaire.

L'expression est différente de l'expression contenue dans la cellule
du tableau. (RWI 00607)

Cause
Vous avez tenté de créer un calcul dans une cellule de tableau, en spécifiant une expression différente
de l'expression contenue dans la cellule de tableau.

Action
Créez un tableau de calcul avec l'expression déjà définie dans la cellule de tableau.
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Impossible de copier un objet d'élément de rapport sur un élément d'un
autre conteneur d'éléments de rapport. (RWI 00608)

Cause
Les pièces jointes de rapport peuvent être définies uniquement entre des éléments de rapports
appartenant au même conteneur.

Action
Vérifiez que vous créez des pièces jointes de rapport entre des éléments de rapports appartenant au
même conteneur.

Impossible de créer une pièce jointe horizontale sur une section.
(RWI 00609)

Cause
Vous avez tenté de créer une pièce jointe horizontale dans une section.

Action
Ne créez pas de pièces jointes horizontales dans les sections, car les sections ne peuvent pas dépasser
la largeur maximale autorisée.

Impossible de supprimer toutes les lignes et les colonnes du corps
d'un tableau. Au moins une ligne et une colonne doivent demeurer.
(RWI 00610)

Cause
Vous avez tenté de supprimer la dernière ligne ou colonne dans le corps d'un tableau.

Action
Vérifiez que le tableau contient au moins une ligne et une colonne.

Seuls les objets de dimension et de détail sont autorisés sur cet axe.
(RWI 00611)

Cause
Vous avez tenté d'ajouter une expression d'un type incompatible sur un axe pour lequel seuls les types
d'expression de dimension et de détail sont autorisés.
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Action
Spécifiez une expression de type compatible.

Impossible d'ajouter un objet supplémentaire sur l'axe d'un bloc basé
sur la forme du bloc. (RWI 00612)

Cause
Impossible d'ajouter d'autres expressions à l'axe du bloc spécifié.

Action
N'ajoutez pas d'autres expressions.

Cet élément de rapport ne peut pas avoir de pièce jointe à deux faces.
(RWI 00613)

Cause
Un élément de rapport ne peut pas être joint horizontalement et verticalement à deux éléments de
rapport distincts.

Action
Vérifiez que l'élément de rapport est joint (horizontalement et verticalement) au même élément de
rapport.

La cellule de tableau a été supprimée de son tableau. (RWI 00614)

Cause
Vous avez tenté d'utiliser une cellule de tableau qui a été supprimée du tableau dans lequel elle figurait.

Action
Il n'est pas possible d'utiliser une cellule de tableau une fois qu'elle a été supprimée du tableau dans
lequel elle figurait.

L'alerteur n'est pas défini dans le document actuel. (RWI 00619)

Cause
L'alerteur référencé dans le rapport n'appartient pas au dictionnaire de l'alerteur du document.

Action
Ajoutez l'alerteur au dictionnaire.
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Le mode Suivi des modifications apportées aux données doit être activé
pour exécuter une action de suivi des modifications. (RWI 00620)

Cause
Impossible d'exécuter une action de suivi des modifications apportées aux données, car le suivi des
modifications apportées aux données n'était pas activé.

Action
Activez le mode Suivi des modifications apportées aux données dans le document Web Intelligence.

Une exception s'est produite dans la structure de visualisation. (RWI
00621)

Cause
Une exception s'est produite dans la structure de visualisation.

Action
Vérifiez l'exception interne.

Le mode d'exploration doit être activé pour exécuter des actions
d'exploration (RWI 00624)

Cause
Impossible d'exécuter une action d'exploration en raison du statut d'exploration.

Action
Activez le mode d'exploration dans le document Web Intelligence.

Impossible d'exécuter une requête vide. (RWI 00701)

Cause
Vous avez tenté d'exécuter une requête vide.

Action
Avant d'exécuter une requête, vous devez y ajouter des objets de résultat.
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Impossible de supprimer le dernier fournisseur de données. (RWI 00702)

Cause
Vous avez tenté de supprimer le dernier fournisseur de données dans un document.

Action
Un document doit contenir au moins un fournisseur de données.

Un fournisseur de données du même nom existe déjà. (RWI 00703)

Cause
Vous avez tenté d'attribuer à un fournisseur de données un nom qui existe déjà dans le document.

Action
Chaque fournisseur de données au sein d'un document doit posséder un nom unique.

Les requêtes combinées sont incompatibles avec le mode
d'échantillonnage activé. (RWI 00706)

Cause
L'échantillonnage n'est pas compatible avec les requêtes combinées.

Action
N'utilisez pas l'échantillonnage avec les requêtes combinées.

Traitement de suppression d'objets de source de données s'il n'existe
que deux expressions de sources de données. (RWI 00800)

Cause
Vous avez tenté de supprimer une expression d'une dimension synchronisée qui ne contient que deux
expressions.

Action
Vérifiez que les dimensions synchronisées contiennent toujours au moins deux expressions.
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Impossible de créer un lien avec un nom existant ({0}). (RWI 00801)

Cause
Vous avez tenté de créer une dimension synchronisée avec un nom déjà existant.

Action
Attribuez un nom unique à chaque dimension synchronisée.

Impossible de mettre à jour la liste de valeurs de tri personnalisée
à l'aide d'une nouvelle liste de valeurs d'une taille supérieure à
celle prise en charge. (RWI 00825)

Cause
Vous avez tenté de mettre à jour la liste de valeurs d'une définition de tri personnalisé avec un nombre
de valeurs trop élevé.

Action
Vérifiez que le nombre de valeurs de la liste se situe dans la plage de tri personnalisé spécifiée.

Impossible de créer une liste de valeurs de tri personnalisée si la
taille de la liste de valeurs de l'expression de rapport est supérieure
à celle prise en charge par la liste de valeurs de tri personnalisée.
(RWI 00826)

Cause
Vous avez tenté de créer la liste de valeurs d'une définition de tri personnalisé avec un nombre de
valeurs trop élevé.

Action
Vérifiez que le nombre de valeurs de la liste se situe dans la plage de tri personnalisé spécifiée.

L'expression fournie ne respecte pas l'une des restrictions de flux.
(RWI 00830)

Cause
L'expression fournie ne respecte pas l'une des restrictions de flux.
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Action
La formule contient une erreur. Vérifiez les restrictions de flux avant d'ajouter une formule.

La fonctionnalité {0} n'est pas prise en charge. (RWI 00850)

Cause
Vous avez tenté d'utiliser une fonctionnalité qui n'est pas prise en charge dans le contexte en cours.

Action
Avant d'utiliser cette fonctionnalité, vérifiez qu'elle est prise en charge.

7.4 Messages d'erreur relatifs aux sources de données personnalisées

7.4.1 Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données
personnalisées

Les messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées (CDS)
comprennent les catégories suivantes :
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CatégoriePlage

Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure de l'interface utilisateur des sources
de données personnalisées

CDS 00001 à
CDS 00013

Messages d'erreur relatifs au plug-in des sources de données personnalisées
des services Web

CDS 10100 à
CDS 10400

Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personna-
lisées

CDS 15102 à
CDS 15122

7.4.1.1 Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure de l'interface utilisateur des
sources de données personnalisées

L'extension de fichier sélectionnée est incorrecte. (CDS 00001)

Cause
L'extension du fichier n'est pas celle qui est attendue ou n'est pas la même que celle du fichier qui vous
avez sélectionné auparavant.

Action
Vérifiez que vous avez sélectionné le bon fichier.

Impossible d'accéder au fichier. (CDS 00002)

Cause
Vous avez saisi un chemin d'accès au fichier erroné.

Action
Vérifiez que le chemin saisi est correct.
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Le fichier n'existe pas. (CDS 00003)

Cause
Le fichier correspondant au chemin indiqué n'existe pas.

Action
Vérifiez que vous avez spécifié un nom de fichier et un chemin valides.

Le fichier sélectionné est un répertoire. (CDS 00004)

Cause
Le chemin saisi correspond à un répertoire et non à un fichier.

Action
Saisissez le bon chemin d'accès au fichier.

Erreur lors du traitement de la source de données - Opération non
valide pour le plug-in. (CDS 00005)

Cause
Le plug-in ne parvient pas à extraire tous les paramètres de la source de données.

Action
Consultez les journaux et vérifiez que le code du plug-in fonctionne correctement.

Une erreur s'est produite dans l'interface utilisateur du plug-in.
(CDS 00006)

Cause
Une erreur s'est produite au niveau de l'interface utilisateur du plug-in.

Action
Consultez les journaux et vérifiez que le code du plug-in fonctionne correctement.

2013-06-29705

Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence



Une erreur s'est produite lors de l'accès aux entrées mises à jour.
(CDS 00007)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'accès aux paramètres de la source de données extraits du plug-in.

Action
Consultez les journaux et vérifiez que le code du plug-in fonctionne correctement.

Un objet du même nom existe déjà. (CDS 00008)

Cause
Il existe déjà un objet qui porte ce nom.

Action
Modifiez le nom de l'objet de sorte qu'il soit unique.

Une requête du même nom existe déjà. (CDS 00009)

Cause
Il existe déjà une requête qui porte ce nom.

Action
Modifiez le nom de la requête de sorte qu'il soit unique.

Un problème d'installation a été détecté. Veuillez vérifier et
réessayer. (CDS 00010)

Cause
Un problème a été détecté lors d'installation.

Action
Vérifiez la configuration de l'installation. Pour en savoir plus, voir la documentation.
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Erreur lors du traitement de la source de données. (CDS 00011)

Cause
Un problème a été détecté lors de l'identification de la source de données.

Action
Consultez les journaux pour connaître le contenu exact du message d'erreur.

L'action demandée n'a pas pu être exécutée. (CDS 00012)

Cause
Une erreur s'est produite.

Action
Consultez les journaux pour connaître le contenu exact du message d'erreur.

Impossible d'extraire le plug-in du composant d'affichage. (CDS 00013)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'extraction du composant du plug-in.

Action
Consultez les journaux pour connaître le contenu exact du message d'erreur. Vérifiez que le code du
plug-in est correct.

7.4.1.2 Messages d'erreur relatifs au plug-in des sources de données
personnalisées des services Web

Une erreur s'est produite pendant le traitement de l'action demandée.
(CDS 10100)

Cause
Une erreur s'est produite lors du traitement de l'action demandée.
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Action
Contactez votre administrateur d'entreprise.

Aucune sélection effectuée dans le volet de messages en sortie. (CDS
10101)

Cause
L'utilisateur n'a pas sélectionné le(s) champ(s) correspondant à la requête dans le panneau Message
de sortie.

Action
Dans le panneau Message de sortie, sélectionnez le(s) champ(s) qui doi(ven)t être affiché(s) dans le
rapport.

Une erreur s'est produite lors de l'appel du service Web. {0}(CDS
10200)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'appel d'un service Web.

Action
Contactez votre administrateur d'entreprise.

Erreur survenue lors de l'exécution du service Web : "{0}" (CDS 10201)

Cause
L'appel de l'extrémité du service Web n'a pas été possible à cause de paramètres d'entrée erronés.

Action
Saisissez les valeurs appropriées lors de l'appel du service Web.

Une erreur s'est produite lors de l'instanciation du plug-in du service
Web. (CDS 10202)

Cause
Le descripteur d'extension du service Web ne renvoie pas le bon dstype.

Action
Pour résoudre ce problème, contactez l'administrateur.
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Exception liée à l'analyse : Le type ou la structure WSDL de l'entrée
n'est pas pris en charge. (CDS 10203)

Cause
Le plug-in des sources de données personnalisées des services Web ne prend pas en charge la
structure du WSDL.

Action
Voir la documentation relative aux WSDL pris en charge.

Les WSDL qui se réfèrent à l'espace de noms des types de Microsoft ne
sont pas pris en charge. (CDS 10204)

Cause
Les WSDL faisant référence à des noms d'espaces http://microsoft.com/wsdl/types/ ne sont pas pris
en charge.

Action
Modifiez le WSDL ou sélectionnez le WSDL pris en charge.

Les WSDL comportant des références cycliques ne sont pas pris en
charge. (CDS 10205)

Cause
Les définitions de type WSDL contiennent des références cycliques.

Action
Modifiez le WSDL ou sélectionnez le WSDL pris en charge.

Les WSDL ne comportant pas de définitions de types ne sont pas pris
en charge. (CDS 10206)

Cause
Le WSDL ne contient aucune définition de type à l'intérieur des balises <types>.

Action
Modifiez le WSDL ou sélectionnez le WSDL pris en charge.
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Impossible d'envoyer la demande SOAP car l'URL cible est mal formulée.
(CDS 10207)

Cause
L'URL cible de l'action SOAP mentionnée pour ce service dans le WSDL est mal formulée.

Action
Modifiez le WSDL ou sélectionnez un autre WSDL pris en charge.

Les WSDL utilisant des messages codés ne sont pas pris en charge. (CDS
10208)

Cause
Certaines opérations du WSDL nécessitent des messages codés.

Action
Modifiez le WSDL ou sélectionnez un autre WSDL pris en charge.

Une erreur a été détectée lors de l'analyse de la réponse. (CDS 10400
)

Cause
Une erreur a été détectée lors de l'analyse de la réponse du serveur.

Action
Consultez les journaux du produit pour connaître la cause réelle de l'erreur.

7.4.1.3 Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données
personnalisées
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Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : impossible d'extraire les informations de la source
spécifiée. (CDS 15102)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations de la source
spécifiée.

Action
Contactez votre administrateur pour résoudre l'erreur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : impossible d'extraire des informations sur la structure
de la source spécifiée. (CDS 15103)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations relatives à la
structure de la source spécifiée.

Action
Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.
Si cela ne permet pas de résoudre l'erreur, contactez le support de SAP.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : impossible de créer l'itérateur sur l'ensemble de
données. (CDS 15104)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative de création de l'itérateur sur l'ensemble de
données.

Action
Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.
Si cela ne permet pas de résoudre l'erreur, contactez le support.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnalisé : un problème est survenu dans la gestion du plug-in de
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la source de données et l'action demandée ne peut pas être exécutée.
(CDS 15106)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite.

Action
Contactez le support pour résoudre cette erreur.

Impossible de créer ou de mettre à jour la requête dans ce fichier :
le fichier "{filename}" n'existe pas sur le système de fichiers. (CDS
15107)

Cause
Le fichier n'existe pas à l'emplacement spécifié.

Action
Vérifiez que vous avez correctement indiqué le chemin d'accès au fichier source.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : le chemin d'accès n'est pas valide. (CDS 15108)

Cause
Le chemin d'accès au fichier qui a été indiqué est erroné.

Action
Vérifiez que le chemin d'accès à la source spécifié est correct.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : informations non valides extraites lors de la tentative
d'obtention de la structure. (CDS 15109)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations relatives à la
structure du fournisseur de données.
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Action
Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.
Si cela ne permet pas de résoudre l'erreur, contactez le support.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnalisé : impossible de trouver le plug-in de la source de données
correspondante pour cette requête. (CDS 15110)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations de plug-in.

Action
Vérifiez que l'implémentation du plug-in renvoie correctement les informations de plug-in requises. Pour
en savoir plus sur la configuration du plug-in, voir la documentation.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnalisé : impossible d'instancier le plug-in de la source de
données correspondante pour cette requête. (CDS 15111)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'instanciation du plug-in.

Action
Consultez le fichier de manifeste (MANIFEST) du plug-in et vérifiez que les renseignements relatifs au
plug-in et le chemin d'accès au module (MODULE-PATH) sont corrects. Pour en savoir plus sur la
configuration du plug-in, voir la documentation.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnalisé : impossible d'instancier le fournisseur de données du
plug-in de la source de données pour cette requête. (CDS 15112)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'instanciation du composant Fournisseur de
données de l'extension de plug-in.

Action
Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.
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Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : une erreur s'est produite lors de l'extraction de
l'échantillonnage de données. (CDS 15113)

Cause
Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'extraction des exemples de données du
fournisseur de données.

Action
Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

Impossible d'extraire les données du Fournisseur de données
personnalisé : une erreur s'est produite lors de la création de
l'itérateur de données. (CDS 15114)

Cause
Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'extraction de l'itérateur de données.

Action
Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

Impossible d'extraire les données du Fournisseur de données
personnalisé : une erreur s'est produite lors de l'extraction des
données via l'itérateur. (CDS 15115)

Cause
Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'extraction des données par l'intermédiaire
de l'itérateur.

Action
Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnalisé : un type d'objet non pris en charge a été fourni par le
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plug-in de la source de données lors de la tentative d'obtention de
la structure. (CDS 15116)

Cause
Le plug-in comprend des types de données qui ne sont pas pris en charge.

Action
Pour voir la liste des types de données pris en charge, reportez-vous à la documentation.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : une erreur interne s'est produite lors de la tentative
d'ouverture de la session. (CDS 15117)

Cause
Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'ouverture d'une session.

Action
Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : la source du chemin spécifié est protégée. (CDS 15118)

Cause
Le plug-in n'a pas pu continuer, car le fichier source spécifié est protégé par un mot de passe.

Action
Voir la documentation relative au plug-in.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : l'URL spécifiée n'est pas valide. (CDS 15119)

Cause
Le plug-in n'a pas pu continuer, car l'URL n'est pas valide.

Action
Voir la documentation relative au plug-in.
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Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : l'URL spécifiée est introuvable. (CDS 15120)

Cause
Le plug-in n'a pas pu continuer, car l'URL indiquée est introuvable.

Action
Voir la documentation relative au plug-in.

Impossible d'interagir avec le Fournisseur de données personnalisé
sur la source spécifiée. (CDS 15121)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite.

Action
Contactez le support pour résoudre cette erreur.

Un problème s'est produit. L'action demandée ne peut pas être exécutée.
(CDS 15122)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite.

Action
Contactez le support pour résoudre cette erreur.
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Informations supplémentaires

EmplacementRessources d'informations

http://www.sap.comInformations sur le produit SAP
BusinessObjects

Naviguez vers http://help.sap.com/businessobjects/ et cliquez sur Tous
les produits dans le panneau latéral "Présentation de SAP BusinessOb-
jects".

Vous pouvez accéder à la toute dernière documentation relative aux
produits SAP BusinessObjects et à leur déploiement sur le portail SAP
Help Portal. Il est également possible de télécharger des versions PDF
ou des bibliothèques HTML installables.

Certains guides résident sur SAP Service Marketplace et ne sont, par
conséquent, pas disponibles sur le portail SAP Help Portal. Le portail
d'aide répertorie ces guides et propose un lien vers SAP Service Market-
place. Les clients qui bénéficient d'un contrat de maintenance disposent
d'un ID utilisateur pour accéder à ce site. Pour obtenir un identifiant, co-
ntactez votre support technique.

SAP Help Portal

http://service.sap.com/bosap-support > Documentation
• Guides d'installation : https://service.sap.com/bosap-instguides
• Notes de version : http://service.sap.com/releasenotes

SAP Service Marketplace comprend certains guides d'installation, guides
de migration et de mise à niveau, guides de déploiement, notes de version
et des documents concernant les plates-formes prises en charge. Les
clients qui bénéficient d'un contrat de maintenance disposent d'un ID
utilisateur pour accéder à ce site. Pour obtenir un identifiant, contactez
votre support technique. Si vous êtes redirigé vers SAP Service Market-
place à partir du site SAP Help Portal, utilisez le menu situé dans le pa-
nneau de navigation à gauche pour sélectionner la catégorie contenant
la documentation que vous souhaitez consulter.

SAP Service Marketplace

2013-06-29717

Informations supplémentaires

http://www.sap.com
http://help.sap.com/businessobjects/
http://service.sap.com/bosap-support
https://service.sap.com/bosap-instguides
http://service.sap.com/releasenotes


EmplacementRessources d'informations

https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia

Docupedia fournit des ressources de documentation supplémentaires,
un environnement de création collaboratif et un canal de commentaires
interactif.

Docupedia

https://boc.sdn.sap.com/

https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary
Ressources à l'attention des déve-
loppeurs

https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles

Ces articles étaient précédemment appelées notes techniques.
Articles SAP BusinessObjects sur
SAP Community Network

https://service.sap.com/notes

Ces remarques étaient précédemment appelées des articles de la base
de connaissances.

Remarques

https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forumsForums sur SAP Community Net-
work

http://www.sap.com/services/education

Nous pouvons vous fournir un module de formation qui réponde à vos
besoins et convienne à votre style d'apprentissage préféré, sous forme
de stage traditionnel ou de séminaires plus ciblés.

Formation

http://service.sap.com/bosap-support

Le site SAP Support Portal présente des informations sur les programmes
et services de support technique. Il propose également des liens vers
de nombreuses informations techniques ainsi que des téléchargements.
Les clients qui bénéficient d'un contrat de maintenance disposent d'un
ID utilisateur pour accéder à ce site. Pour obtenir un identifiant, contactez
votre support technique.

Support client en ligne

http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting

Les consultants peuvent vous accompagner dans votre démarche, depuis
la phase initiale d'analyse jusqu'à la phase finale de livraison de votre
projet de déploiement. Ils peuvent vous faire bénéficier de leur expertise
en matière de bases de données relationnelles et multidimensionnelles,
de connectivité, d'outils de conception de base de données et de techno
logie d'intégration personnalisée.

Conseil
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sélectionner des membres dans

76, 104
variable côté serveur 110, 116
variables 110, 111
variables de nœud de hiérarchie

104
BEx, requêtes, gérer 118
BI, portail

définir les paramètres régionaux
de visualisation préférés dans
27

définir les paramètres régionaux
du produit dans 25

BICS
connexion à des requêtes BEx 102

BICS, connexion 93, 100
bloc, filtres

dimensions fusionnées 324
Bloc, mot-clé 382, 529
blocs

afficher les noms 499
synchroniser l'exploration 294

boimg, protocole
afficher des images à l'aide de 207
afficher des thèmes graphiques à

l'aide de 207
boîtes, diagrammes 241

mettre en forme 262
booléennes, expressions

lier à l'opérateur Et 516

booléennes, expressions (suite)
renvoyer l'opposé de 517

booléennes, valeurs
identifier 467
tester 504, 505

booléens, formats 233
personnalisés 234, 396
prédéfinis 234

bordures
appliquer un format aux

tableaux/cellules 208
modifier dans un diagramme 262

boursier, diagramme 241
Business Warehouse 61, 93, 95
BW 61, 93, 95

C

calcul par défaut, contextes
dans les sauts 374
dans les sections 373
dans les tableaux horizontaux 372
dans les tableaux verticaux 371
modifier à l'aide d'une syntaxe

étendue 375
tableaux croisés 372

calcul standard par défaut 359
insérer dans des tableaux 353

calcul, contexte
et suivi des données 352

calcul, modes
dans les classements 328

calculés, membres
sélectionner 80

calculs
(locaux) dans les requêtes BEx 97
ajouter dans les rapports 353
inclure des dimensions fusionnées

316
personnalisés 358
standard 320, 358, 359
supprimer les calculs standard 354

calculs locaux
dans les requêtes BEx 97

calculs personnalisés 358
calculs standard 320

insérer dans des tableaux 353
supprimer 354

Capitale, fonction 428
CapitaleMot, fonction 437
Car, fonction 424
caractères

afficher depuis des valeurs ASCII
424

renvoyer les valeurs ASCII 424
cascade, diagrammes 246
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CDS
dans les requêtes BEx 118

CDS 00001 704
CDS 00002 704
CDS 00003 705
CDS 00004 705
CDS 00005 705
CDS 00006 705
CDS 00007 706
CDS 00008 706
CDS 00009 706
CDS 00010 706
CDS 00011 707
CDS 00012 707
CDS 00013 707
CDS 10100 707
CDS 10101 708
CDS 10200 708
CDS 10201 708
CDS 10202 708
CDS 10203 709
CDS 10204 709
CDS 10205 709
CDS 10206 709
CDS 10207 710
CDS 10208 710
CDS 10400 710
CDS 15102 711
CDS 15103 711
CDS 15104 711
CDS 15106 712
CDS 15107 712
CDS 15108 712
CDS 15109 712
CDS 15110 713
CDS 15111 713
CDS 15112 713
CDS 15113 714
CDS 15114 714
CDS 15115 714
CDS 15116 715
CDS 15117 715
CDS 15118 715
CDS 15119 715
CDS 15120 716
CDS 15121 716
CDS 15122 716
cellule, propriétés

ajuster la hauteur automatiquement
209

ajuster la largeur automatiquement
209

cellules
afficher à nouveau les cellules

masquées 215

cellules (suite)
appliquer des formats

personnalisés à 239
appliquer des formats prédéfinis à

234
appliquer un format aux dates dans

233, 234, 396
appliquer un format aux devises

dans 234
appliquer un format aux nombres

dans 233, 234, 396
appliquer un format aux valeurs

booléennes dans 234
appliquer un format monétaire 239
associer des liens hypertexte 554
définir comme lien hypertexte 553, 

554
définition de la hauteur et de la

largeur 209
effacer le contenu 204
effets de l'ajustement automatique

de la hauteur 210
effets de l'ajustement automatique

de la largeur 210
effets du renvoi automatique à la

ligne 210
fusionner dans des tableaux 214
inclure du texte dans 361
inclure les fonctions dans 361
individuelles 217
insérer dans des rapports 218
mettre en forme 218
mettre en forme conditionnellement

338
mettre en forme du texte dans 208
mettre en forme les bordures 208
mise en forme conditionnelle 334
renvoi automatique à la ligne 209
structurer en couches 213
supprimer des cellules de section

224
supprimer des rapports 218

cellules de section 226
cellules de tableau

effacer le contenu 204
fusionner 214
mettre en forme du texte 208

centile 410
Centile, fonction 410
Central Management Console (CMC)

configurer le mode Affichage rapide
192, 608

et enregistrement automatique 51, 
52

chaînes
identifier 469

chaînes de caractères
appliquer des règles d'encodage

URL à 437
calculer la longueur de 430
convertir en minuscules 431
extraire des sections de 435
faire correspondre à un modèle

431
joindre/concaténer 366, 425, 515
mettre en majuscules la première

lettre de 428
mettre en majuscules les premières

lettres 437
mettre en majuscules toutes les

premières lettres dans 437
ordre alphabétique 227, 228
ordre de tri par défaut 227, 228
remplacer les parties de 433
remplir avec d'autres chaînes 429, 

434
Remplissage 426
renvoyer les (premiers) caractères

les plus à gauche de 428
renvoyer les caractères les plus à

droite de 433
supprimer les espaces à droite 436
supprimer les espaces à gauche

430, 436
supprimer les espaces à la fin

d'une chaîne de caractères 435
transformer en majuscules 436
transformer en nombres 489

chemin d'exploration, paramètre
d'entrée 585

chemins d'exploration
choisir entre 296
et hiérarchies d'univers 292
sélectionner 292

chiffrés, diagrammes 244
classement

et fonctions d'agrégat cumulatives
540

Classement, fonction 484, 519
et classements au niveau des

rapports 330
classements liés 327
classes

relation avec les objets 65
rôle 65

clause WHERE (SQL)
et les sous-requêtes 168

Clé, fonction 495
clés

fusionner 310
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CMC
configurer le mode Affichage rapide

192, 608
configurer une connexion BICS 101
et enregistrement automatique 51, 

52
CMS

lier à des documents 556, 557
Col, opérateur 411, 414, 415, 416, 

417, 522
colonnes 615, 616, 617

afficher les nombres de 500
afficher si vide 214
ajouter à des tableaux 203
créer des sections depuis 222
déplacer dans des tableaux 204
masquer si vide 214
mettre en forme conditionnellement

338
permuter dans des tableaux 204
sélectionner d'autres couleurs 206
supprimer dans les tableaux 204

colonnes empilées, diagrammes 241
combiner les invites 157
Comparer, fonction 431
compter les valeurs 412
Concatenation, fonction 425
conception, mode 21, 28, 34, 602

activer 29
condition Si...Alors...Sinon 504
conditionnelle, mise en forme

appliquer à des données 338
appliquer différents formats à un

objet à l'aide de 335
appliquer un format à des données

à l'aide de 337
conditions 335

conditionnels, opérateurs 366, 515
conditions

dans les requêtes BEx 97
connexion SAP

requêtes BEx 101
Connexion, fonction 448
contexte, opérateurs 367
contextes

choisir lors de l'exécution des
requêtes 84, 85

définition 84
effacer dans les requêtes 86
et univers 84
réinitialiser à l'actualisation de la

requête 85
contextes de calcul

contexte d'entrée 367, 368
contexte de sortie 367, 369
définition 367

contextes de calcul (suite)
et indicateurs intelligents 391
modifier à l'aide d'une syntaxe

étendue 370
par défaut 370

contextes de la requête 84
choisir 85

contextes de requête
choisir 84
définition 84
et univers 84

contrôles d'entrée
ajouter 283
associer des éléments de rapport

à 283, 285
associer des listes de valeurs à

283
associer des objets de rapport à

283
avec des données hiérarchiques

282
défini 282
filtrer des données à l'aide de 287
mettre en surbrillance les

dépendances 285
modifier 285
modifier les valeurs de variable 282
organiser 286
supprimer 286
utiliser les diagrammes en tant que

286, 287
utiliser les tableaux en tant que

286, 287
visualiser la carte de 286

ConvertirDepuisEuro, fonction 473, 
534

ConvertirEnEuro, fonction 474, 534
Corps, mot-clé 383, 530
Correspond au modèle, opérateur

143, 161
Cos, fonction 472
cosinus 472
couleurs

dans les diagrammes 257
définir la couleur d'arrière-plan des

diagrammes 258
définir pour diagrammes 573, 574
sélectionner une alternance pour

les lignes et colonnes 206
sélectionner une couleur

d'arrière-plan de tableau 206
spécifier pour les données de

diagramme 268
couleurs, palettes

affecter 261
diagrammes 573

courbes, diagrammes 241, 242
explorer des indicateurs 303

courrier électronique
envoyer des documents par 36, 

606
croisés, tableaux 200
CSS (Cascading Style Sheets)

modifier dans les documents 563
CSV

enregistrer des documents en tant
que 45, 50

D

Dans, opérateur 375, 525
DansListe, opérateur 142, 146, 161, 

273, 367, 516, 518
date et heure, valeurs

mettre en forme 234
DateActuelle, fonction 438
DateDernièreExécution, fonction 217, 

452
DateDocument, fonction 459
DateRelative, fonction 444
dates

calculer les dates relatives 444
identifier 465
mettre en forme 426, 447

dates et heures
mettre en forme 234, 396

DateValeurRéférence, fonction 455
renvoyer la date de référence 352

Décalage, fonction 495
découpage, dimensions

et les sections 546
impact de l'ordre de tri 544, 547, 

549
ordre 547

Définition de variables, boîte de
dialogue 110, 111

Délai d'extraction max., propriété de
requête 93

dépendances
mettre en surbrillance dans les

contrôles d'entrée 285
Déplacer vers l'arrière, option de

structuration en couches 213
Déplacer vers l'avant, option de

structuration en couches 213
Dernière, fonction 404
DernierJourDeLaSemaine, fonction

441
DernierJourDuMois, fonction 441
Derniers, opérateur 484, 519
descendants 77
Descendants, fonction 492
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descendants, nœud 109
Desktop, interface 12
détails

sélectionner pour la fusion 318
deux axes, diagrammes à courbes 242
développer jusqu'au niveau

dans les requêtes BEx 97
devise

appliquer aux nombres un format
239

devise, formats
personnalisés 234, 396
prédéfinis 234

devise, valeurs 233
mettre en forme 234, 396

devises
convertir entre devises

européennes 473, 474
devises européennes

convertir entre 473, 474
DHTML, interface 12
diagramme, types

changer 250
diagrammes

affecter des couleurs 257
affecter des données 247, 248
affichage des données modifiées

dans 349
afficher les axes X de manière

logarithmique 267
afficher les diagrammes vides 267
afficher les étiquettes d'axe 264
afficher les légendes 263
afficher les noms 499
afficher ou masquer des valeurs

270
afficher sous forme de

présentation 3D 257
afficher un diagramme masqué 267
afficher une plage de valeurs d'axe

266
ajouter dans les rapports 247
ajouter des titres 256
alimentation 247, 248
améliorer la mise en forme 192, 

608
appliquer des styles 248
arrière-plan rayé 262
basculer entre les types de régions

251
colonne 241
copier dans d'autres applications

249
copier dans des rapports 249
Couleur 261
couleurs 261

diagrammes (suite)
courbe 241
créer 239
définir la couleur d'arrière-plan 258
définir la position 212, 252
définir la position relative 253
définition des échelles d'axes

linéaires 266
définition des échelles d'axes

logarithmiques 266
diagrammes à aires 242
diagrammes à barres 240
diagrammes à bulles 244
diagrammes à courbes 242
diagrammes à courbes à deux

axes 242
diagrammes à nuage de points 244
diagrammes chiffrés 244
diagrammes de nuage de

mots-clés 246
diagrammes en boîte 241
diagrammes en cascade 246
diagrammes en toile d'araignée

245
diagrammes Heatmap 243
diagrammes polaires 244
diagrammes radar 245
diagrammes secteurs 243
diagrammes Treemap 243
effets d'ombre 268
étiquettes d'axe 240, 241
éviter les sauts de diagrammes 263
explorer 302, 614
explorer des axes de diagramme

302
explorer des indicateurs 303, 304
explorer sur des légendes d'axe

304, 305
fichier VisualizationConfig.xml 573, 

574
heatmap 269
icônes d'avertissement 255, 256, 

620
insérer et mettre en forme des

titres 256
issus de tableaux 203
lier 247
limites de l'enregistrement sous

Excel 42, 47
marqueurs de données 268
masquage de sections vides 267
mettre en forme des valeurs d'axe

265
mettre en forme le diagramme en

boîte 262
mettre en forme les légendes 263

diagrammes (suite)
mettre en forme les titres 256
mettre en forme les titres d'axe 265
mise en forme 254
modifier le type à l'aide de

Transformer en 250
modifier les bordures 262
nuage de mots-clés 269
options d'empilement 264
palette de couleurs 573, 574
publication en tant que services

Web 575, 577
redimensionner 253
restrictions lors de l'exploration

d'indicateurs dans des 304
styles 268
styles de palette 259
styles de palette personnalisés

259, 260
supprimer 250
synchroniser les explorations 294
treemap 269
types 240
utiliser en tant que contrôles

d'entrée 286, 287
diagrammes à courbes en radar

explorer des indicateurs 303
diagrammes à surface 3D

incompatibilité avec les
explorations sur des indicateurs
304

restriction 240
diagrammes vides

afficher 267
masquer 267

Différent de, opérateur 140, 159, 271
Différent du modèle, opérateur 143, 

162
dimension fusionnées

choisir les dimensions à fusionner
310

inclure dans des calculs avec
ForceMerge 316

dimensions
afficher à nouveau lorsque masqué

215
afficher dans les tableaux croisés

200
ajouter au contexte de calcul 378, 

527
ajouter d'une description aux

dimensions fusionnées 319
calculs et fusion 316
choisir les dimensions à fusionner

310
créer des sections depuis 222
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dimensions (suite)
dans les objets fusionnés 315
définition des dimensions

fusionnées 309
dimensions de découpage 543, 

544
dissocier 319
effets de la fusion 320
et message d'erreur

#INCOMPATIBLE 539
et message d'erreur

#SYNCDONNEES 538
et regroupements 391
exploration arrière 299
explorer 297, 301, 324, 612
explorer dans des diagrammes

302, 303, 304
explorer en avant 298
extension des valeurs renvoyées

par 325, 326
fusionner automatiquement 319
fusionner lorsque les attributs sont

associés 322
inclure plusieurs dimensions dans

les fonctions d'agrégat 425
masquer 215
nommer les dimensions fusionnées

319
restrictions pour l'insertion dans

des tableaux 323
sélectionner pour la fusion 318
spécifier dans le contexte de calcul

375, 525
supprimer du contexte de calcul

378, 527
dimensions d'analyse 65
dimensions fusionnées 309

affichage des données modifiées
dans 345

ajouter une description à 319
attribuer un nom 319
clés 310
dissocier 319
effets 320
et attributs 322
et objets incompatibles 323
exemple 311
explorer 324
extension des valeurs renvoyées

par 325, 326
filtrer 324
filtres de bloc 324
filtres de section 324
fusionner automatiquement 319

dimensions fusionnées (suite)
fusionner automatiquement les

dimensions, valeur de propriété
53

insérer dans des tableaux 323
propriété de document développer

les valeurs des dimensions
fusionnées 53

sélectionner les propriétés par
défaut pour 319

dimensions fusionnées, nommer 319
dimensions, fusionner

automatiquement
activer 319
restrictions 319

DimTemps, fonction 445
Distinct, opérateur 520
document, paramètres régionaux 24

afficher 501
afficher des données 26
définition 26

document, propriétés
actualisation à l'ouverture 53
Actualisation à l'ouverture 349
application permanente des

paramètres régionaux 53
développer les valeurs des

dimensions fusionnées 53
fusionner automatiquement les

dimensions 53, 319
masquer les icônes

d'avertissement dans les
diagrammes 53

modifier 57
optimiseur de requête 53
utiliser l'exploration de requête 53

DocumentPartiellementActualisé,
fonction 460

documents
afficher l'auteur 458
afficher l'heure du dernier

enregistrement 461
afficher la date de création 459
afficher la date du dernier

enregistrement 459
afficher le nom de 460
afficher le propriétaire de 460
afficher les noms 217
afficher les requêtes 217
ajouter des rapports à 39
ajouter des requêtes 129
associer des paramètres régionaux

27
création à partir d'un univers 33
création d'un document reposant

sur une vue d'analyse 34

documents (suite)
créer à l'aide de l'interface de

bureau 31
créer depuis la zone de lancement

BI 31
créer et modifier 31
créer un document reposant sur

une requête BEx 33
enregistrement automatique 51, 52
enregistrer 39
enregistrer au format CSV 45, 50
enregistrer au format Excel 42, 47
enregistrer au format PDF 43, 49
enregistrer dans la zone de

lancement BI 41, 47
enregistrer en mode Exploration

306
enregistrer en tant que texte 44
enregistrer sous texte 49
envoi par courrier électronique 36, 

606
envoyer à d'autres utilisateurs 36, 

606
envoyer par FTP 37, 607
exporter 39
gérer des rapports dans des 38
imprimer 198, 199, 604, 605
lier à des documents volumineux

556
lier à l'aide de liens hypertexte

553, 556, 560
lier avec des liens hypertexte 557
modèles 32, 603
modifier l'ordre des rapports dans

39
modifier les propriétés 57
ouvrir 35, 603
ouvrir depuis le référentiel 34, 602
ouvrir un fournisseur de données

depuis 119
personnaliser l'interface de

l'application 21
propriété Actualisation à l'ouverture

349
purge et suivi des données 349
récupérer des documents

enregistrés automatiquement
52

sans source de données 32, 603
sélectionner l'univers par défaut 71
supprimer des rapports dans 38
supprimer un document du

référentiel 35
visualiser les requêtes dans 463
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documents planifiés
mode de suivi des mises à jour

automatiques 341
données

actualiser 388
actualiser automatiquement 341
actualiser dans les rapports

explorés contenant des invites
306

affecter des données 247
afficher 194, 195, 619, 620
afficher à l'aide des paramètres

régionaux de visualisation
préférés 27

afficher dans des formulaires 202
afficher dans des tableaux

horizontaux 200
afficher dans des tableaux

verticaux 200
afficher dans les tableaux croisés

200
afficher des données sous forme

de cartogrammes 243
afficher des segments 243
afficher en utilisant les paramètres

régionaux du document 26
afficher la date de dernière

actualisation 217
afficher les modifications dans 343
afficher les tendances en fonction

du temps 242
analyser à l'aide de l'exploration

289, 611
appliquer un format aux

modifications apportées à 343
classer à l'aide de l'interface 330, 

331
classer au niveau du rapport 326
classer avec la fonction

Classement 330
comparer dans des diagrammes à

barres 240
comparer dans des diagrammes

en boîte 241
dans un fournisseur de données

120
définir comme données de

référence 340, 610
exemples de classement au niveau

du rapport 329, 331
explorer en avant 297
filtrer à l'aide de contrôles d'entrée

282, 287
filtrer à l'aide de filtres de rapport

270

données (suite)
filtrer à l'aide de filtres de rapport

simples 278, 617, 618
filtrer au niveau de la requête 271
filtrer au niveau du rapport 271
filtrer avec des invites 280
filtrer dans un service Web 576
gérer dans les requêtes 121
grouper avec des sections 220
hiérarchique 177
lier 247
limiter dans les requêtes 90
masquer 194, 195, 619, 620
mettre des données en surbrillance

à l'aide de la mise en forme
conditionnelle 337

mettre en surbrillance à l'aide de
règles de mise en forme
conditionnelle 336

mise en forme conditionnelle 334, 
338, 339

modifications dans des
diagrammes 349

modifications dans des dimensions
fusionnées 345

modifications dans des sections
347

modifier dans des tableaux 344
non hiérarchique 177
paramètres régionaux de

visualisation préférés 27
renvoyer des données de référence

avec RefValue 350, 351
renvoyer la date des données de

référence 352
renvoyer la réponse utilisateur pour

les données de référence 352
suivi des données de référence

342
suivre les modifications 340, 610
suivre les modifications à l'aide de

formules 350
synchroniser à partir de diverses

sources 309, 310
trier 230

données de référence
définir à une date fixe 342
définir pour suivre les modifications

de données 340, 610
mettre automatiquement à jour lors

de chaque actualisation 341, 
342

renvoi avec RefValue 350, 351
renvoyer la date à l'aide de

DateValeurRéférence 352
renvoyer la date de 455

données de référence (suite)
renvoyer la réponse utilisateur avec

RéponseUtilisateurValeurRéférence
352

sélectionner manuellement 342
données fixes, mode de suivi 342
données modifiées

affichage dans des blocs avec
sauts 348

affichage dans des diagrammes
349

affichage dans des sections 347
afficher dans des dimensions

fusionnées 345
afficher dans des tableaux 344
et propriété Fusionner 348
mettre en forme 343

données, marqueurs
explorer dans des diagrammes à

courbes 303
explorer dans des diagrammes à

courbes en radar 303
Données, mode 28

activer 119
données, source

changer 125, 127
Droite, fonction 433
DuréeDernièreExécution, fonction 453

E

écart type 419
écart type, population 420
EcartType, fonction 419
EcartTypeP, fonction 420
échantillonnage aléatoire des données

92
échantillonnage fixe des données 92
échelles d'axes

linéaire 266
logarithmique 266

échelles d'axes de diagrammes
linéaire 266
logarithmique 266

échelles d'axes linéaires 266
échelles d'axes logarithmiques 266
Editeur de formule

afficher la syntaxe de la fonction
dans 361

créer des formules 355
Egal à, opérateur 140, 146, 159, 271, 

274
éléments de même niveau 77
Eléments de même niveau, fonction

497
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en-têtes 615, 616, 617
afficher 192, 608
afficher et masquer dans les

tableaux 216
afficher les noms d'objets 217
répéter sur chaque page 217

EncoderHTML, fonction 427
EncoderURL, fonction 437
enfants 77
Enfants, fonction 490
EnNombre, fonction 489
enregistrement automatique 51

gestion des documents 52
récupérer des documents 52

enregistrements horizontaux par page
restreindre 192, 608

enregistrements verticaux par page
restreindre 192, 608

Enregistrer au format Excel
définir les préférences 41

ensembles nommés 68
sélectionner 81

Entre, opérateur 141, 160, 273, 367, 
516, 517

entrée, contexte
définition 368

ErreurArrondiConversionDepuisEuro,
fonction 534

ErreurArrondiConversionEnEuro,
fonction 534

ErreurArrondiDepuisEuro, fonction 476
ErreurArrondiEnEuro, fonction 477
erreurs

identifier 466
erreurs d'arrondi 476, 477
espaces à droite

supprimer des chaînes de
caractères 435, 436

espaces à gauche
supprimer des chaînes de

caractères 430, 436
EstChaîne, fonction 469
EstDate, fonction 465
EstErreur, fonction 466
EstFeuille, fonction 494
EstHeure, fonction 470
EstLogique, fonction 467
EstNombre, fonction 468
EstNul, fonction 468
EstNul, opérateur 274
Et, opérateur 152, 153, 367, 516
étendue, syntaxe

opérateur Dans 375, 525
opérateur PourTout 375, 525
PourChaque (opérateur) 375, 525
PourTout (opérateur) 375, 525

euros
convertir depuis 473
convertir en 474

Excel
définir les préférences pour

Enregistrer au format 41
enregistrement de documents 42
enregistrer des documents en tant

que 47
enregistrer des rapports comme 47

exceptions de requête
dans les requêtes BEx 97

Exemple d'ensemble de résultats,
propriété de requête
comparée à la propriété Nombre

max. de lignes extraites 92
exemples

classements au niveau du rapport
329, 331

sous-requête 170
exemples de classement 329
Exp, fonction 479
Exploration, barre d'outils 305

ajouter et supprimer des filtres 306
filtrer pendant l'exploration avant

297
masquer 294

Exploration, mode
activer 295
et contrôles d'entrée 286
et périmètre d'analyse 86, 289

Exploration, opérateur 507, 519
exploration, options

définir 293, 294, 611
demander des données

supplémentaires, option 293
lancer l'exploration sur un rapport

en double, option 295
lancer l'exploration sur un rapport

existant, option 295
Masquer la barre d'exploration,

option 294
synchroniser l'exploration sur les

blocs de rapport, option 294
explorer

activer l'exploration de requête 309
ajouter et supprimer des filtres

d'exploration 306
barre d'exploration 305
choisir un chemin d'exploration 296
commencer dans un rapport en

double 295
définir les options 294
définir les options d'exploration

293, 611

explorer (suite)
définir les options d'exploration de

Rich Client 294
démarrer 295
dimensions fusionnées 324
et chemins d'exploration 292
exploration arrière de dimensions

299
exploration avant de dimensions

298
exploration d'indicateurs 297, 612
exploration par 300, 301, 612
explorer des axes de diagramme

302
explorer des diagrammes 302, 614
explorer des dimensions 297, 612
explorer des indicateurs dans des

diagrammes 304
explorer des requêtes, définition

307
explorer en arrière 299
explorer en avant 297
explorer hors du périmètre 291
explorer sur des légendes d'axe

304, 305
extraire des niveaux de données

supplémentaires 291
filtres d'exploration 305
les données de rapport 289, 611
masquer la barre d'outils

Exploration 294
passer en mode Exploration 295
prendre des instantanés

d'exploration 296, 615
restrictions lors de l'exploration

dans des diagrammes 304
Restrictions relatives aux

requêtes BEX 289, 611
synchroniser dans des blocs 294
synchroniser dans des diagrammes

294
synchroniser dans des tableaux

294
visualiser des hiérarchies

d'exploration 292
explorer des instantanés

et exploration de requête 308
incompatibilité avec l'exploration

de requêtes 308
explorer des requêtes

activer 309
comparé à une exploration

standard 307
définition 307
effets secondaires 309
et explorer des instantanés 308
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explorer des requêtes (suite)
et périmètre d'analyse 307, 308
explorer en arrière 308
explorer en avant 308
incompatibilité avec le suivi des

données 349
incompatibilité avec les instantanés

d'exploration 308
explorer en arrière

utiliser l'exploration des requêtes
308

explorer hors du périmètre
incompatibilité avec le suivi des

données 349
explorer les hiérarchies

et explorer par 300, 612
visualiser 292

Explorer, fonction 585
exponentielle, fonction 479
express, filtres

définition 146

F

Fact, fonction 479
facteur d'échelle 103
factoriel 479
filtre d'exploration, paramètre d'entrée

585
FiltreRapport, fonction 217
filtres

afficher les filtres d'exploration 518
afficher tout 518
ajouter des filtres de requête

personnalisés 147
bloc 464
créer des filtres de requête express

146
définition des filtres de requête 137
et indicateurs intelligents 395
explorer 519
filtrer des indicateurs intelligents

394
filtres d'exploration 395
filtres de rapport 270
filtres de rapport et dimensions

fusionnées 324
filtres de requête express 145
filtres de requête personnalisés

145
filtres de requête prédéfinis 145
imbriqués 280
rapport 464, 519
requête, filtres imbriqués 154
section 464

filtres (suite)
sélectionner un filtre de requête

prédéfini 145
supprimer des filtres de requête

personnalisés 147
sur les dimensions 392, 393

filtres comme valeurs par défaut
dans les requêtes BEx 97

filtres d'exploration 305, 519
afficher 217, 518
ajouter et supprimer 306
enregistrer des rapports 306
et exploration avant 297
et exploration de requête 307
et indicateurs intelligents 395
et invites 306
ignorer 519

filtres de rapport 464, 519
comparer à des filtres de requêtes

271
créer 275
créer des filtres de rapport simples

278, 617, 618
définition 270
effets sur des dimensions

fusionnées 324
filtres de rapport simples 274
filtres de rapport standard 274
filtres express de rapport 274
ignorer 519
modifier 275
supprimer 275
visualiser un résumé 464

filtres de rapport simples 274, 278, 
617, 618

filtres de rapport standard 274
filtres de requête 72, 151

ajouter des filtres de requête
personnalisés 147

combiner 152, 153
combiner avec des invites 167
comparer à des filtres de rapport

271
créer des filtres de requête express

146
définition 137
définition des filtres de requête

prédéfinis 145
filtrer des requêtes sur les valeurs

à partir d'une autre requête 151
filtres express 145
imbriqués 153, 154
personnalisés 145, 147
prédéfinis 145
sélectionner des filtres de requête

prédéfinis 145

filtres de requête (suite)
structure 138
supprimer 146
supprimer des filtres de requête

personnalisés 147
types 145
utiliser des indicateurs dans 156
utiliser des niveaux dans 155

filtres de requête express 145
créer 146

filtres de requête personnalisés 145, 
147
ajouter et supprimer 147

filtres de requête, prédéfinis 145
filtres express de rapport 274
filtres OU imbriqués

et indicateurs intelligents 395
filtres sur les dimensions

impact sur les indicateurs
intelligents 392

impact sur les indicateurs
intelligents de 393

filtres, opérateurs
restrictions 144, 163

FiltresExploration, fonction 217, 307, 
461

fonction, syntaxe
exemple 361

fonctions
Abs 471
Agrégat 400
ALaDate 447
Année 448
Arrondir 486, 534
Asc 424
Ascendant 498
AucunFiltre 507, 518, 519
AuteurDocument 458
Capitale 428
CapitaleMot 437
Car 424
catégories 395
Centile 410
Classement 330, 484, 519
Clé 495
combiner avec du texte dans les cellules 361
Comparer 431
Concatenation 425
Connexion 448
ConvertirDepuisEuro 473, 534
ConvertirEnEuro 474, 534
Cos 472
DateActuelle 438
DateCréationDocument 459
DateDernièreExécution 217, 452
DateDocument 459
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fonctions (suite)
DateRelative 444
DateValeurRéférence 352, 455
Décalage 495
définition 361
Dernière 404
DernierJourDuMois 441
Descendants 492
DimTemps 445
DocumentPartiellementActualisé 460
Droite 433
DuréeDernièreExécution 453
EcartType 419
EcartTypeP 420
éléments de même niveau 497
EncoderHTML 427
EncoderURL 437
Enfants 490
EnNombre 489
ErreurArrondiDepuisEuro 476, 534
ErreurArrondiEnEuro 477, 534
EstChaîne 469
EstDate 465
EstErreur 466
EstFeuille 494
EstHeure 470
EstLogique 467
EstNombre 468
EstNul 468
exemples 362
Exp 479
Fact 479
faire référence à des ensembles de membres dans 535
faire référence à des membres dans 535
FiltresExploration 217, 307, 461
fonction DateCréationDocument 459
fonction HeureCréationDocument 459
fonction Interpolation 522
fonction MaxCumulatif 522
fonction MinCumulatif 522
fonction MoyenneCumulative 522
fonction NombreCumulatif 522
fonction Pourcentage 522
fonction ProduitCumulatif 522
fonction RunningMin 415
fonction SommeCumulative 522
ForcerFusion 316, 500
FormatDate 426
FormatNombre 427
FournisseurDonnées 449
Gauche 428
GetContentLocale 26
GetLocale 25
HeureActuelle 438
HeureCréationDocument 459
HeureDernièreExécution 454

fonctions (suite)
HeureDocument 461
Impair 471
IndexLignes 514
insérer dans des cellules 361
Interpolation 480, 521, 522
JourRéférenceFournisseurDonnées 449
JoursEntre 440
LastDayOfWeek 441
LégendeJourRéférenceFournisseurDonnées 450
Ln 482
Log 482
Log10 483
Longueur 430
Majuscule 436
Max 378, 405, 527
MaxCumulatif 414, 522
médiane 406
Min 406
MinCumulatif 522
Minuscule 431
Mod 483
Mode 407
Mois 442
MonthsBetween 443
Moyenne 382, 401, 520, 529
MoyenneCumulative 411, 520, 522
NomBloc 499
Nombre 402, 518, 520
NombreCumulatif 412, 520, 522
NombreDeFournisseursDonnées 454
NombreDeLignes 455
NombreDePages 508, 540
NomDe 507
NomDocument 217, 460
NomJour 438
NomRapport 514
NomUniqueDe 515
NomUnivers 456
NumberOfPages 217
NuméroColonne 500
NuméroJourAnnée 440
NuméroJourDeLaSemaine 439
NuméroJourDuMois 439
NuméroLigne 506
NuméroMoisAnnée 442
ObtenirParamètresRégionaux 502
ObtenirParamètresRégionauxContenu 501
ObtenirParamètresRégionauxVisualisationPréférés 504
ObtenirParamètresRégionauxVisualisationPréférésPrévalents

501
ObtenirTraduction 503
Page 217, 508
Pair 465
Parent 496
Plafond 472

fonctions (suite)
Plancher 480
Pos 432
Pourcentage 362, 408, 519, 522
Précédent 509, 521, 524, 540, 542
Première 404
Produit 410
ProduitCumulatif 416, 522
Profondeur 491
PropriétaireDocument 460
Puissance 484
Racine 488
RefValue 350, 351, 512
Remplacer 433
Remplissage 426
RemplissageDroite 434
RemplissageGauche 429
RéponseInvite 452
RéponseUtilisateur 362, 457, 521
RéponseUtilisateurValeurRéférence 352, 456, 521
RésuméFiltreRapport 217, 464
RésuméInvite 217, 462
RésuméRequête 217, 463
RunningMin 415
Semaine 447
Si 351, 366, 505, 515
Sign 487
Sin 488
Somme 362, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 421, 527, 530, 

531, 532, 533
Somme, fonction 421
SommeCumulative 417, 522
SQLFournisseurDonnées 450
Substr 435
SupprEspace 436
SupprEspDroite 435
SupprEspGauche 430
syntaxe de la fonction 361
Tan 488
Trimestre 443
Tronquer 489, 534
TypeFournisseurDonnées 451
UtilisateurActuel 500
utiliser pour sélectionner les membres d'une hiérarchie

77, 105
ValeurRelative 512, 537, 543, 546, 547, 549, 551
ValeurServeur 419
Var 422
VarP 423

fonctions caractère
description 395

fonctions d'agrégat
description 395

fonctions d'agrégat cumulatives
et classement 540
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fonctions d'agrégat cumulatives (suite)
et message d'erreur

#CLASSEMENT 540
fonctions de date et d'heure

description 395
fonctions diverses

description 395
fonctions document

description 395
fonctions du fournisseur de données

description 395
fonctions logiques

description 395
fonctions numériques

description 395
ForcerFusion, fonction 500

exemple 316
FormatDate, fonction 426
FormatNombre, fonction 427
formats

appliquer des formats
personnalisés 239

appliquer des formats prédéfinis
234

définir des formats personnalisés
238

formats booléens prédéfinis 234
formats de date et d'heure 233

personnalisés 234, 396
prédéfinis 234

formats de date et d'heure
personnalisés 234, 396

formats de date et d'heure prédéfinis
234

formats de devise prédéfinis 234
formats de nombre personnalisés 234, 

396
formats de nombre prédéfinis 234
formats personnalisés

appliquer 239
définir 238

formats prédéfinis
appliquer 234

formulaires 202
mettre en forme conditionnellement

338
formules

ajouter dans les rapports 353
créer 355
créer des calculs personnalisés à

l'aide de 360
créer des variables à partir de 356
des éléments de diagramme 255
éléments d'un diagramme

formules 255
et indicateurs intelligents 391

formules (suite)
exemple avec RefValue 351
indicateurs intelligents dans 391
messages d'erreur générés par

537
mise en forme conditionnelle 339
saisir 354
simplifier avec des variables 360, 

365
utilisation des opérateurs dans

366, 515
utiliser pour suivre les modifications

de données 350
formules, messages d'erreur 537
fournisseur de données

ouvrir pour modifier 119
FournisseurDonnées, fonction 449
fournisseurs de données 454

afficher le nom de l'univers 456
afficher le nombre de lignes dans

455
filtrer les données 120
synchroniser avec différents

niveaux d'agrégation 320
visualiser le code SQL généré par

450
visualiser les données 120

FTP
envoyer des documents par 37, 

607
fusionner automatiquement les

dimensions, propriété 319
Fusionner, propriété

et suivi des données 348

G

Gauche, fonction 428
gestionnaire de données 121
GetContentLocale, fonction 26
GetLocale, fonction 25
guide des fonctions, formules et

calculs, utilisation
à propos de 358

H

HANA 12
hauteur

définir sur des cellules 209
heatmap 269
Heatmap, diagrammes 243
heure, valeurs

identifier 470
HeureActuelle, fonction 438
HeureDernièreExécution, fonction 454

HeureDocument, fonction 461
hiérarchie, membres

sélectionner 72
hiérarchie, objets 67

sélectionner des ensembles
nommés 81

hiérarchies 66
dans les objets fusionnés 315
dans les requêtes BEx 97
développer tout 184
et sections 223
exclure des membres de 82
exemple de fusion 312
explorer de façon asymétrique

184, 185
explorer de façon symétrique 185, 

186
insérer dans une requête 63
modifier le ciblage de l'exploration

de 187
réduire tout 184
sélectionner des membres 109
sélectionner des membres de 72, 

75
sélectionner des membres de

explicitement 75
hiérarchies d'univers 292

et périmètre d'analyse 86, 289
hiérarchiques, données 70, 177

contrôles d'entrée 282
dans les tableaux 182
et tableaux croisés 183
reporting sur 178
restrictions 178
trier 231

HTML, interface 12, 21
composants de l'application 16
onglets du Panneau latéral 17

I

IES 00001 646
IES 00002 646
IES 00003 647
IES 00004 647
IES 00005 647
IES 00006 647
IES 00007 648
IES 00008 648
IES 00009 648
IES 00010 649
IES 00011 649
IES 00012 650
IES 00013 646
IES 00014 650
IES 00015 650
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IES 00016 651
IES 00017 651
IES 00018 651
IES 00019 651
IES 00020 652
IES 00021 652
IES 00022 652
IES 00023 652
IES 00024 653
IES 00025 653
IES 00026 653
IES 00027 653
IES 00028 654
IES 00029 654
IES 00030 654
IES 00501 654
IES 00502 655
IES 00503 655
IES 00504 655
IES 00505 656
IES 00506 656
IES 00507 656
IES 00508 656
IES 00509 657
IES 00510 657
IES 00511 657
IES 00512 657
IES 00513 658
IES 00514 658
IES 01001 658
IES 01002 658
IES 01003 659
IES 01004 659
IES 01005 659
IES 01006 659
IES 01007 660
IES 01008 660
IES 01010 660
IES 01015 660
IES 01025 661
IES 01501 661
IES 01502 661
IES 01504 662
IES 01505 662
IES 01510 662
IES 01512 663
IES 10001 663
IES 10002 663
IES 10005 664
IES 10006 664
IES 10009 664
IES 10013 664
IES 10014 665
IES 10016 665
IES 10032 665
IES 10033 665

IES 10034 666
IES 10035 666
IES 10036 666
IES 10037 666
IES 10038 667
IES 10040 667
IES 10041 667
IES 10042 667
IES 10060 668
IES 10061 668
IES 10062 668
IES 10063 668
IES 10064 669
IES 10065 669
IES 10066 669
IES 10067 669
IES 10068 670
IES 10069 670
IES 10070 670
IES 10071 670
IES 10072 671
IES 10073 671
IES 10076 671
IES 10077 671
IES 10080 671
IES 10082 672
IES 10083 672
IES 10084 672
IES 10085 672
IES 10086 673
IES 10100 673
IES 10701 673
IES 10702 673
IES 10703 674
IES 10704 674
IES 10705 674
IES 10706 674
IES 10707 675
IES 10708 675
IES 10709 675
IES 10801 675
IES 10810 676
IES 10811 676
IES 10812 676
IES 10820 676
IES 10830 677
IES 10831 677
IES 10832 677
IES 10833 677
IES 10834 678
IES 10840 678
IES 10841 678
IES 10850 678
IES 10851 679
IES 10852 679
IES 10853 679

IES 10870 679
IES 10871 680
IES 10872 680
IES 10873 680
IES 10874 680
IES 10875 681
IES 10876 681
IES 10877 681
IES 10878 682
IES 10879 682
IES 10880 682
IES 10881 682
IES 10882 683
IES 10883 683
IES 10884 683
IES 10885 684
IES 10886 684
IES 10887 684
IES 10888 684
IES 10889 685
IES 10901 685
IES 10902 685
IES 10903 685
images

afficher à l'aide du protocole boimg
207

afficher à partir d'une URL 207
afficher dans des tableaux 207

imbriquer les invites 157
imbriqués, filtres

créer 280
Impair, fonction 471
InclureVide, opérateur 520
incompatibles, objets

et dimensions fusionnées 323
insérer dans des tableaux 323

Index, opérateur 457
IndexLignes, fonction 514
indicateur, valeurs

interpoler 480, 522
indicateurs

afficher dans les tableaux croisés
200

dans les requêtes BEx 97
et contextes de calcul par défaut

370
et exploration de requête 307
explorer dans des diagrammes

303, 304
explorer dans des sections 297, 

612
explorer dans des tableaux 297, 

612
indicateurs intelligents définis 387
mettre en forme les valeurs

augmentées 343
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indicateurs (suite)
mettre en forme les valeurs

diminuées 343
renvoyer les valeurs précédentes

512
renvoyer les valeurs suivantes 512
restrictions lors de l'exploration

dans des diagrammes 304
restrictions sur les calculs 320
restrictions sur les diagrammes à

secteurs 243
utiliser dans les filtres de requête

hiérarchique 156
indicateurs classiques 69
indicateurs intelligents 69

et filtres OU imbriqués 395
définition 387
et calculs standard 359
et filtres d'exploration 395
et formules 391
et l'erreur #NONDISPONIBLE 394
et message d'erreur

#AACTUALISER 541
et message d'erreur

#NONDISPONIBLE 542
et message d'erreur

#RESULTATPARTIEL 540
et opérateurs de contexte 391
et périmètre d'analyse 389
et regroupements 388
et variables 391
filtrer 394
impact des filtres sur 392, 393
impossibilité de calculer 542

individuelles, cellules 217
copier dans d'autres applications

219
copier dans des rapports 219
copier un texte 219
et en-têtes de section 226
et message d'erreur

#VALEURMULTI 539
insérer dans des rapports 218
masquer 219
mettre en forme 218
mise en forme conditionnelle 334
restrictions de copie 219
supprimer des rapports 218

Inférieur à, opérateur 141, 160, 272
Inférieur ou égal à, opérateur 141, 

160, 272
information, objets

relation avec les dimensions 323
instances de document

lier à dans le CMS 557

instantanés
des résultats d'exploration de

rapport 296, 615
interface

HTML 21
personnaliser 21
préférences 18
Rich Client 21
sélectionner 23
Web Intelligence Applet 21

interface, modifier
sélectionner 23

Interpolation, fonction 480, 521, 522
interpoler des valeurs d'indicateur 522
interpoler, valeurs d'indicateur 522
invites

actualiser les données dans les
rapports contenant des invites
306

afficher les listes de valeurs dans
166

afficher les réponses 362
afficher les réponses de 456, 457
afficher un résumé 217
afficher une valeur par défaut dans

166
afficher une valeur préalablement

sélectionnée dans 166
combiner 167
combiner avec des filtres de

requête 167
créer 163
créer des invites de sélection de

membres 83, 108
dans les jours de référence 122
définition 157
fusionner 158
hiérarchisées 158
liaison hypertexte 556
modifier l'ordre 167
répondre 280
restrictions sur les opérateurs dans

144, 163
sélectionner 165
supprimer 165
valeurs dans 281

invites de date 166
invites facultatives

créer 163
définition 157
et script de requêtes 88

J

Java applet, interface 12, 21

joindre des chaînes de caractères
366, 515

JourRéférenceFournisseurDonnées,
fonction 449

jours de référence
définir dans les requêtes 122
invites 122

JoursEntre, fonction 440

L

largeur
définir sur des cellules 209

lecture, mode 21, 28, 34, 602
activer 29
analyse de rapport 599
boutons 600
enregistrer des documents 604
exporter des documents 604
icônes 600

LégendeJourRéférenceFournisseurDonnées,
fonction 450

légendes
afficher dans les diagrammes 263
mettre en forme dans les

diagrammes 263
liens hypertexte

associer à des cellules 554
dans des cellules 553
dans les documents 553
définir dans une cellule 554
définir des couleurs 561
lier à des documents avec 560
lier à des documents de taille

importante à l'aide de 556
modifier 561
supprimer 561

Ligne, opérateur 411, 414, 415, 416, 
417, 522

lignes 615, 616, 617
afficher et masquer celles qui

contiennent des valeurs
d'indicateur vides 268

afficher le nombre de lignes dans
le fournisseur de données 455

afficher le numéro de ligne 514
afficher si vide 214
ajouter à des tableaux 203
compter dans les tableaux 506
compter les valeurs distinctes 518
compter toutes les valeurs 518
déplacer dans des tableaux 204
échantillonner au niveau de la base

de données 92
éviter l'agrégation des doublons

216
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lignes (suite)
extraire les doublons 90
masquer si vide 214
mettre en forme conditionnellement

338
permuter dans des tableaux 204
restreindre le nombre dans un

rapport 192, 608
restreindre le nombre de lignes au

niveau de la base de données
91, 92

restreindre le nombre de lignes au
niveau de la requête 91

sélectionner d'autres couleurs 206
supprimer dans les tableaux 204

lignes ou colonnes, affichage
dans les requêtes BEx 97

Linéaire, opérateur 480, 521
liste de valeurs

afficher dans les invites 166
associer à des contrôles d'entrée

283, 285
restreindre les réponses aux invites

à 166
sélectionner dans 148, 276

Ln, fonction 482
Log, fonction 482
Log10, fonction 483
logarithme naturel 482
logarithmes 482, 483
logarithmes en base 10 483
logarithmes en base n 482
Longueur, fonction 430
Lower, fonction 431
Lui-Même, opérateur 524

M

Majuscule, fonction 436
masquées, cellules individuelles

afficher à nouveau 195
masquées, sections

afficher à nouveau 195
masqués, tableaux

afficher à nouveau 195
mathématiques, opérateurs 366, 515
Max, fonction 405

utiliser avec les opérateurs de
contexte 378, 527

MaxCumulatif, fonction 414
maximum, calcul standard 359

insérer dans des tableaux 353
maximum, valeurs

calculer un maximum cumulatif 414
médiane 406
Médiane, fonction 406

membres
créer des invites pour sélectionner

83, 108
et ensembles nommés 68, 69
exclure des hiérarchies 82
faire référence dans les fonctions

535
rechercher dans le Sélecteur de

membres 82, 107
sélectionner dans les hiérarchies

75
sélectionner dans les

requêtes BEX 76, 104
sélectionner dans une hiérarchie à

l'aide de fonctions 77, 105
sélectionner des membres calculés

80
sélectionner explicitement dans les

hiérarchies 75
sélectionner tout à un niveau 80

membres calculés 69
membres hiérarchiques

dans les requêtes BEX 76, 104
membres, ensemble

faire référence dans les fonctions
535

messages d'erreur
#AACTUALISER 388, 391, 541
#ACTUALISER 540
#CALCUL 512, 537
#CLASSEMENT 328, 540
#CONTEXTE 537, 538
#DEBORDEMENT 539
#DIV/0 538
#ERREUR 473, 474, 476, 477, 

489, 538
#EXTERNE 539
#FORMULERAP 541
#INCOMPATIBLE 537, 538, 539
#MELANGER 539
#NONDISPONIBLE 392, 393, 542
#RECURSIF 209, 540
#RESULTATPARTIEL 540
#SECURITE 541
#SYNCDONNEES 537, 538
#SYNTAXE 541
#VALEURMULTI 514, 539

métadonnées
prises en charge dans les

InfoCubes 95
prises en charge dans les

requêtes BEx 95
mettre en forme

appliquer avec Reproduire la mise
en forme 211

Min, fonction 406

minimum, calcul standard 359
insérer dans des tableaux 353

minimum, valeurs
calculer un minimum cumulatif 415

mise à jour automatique des données,
mode de suivi 341

mise en forme conditionnelle, règles
activer 338
ajouter 338
créer 336
définir un ordre de priorité 338
désactiver 338
dupliquer 338
formules 339
modifier 338
supprimer 338

Mod, fonction 483
mode 407
mode d'exploration standard

comparé à une exploration de
requête 307

Mode, fonction 407
modèles 32, 603

appliquer à des tableaux 203
modes de l'application 28
modes de visualisation 191, 608

basculer entre 194, 610
mode Affichage rapide 192, 194, 

608, 610
mode Page 192, 194, 608, 610

modifier
requêtes BEx 116

Modifier la source 118
MoisEntre, fonction 443
Month, fonction 442
mots-clés

Bloc 382, 529
Corps 383, 530
mots-clés de la syntaxe étendue

379, 529
rapport 379, 384, 532
rendre les rapports génériques

avec 384
Saut 381, 531
Section 380, 533

mots-clés, nuage 269
moyenne

calculer une moyenne cumulative
411

moyenne, calcul standard 359
insérer dans des tableaux 353

Moyenne, fonction 401, 520
à l'aide de mots-clés de syntaxe

avancée 382, 529
MoyenneCumulative, fonction 411, 520
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N

N'est pas nul, opérateur 274
NetWeaver BW 61, 93
niveau personnalisé de périmètre

d'analyse 87, 290
niveaux

sélectionner tous les membres de
80

utiliser dans les filtres de la requête
155

nœuds de niveau inférieur
dans les requêtes BEx 97

nœuds de niveau inférieur, position
dans les requêtes BEx 97

nœuds liés
dans les requêtes BEx 97

NomBloc, fonction 499
nombre cumulatif 412
Nombre max. de lignes extraites,

propriété de requête
comparée à la propriété Exemple

d'ensemble de résultats 91
nombre, calcul standard 359

insérer dans des tableaux 353
Nombre, fonction 402, 518, 520
nombre, formats 233

personnalisés 234, 396
prédéfinis 234

NombreCumulatif, fonction 412, 520
NombreDeFournisseursDonnées,

fonction 454
NombreDeLignes, fonction 455
NombreDePages, fonction 508

et message d'erreur #RECURSIF
540

nombres
appliquer un format monétaire 239
arrondir 472, 486
arrondir à inférieur 480
arrondir les nombres 486
arrondir les nombres par défaut

480
calculer un modulo 483
déterminer si impair ou pair 465, 

471
diviser 483
élever à une puissance 484
identifier 468
mettre en forme 233, 234, 396, 427
mettre en forme sur les axes de

diagramme 265
modulo 483
multiplier 410, 416
transformer des chaînes de

caractères en 489

nombres (suite)
tronquer 489
tronquer des nombres 489

nombres impairs
identifier 465, 471

nombres pairs
identifier 465, 471

NomDe, fonction 507
NomDocument, fonction 217, 460
NomJour, fonction 438
nommés, ensembles 69
NomRapport, fonction 514
NomUniqueDe, fonction 515
NomUnivers, fonction 456
non hiérarchiques, données 177

utiliser 177
NonNul, opérateur 509, 521
nuage de mots-clés, diagrammes 246
nuage de points, diagrammes 244
nulles, valeurs

identifier 468
NumberOfPages, fonction 217
NuméroColonne, fonction 500
NuméroJourAnnée, fonction 440
NuméroJourDeLaSemaine, fonction

439
NuméroJourDuMois, fonction 439
NuméroLigne, fonction 506
NuméroMoisAnnée, fonction 442
numéros de page

afficher dans les rapports 508

O

objets
afficher le nom de 515
afficher les noms dans les en-têtes

de tableau croisé 217
appliquer des formats à l'aide de

la mise en forme conditionnelle
335

attribut 66
dimension 65
hiérarchie 67
indicateur 69
indicateur classique 69
indicateur intelligent 69
mise en forme conditionnelle 334
relation avec les classes 65
visualiser des filtres sur 464

objets de type dimension 65
objets de type indicateur 69
objets, nombre

dans les requêtes BEx 97
ObtenirBlocRapport, fonction 582

ObtenirParamètresRégionaux, fonction
502

ObtenirParamètresRégionauxContenu,
fonction 501

ObtenirParamètresRégionauxVisualisationPréférés,
fonction 504

ObtenirParamètresRégionauxVisualisationPréférésPrévalents,
Fonction 501

ObtenirTraduction, fonction 503
OLAP

et exploration de requête 307
OpenDocument

lier à des documents 557
lier à des documents à l'aide de

556
opérateurs

A la fois 143, 162
Bas 484
Col 411, 412, 414, 415, 416, 417, 

522
conditionnels 366, 515
contexte 367
Correspond au modèle 143, 161
Dans 375, 525
Dans liste 142, 161, 273
DansLaListe 146
DansListe 367, 516, 518
définir 528
définition 366, 515
Derniers 519
Différent de 140, 159, 271
Différent du modèle 143, 162
Distinct 520
Egal à 140, 146, 159, 271
Entre 141, 160, 273, 367, 516, 517
EstNul 274
Et 153, 367, 516
Exploration 507, 519
InclureVide 412, 520
Index 457, 521
Inférieur à 141, 160, 272
Inférieur ou égal à 141, 160, 272
Ligne 411, 412, 414, 415, 416, 

417, 522
Linéaire 480, 521
logiques 367, 516
Lui-Même 509, 524
mathématiques 366, 515
N'est pas nul 274
NonNul 509, 521
opérateur Index 521
opérateurs spécifiques à la fonction

367, 518
Ou 153, 367, 516
Où 524
Pas 367, 516, 517
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opérateurs (suite)
Pas dans liste 142, 161, 273
Pas entre 142, 160, 273
PasSurSaut 480, 522
plage 528
PointAPoint 480, 522
PourChaque 378, 527
PourTout 378, 384, 527
Premiers 484, 519
restrictions 144, 163
Sauf 143, 162
Saut 519
spécifiques à la fonction 367, 518
Supérieur à 140, 159, 272
Supérieur ou égal à 141, 159, 272
Tout 507, 518, 519, 520

opérateurs d'invite, restrictions 144, 
163

opérateurs d'invites
A la fois 143, 162
Correspond au modèle 143, 161
Dans liste 142, 161, 273
Différent de 140, 159, 271
Différent du modèle 143, 162
Egal à 140, 159, 271
Entre 141, 160, 273
Inférieur à 141, 160, 272
Inférieur ou égal à 141, 160, 272
Pas dans liste 142, 161, 273
Pas entre 142, 160, 273
Sauf 143, 162
Supérieur à 140, 159, 272
Supérieur ou égal à 141, 159, 272

opérateurs définis 528
opérateurs logiques 367, 516
ordre de tri

croissant 230
décroissant 230
et dimensions de découpage 544, 

547, 549
par défaut 227, 228, 230
personnalisé 230

ordre de tri par défaut 230
dans les sauts 227, 228
sur les chaînes de caractères 227, 

228
sur les valeurs numériques 227, 

228
ordre de tri personnalisé 230
Ou, opérateur 153, 516
OU, opérateur 367, 516
Où, opérateur 524

P

Page, fonction 217, 508

page, marges
afficher 192, 608

Page, mode
activer 194, 610
définir la taille du rapport 192
définition 192, 608
taille de rapport 192

page, sauts
éviter dans des sections 225
éviter dans les diagrammes 263
éviter dans les tableaux 217

pages
afficher le nombre de pages dans

les rapports 508
afficher le nombre total 217
afficher le numéro de page actuel

217
commencer des sections sur de

nouvelles 225
définir la hauteur minimum 192, 

608
définir la largeur minimum 192, 608

Pair, fonction 465
palette de couleurs, pour diagrammes

573, 574
palette, styles

dans les diagrammes 259
modifier 260
personnaliser 259

panneau latéral
fusionner des dimensions dans 318

paramètres
classer dans les rapports 328

paramètres régionaux
afficher les paramètres régionaux

de document 501
afficher les paramètres régionaux

de visualisation préférés
dominants 501

afficher les paramètres régionaux
du produit 502

associer à des documents 27
paramètres régionaux de document

26
paramètres régionaux de

visualisation préférés 24, 27
paramètres régionaux du document

24, 26
paramètres régionaux du produit

24, 25
paramètres régionaux de document

initial 27
paramètres régionaux de visualisation

préférés 24, 27

Paramètres régionaux de visualisation
préférés
définir 27

paramètres régionaux de visualisation
préférés, dominants
afficher 501

paramètres régionaux du produit 25
paramètres régionaux, alignement de

droite à gauche 24
paramètres régionaux, alignement de

gauche à droite 24
paramètres régionaux, alignement LTR

24
paramètres régionaux, alignement RTL

24
paramètres régionaux, interface 25
parent 77
Parent, fonction 496
Pas dans liste, opérateur 142, 161, 273
Pas entre, opérateur 142, 160, 273
Pas, opérateur 517
PAS, opérateur 367, 516
PasSurSaut, opérateur 480, 522
PDF

enregistrer des documents en tant
que 43, 49

enregistrer des rapports comme 49
PDF (Portable Document Format)

enregistrer des documents en tant
que 43

périmètre d'analyse
définir 87, 291
définition 86, 289
et exploration de requête 307, 308
et hiérarchies d'univers 86, 289
et mode d'exploration 86, 289
étendre 291
explorer hors 291
impact sur la taille des documents

87, 290
niveaux 87, 290
personnalisé 87, 290

personnalisés, calculs
utiliser des formules pour créer 360

pieds de page
afficher 192, 608
afficher et masquer dans les

tableaux 216
répéter sur chaque page 217

Plafond, fonction 472
plage, opérateur 528
Plancher, fonction 480
plusieurs requêtes 125, 128

comparer aux requêtes combinées
129
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plusieurs requêtes (suite)
comparer aux requêtes

synchronisées 129
PointAPoint, opérateur 480, 522
polaires, diagrammes 244
Pos, fonction 432
pourcentage, calcul standard 359

insérer dans des tableaux 353
Pourcentage, fonction 362, 408
PourChaque, opérateur 378, 527
PourTout, opérateur 378, 384, 527
Précédent, fonction 509, 521, 524

comparer des valeurs 542
et classements au niveau des

rapports 328
et message d'erreur

#CLASSEMENT 540
préférences

définir 20
interface 18

Preferred Viewing Locale
afficher 504

Premier plan, option de structuration
en couches 213

Première, fonction 404
Premiers, opérateur 484, 519
priorité dans les requêtes combinées

134, 135
produit cartésien 323
Produit, fonction 410
produit, paramètres régionaux 24

afficher 502
définir 25

ProduitCumulatif, fonction 416
produits

calculer un produit cumulatif 416
Profondeur, fonction 491
PropriétaireDocument, fonction 460
propriétés de requête

MaxLignesExtraites 540
propriétés de tableau

fusionner 348
Publier le contenu, assistant 577
Puissance, fonction 484

Q

QaaWS
publier 580, 581

Quarter, fonction 443
Query as a Web Service (QaaWS)

publier 580, 581

R

racine carrée 488

RacineCarrée, fonction 488
radar, diagrammes 245
rapport, blocs

créer un classement 331
rapport, éléments

associer à des contrôles d'entrée
283, 285

mettre en forme conditionnellement
338

rapport, filtres
appliquer à des sections 222

Rapport, mot-clé 379, 384, 532
rapport, objets

associer à des contrôles d'entrée
283

rapport, opérateurs dans les filtres de
Dans liste 142, 161, 273
Différent de 140, 159, 271
Egal à 140, 159, 271, 274
Entre 141, 160, 273
EstNul 274
Inférieur à 141, 160, 272
Inférieur ou égal à 141, 160, 272
N'est pas nul 274
Pas dans liste 142, 161, 273
Pas entre 142, 160, 273
Supérieur à 140, 159, 272
Supérieur ou égal à 141, 159, 272

rapports
#CLASSEMENT, message d'erreur

328
actualiser les données dans 306
afficher dans les feuilles de style

en cascade 562, 563
afficher le nombre de pages 217
afficher le nombre de pages dans

508
afficher le numéro de page actuel

217
afficher les données modifiées 342
afficher les filtres d'exploration 217
afficher les invites 217
afficher les noms des objets dans

507
afficher les numéros de page dans

508
afficher les requêtes 217
ajouter à des documents 39
ajouter des calculs à 353
ajouter des diagrammes 247
améliorer la disposition 192, 608
appliquer des filtres 270
classement et ordre des données

328
classements 330
classements et tris 327

rapports (suite)
classements liés 327
classer les données 326
copier des cellules individuelles

219
copier des diagrammes 249
créer un classement 331
créer un tableau par

glisser-déposer 202
définir la hauteur minimum d'une

page 192, 608
définir la largeur minimum d'une

page 192, 608
définir les positions des

diagrammes dans 212, 252
définir les positions des tableaux

dans 212, 252
dupliquer 38, 295
enregistrer au format Excel 47
enregistrer au format PDF 49
enregistrer avec des filtres

d'exploration 306
enregistrer sous texte 49
exemples de classement 329, 331
explorer des dimensions 300, 612
explorer en arrière 299
explorer en avant 297
explorer par dimensions 301
feuilles de style par défaut 564
filtrer avec des filtres de rapport

simples 278, 617, 618
fonction Précédent 328
fonctions d'agrégat cumulatives

328
gérer dans des documents 38
imprimer 198, 199, 604, 605
inclure des diagrammes 239
insérer des cellules individuelles

218
masquer des données 194, 195, 

619, 620
modifier dans les feuilles de style

en cascade 563
modifier l'ordre 39
paramètres de classement 328
rechercher un texte 191, 605
rendre possible l'exploration 295
renommer 38
restreindre le nombre de lignes

192, 608
restrictions relatives aux données

hiérarchiques 178
suivre les données dans 340, 610
supprimer 38
supprimer des cellules individuelles

218
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rapports (suite)
supprimer des diagrammes 250
supprimer des tableaux 204
synchroniser les clés à partir de

diverses sources dans 310
synchroniser les données de

diverses sources 309
utiliser la fonction Classement 330
visualiser les noms de 514

rapports multiples
et exploration de requête 309

référentiel
ouvrir des documents depuis 34, 

602
supprimer des documents depuis

35
RefValue, fonction 350, 512

exemple de formule 351
région, types

basculer dans les diagrammes 251
regroupements 387, 388

définition 388
et opérateur UNION 389
et périmètre d'analyse 389
exemple de gestion de 389
gestion de 388

relationnelles, bases de données
requêtes, et 88

relationnelles, données 70
relative, position

définir pour les diagrammes 253
Remplacer, fonction 433
Remplissage, fonction 426
RemplissageDroite, fonction 434
RemplissageGauche, fonction 429
renvoi automatique à la ligne

effet avec ajustement automatique
de la hauteur 210

effet avec ajustement automatique
de la largeur 210

RéponseInvite, fonction 452
RéponseUtilisateur, fonction 362, 457, 

521
RéponseUtilisateurValeurRéférence,

fonction 456, 521
renvoyer la date de référence 352

Reproduire la mise en forme
appliquer une mise en forme avec

211
requête BEx, restrictions

ascendants d'une hiérarchie 105
changer de sources 125
éléments de même niveau d'une

hiérarchie 105
extraire les doublons 90
parents d'une hiérarchie 105

requête BEx, restrictions (suite)
variables de nœud lié 104

requête BEX, restrictions
affichage de lignes ou de colonnes

sous forme de hiérarchie 97
attributs 97
calculs locaux 97
chemin d'exploration 289, 611
conditions 97
dépendances de variables 97
développer jusqu'au niveau 97
exception de requête 97
exemple d'ensemble de résultats

92
filtres comme valeurs par défaut

97
formule avec calcul 97
impossible de filtrer les objets du

résultat 110
nœuds 97
nœuds de niveau inférieur 97
nœuds liés 97
nombre maximal d'objets dans une

requête 97
ordres des variables 97
position des nœuds de niveau

inférieur 97
présentation par défaut des

requêtes 97
sélection complexe 97
structures d'indicateurs

hiérarchiques 97
suppression des zéros 97
valeur décimale 97
variables 97
variables sur valeurs par défaut 97

requête sur requête 151
requête, Editeur

accéder depuis un document 119
requête, filtres imbriqués 153
requête, opérateurs dans les filtres de

A la fois 143, 162
Correspond au modèle 143, 161
Dans liste 142, 161, 273
DansLaListe 146
Différent de 140, 159, 271
Différent du modèle 143, 162
Egal à 140, 146, 159, 271
Entre 141, 160, 273
Inférieur à 141, 160, 272
Inférieur ou égal à 141, 160, 272
Pas dans liste 142, 161, 273
Pas entre 142, 160, 273
Sauf 143, 162
Supérieur à 140, 159, 272
Supérieur ou égal à 141, 159, 272

requête, propriétés
Exemple d'ensemble de résultats

92
extraire les doublons 90
Nombre max. de lignes extraites

91
requête, script

afficher et modifier 88
requêtes

à propos de l'accès aux
requêtes BEx 100

afficher et modifier le script 88
afficher l'aperçu de requêtes BEx

117
afficher l'aperçu des résultats de

123
afficher un résumé 217
ajouter à un document existant 129
autoriser l'accès aux requêtes BEx

101
changer de source 121
changer l'univers de requête 127
choisir des contextes lors de

l'exécution 85
combiner les invites dans 167
comparer les requêtes multiples,

combinées et synchronisées
129

connexion BICS à une requête BEx
102

création de requêtes combinées
132

créer 71
créer à partir de requêtes BEx 110
créer une sous-requête 168
définir le délai maximal d'exécution

93
définir les jours de référence 122
définir une priorité de requête

combinée 136
définition des contextes de requête

84
définition des filtres de requête 137
définition des requêtes combinées

130
définition des sous-requêtes 168
dupliquer 125
effacer des contextes de 86
et contextes de requête 84
et SQL 132
exécuter 71
exemple de requête combinée 133
exemple de sous-requête 170
filtrer sur des valeurs à partir

d'autres requêtes 151
gérer 120, 121
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requêtes (suite)
hiérarchique 62, 102
inclure plusieurs hiérarchies dans

63
interrompre 124
limiter les données 90
métadonnées de requêtes BEx

prises en charge 95
modification en mode d'exploration

de requête 307
modifier 121
modifier depuis un document 119
modifier l'ordre des invites dans

167
modifier la source de données de

125
modifier les requêtes BEx 114, 116
modifier un script généré par 88
non hiérarchiques 62
optimiser 58
parties d'une sous-requête 170
permettre l'accès à 93
plusieurs requêtes 125, 128
priorité dans les requêtes

combinées 134, 135
propriété Exemple d'ensemble de

résultats 92
publier des QaaWS en tant que

services Web 581
purger 121
renommer 121
requêtes ambiguës 84
requêtes BEx 61, 93, 102
requêtes combinées d'intersection

130
requêtes combinées d'union 130
requêtes combinées de

soustraction 130
restrictions relatives aux

requêtes BEx 97
se connecter à une requête BEx

via SAP 101
sélectionner des membres dans

les requêtes BEX 76, 104
structurer une requête combinée

133
supprimer 124
trier les résultats de 123
utilisation de requêtes combinées

131
variables de nœud de hiérarchie

dans les requêtes BEx 104
visualiser un résumé 463
visualiser un script généré par 88
vue d'analyse 118

requêtes ambiguës 84

requêtes BEx, gérer des variables 111
requêtes combinées

comparer aux requêtes multiples
129

comparer aux requêtes
synchronisées 129

créer 132
définir une priorité 136
et SQL 132
exemple 133
génération 132
intersection 130
priorité 134, 135
soustraction 130
structurer 133
union 130
utilisation des 131

requêtes combinées d'intersection 130
requêtes combinées d'union 130
requêtes combinées de soustraction

130
requêtes hiérarchiques 62, 102

transformer en diagrammes 251
requêtes synchronisées

comparer aux requêtes combinées
129

comparer aux requêtes multiples
129

requêtes, non hiérarchiques 62
requêtes, présentation par défaut

dans les requêtes BEx 97
restrictions

attributs 322
données hiérarchiques 178
fusionner automatiquement les

dimensions 319
requêtes BEx 97, 289, 611

restrictions sur les calculs d'indicateurs
320

résultats, lignes
dans les requêtes BEx 97

RésuméFiltreRapport, fonction 464
RésuméInvite, fonction 217, 462
RésuméRequête, fonction 217, 463
Rich Client, interface 21
rupture, élément

propriétés 572
ruptures

afficher les en-têtes de rupture 228
afficher les pieds de rupture 228
afficher les sous-totaux 225
centrer les valeurs 228
commencer sur une nouvelle page

228
comparer avec des sections 226

ruptures (suite)
contextes de calcul par défaut dans

374
définition 225
éviter les sauts de page 228
mise en forme conditionnelle 334
ordre de tri par défaut 227, 228
organiser les données 225
répéter les en-têtes 228
répéter les pieds de rupture 228
répéter les valeurs sur une

nouvelle page 228
supprimer les valeurs en double

228
ruptures de tableaux

afficher les en-têtes de rupture 228
afficher les pieds de rupture 228
centrer les valeurs 228
commencer sur une nouvelle page

228
comparer avec des sections 226
effet sur des données modifiées

348
éviter les sauts de diagrammes 228
insérer 227
ordre de tri par défaut 227, 228
répéter les en-têtes 228
répéter les pieds de rupture 228
répéter les valeurs sur une

nouvelle page 228
supprimer 228
supprimer les valeurs en double

228
RWI 00000 686
RWI 00001 686
RWI 00010 687
RWI 00011 687
RWI 00012 687
RWI 00013 687
RWI 00014 688
RWI 00015 688
RWI 00016 688
RWI 00017 688
RWI 00200 689
RWI 00223 689
RWI 00226 689
RWI 00235 689
RWI 00236 690
RWI 00237 690
RWI 00239 690
RWI 00240 691
RWI 00301 691
RWI 00309 691
RWI 00314 691
RWI 00316 692
RWI 00317 692
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RWI 00321 692
RWI 00322 692
RWI 00323 693
RWI 00324 693
RWI 00501 693
RWI 00502 693
RWI 00503 694
RWI 00504 694
RWI 00506 694
RWI 00507 695
RWI 00508 695
RWI 00509 695
RWI 00511 695
RWI 00512 696
RWI 00602 696
RWI 00603 696
RWI 00604 696
RWI 00605 697
RWI 00606 697
RWI 00607 697
RWI 00608 698
RWI 00609 698
RWI 00610 698
RWI 00611 698
RWI 00612 699
RWI 00613 699
RWI 00614 699
RWI 00619 699
RWI 00620 700
RWI 00621 700
RWI 00624 700
RWI 00701 700
RWI 00702 701
RWI 00703 701
RWI 00706 701
RWI 00800 701
RWI 00801 702
RWI 00825 702
RWI 00826 702
RWI 00830 702
RWI 00850 703

S

SAP BusinessObjects Analysis
créer des requêtes 118

SAP NetWeaver BW 61, 93, 95
Sauf, opérateur 143, 162
Saut, mot-clé 381, 531
Saut, opérateur 519
sauts

ajouter 228
définir des propriétés 228
définir un ordre de priorité 228
insérer 227
supprimer 228

script de requêtes
copier dans le Presse-papiers 88
et invites facultatives 88
rendre modifiable 88
valider 88

secteurs, diagrammes 243
explorer des indicateurs 303

section, filtres 222
dimensions fusionnées 324

Section, mot-clé 380, 533
sections

affichage des données modifiées
dans 347

appliquer des filtres 222
commencer sur une nouvelle page

225
comparées à des ruptures 226
contextes de calcul par défaut dans

373
créer 222
créer à partir d'une hiérarchie 223
définir des couleurs et des images

dans 225
et dimensions de découpage 546
et la fonction ValeurRelative 546
éviter les sauts de diagrammes 225
exploration de dimensions 297, 612
explorer des indicateurs 297, 612
explorer en avant les dimensions

dans 298
filtrer quand un en-tête de section

est une dimension fusionnée
324

grouper des données 220
masquer 225
mettre en forme conditionnellement

338
mise en forme conditionnelle 334
positionner 225
répéter sur de nouvelles pages 225
supprimer 224

sécurité, profil
et extension du périmètre d'analyse

291
segments

explorer dans des diagrammes à
secteurs 303

Sélecteur de membres
rechercher des membres dans 82, 

107
sélectionner des membres à l'aide

de 75
utiliser 74

sélection complexe
dans les requêtes BEx 97

Semaine, fonction 447

services BI
mettre à disposition les données

pour filtrage dans 576
paramètres de sortie 587
tester 580

Si, fonction 351, 366, 505, 515
Signe, fonction 487
Sin, fonction 488
sinus 488
SOAP 581
somme, calcul standard 359

insérer dans des tableaux 353
Somme, fonction 362

à l'aide de mots-clés de syntaxe
avancée 380, 381, 383, 384, 
530, 531, 533

à l'aide de mots-clés de syntaxe
étendue 379, 532

utiliser avec les opérateurs de
contexte 378, 527

SommeCumulative, fonction 417
sortie, contexte

définition 369
source de données, modifier

dans les requêtes BEx 118
sous-classes 65
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	L'élément de rapport de {0,number} Mo que vous voulez copier est trop volumineux pour être exporté vers une application externe.\nLa taille maximale autorisée est de {1,number} Mo. (Erreur : WIJ 30004)
	Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine de document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce document comme document personnel ou contactez votre administrateur (ERR WIJ 40000).
	La requête de ce document est vide. Vérifiez que des objets sont présents dans le panneau Objets du résultat de l'onglet de requête avant d'exécuter la requête (ERR WIJ 30000).
	Au moins une requête de ce document est vide. Vérifiez que le volet Objets du résultat sous chaque onglet de requête comprend des objets avant d'exécuter les requêtes (ERR WIJ 30001).
	Mémoire insuffisante. Réduisez la taille de la fenêtre du navigateur ou relancez l'Editeur de rapport. (WIJ 30003).
	Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'enregistrer des documents personnels ou d'entreprise. Contactez votre administrateur pour en savoir plus. (WIJ 40001)
	Une erreur inattendue est survenue. (WIJ 44444)
	Votre version de Web Intelligence Rich Client n'est pas à jour pour se connecter à ce système (ERR WIJ 50003). Vous devez mettre à niveau votre version de Web Intelligence Rich Client en cliquant <a href="{0}">ici</a>.
	Les informations envoyées au serveur contiennent des caractères non valides. Utilisez le bouton Annuler pour annuler les dernières modifications dans le document, puis réessayez. (Erreur : WIJ 55555)
	La session a expiré. Le document {nom_document}.wid a été automatiquement enregistré dans le dossier Favoris\~InteractiveAnalysis. Cliquez sur Restaurer pour le extraire. (WIJ 60001)
	La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas affectés (WIH 60002) : {liste_des_droits}
	Ce document ne peut pas être récupéré en raison d'un problème serveur (WIJ 77777).
	Le système de gestion centralisée ne fonctionne pas. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur. (WIJ 77779)
	Votre session a expiré. Fermez l'interface Java et reconnectez-vous. (WIJ 77778)

	Messages d'erreur relatifs à l'interface HTML Desktop de Web Intelligence (WIH)
	Impossible d'enregistrer le document. (WIH 00014)
	La session a expiré. Le document {nom_document}.wid a été enregistré automatiquement dans le dossier Favoris\~WebIntelligence. Cliquez sur Restaurer pour l'extraire. (WIH 00015)
	La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas affectés (WIH 00016) : {liste_des_droits}

	Messages d'erreur de Web Intelligence Desktop (WIO)
	Web Intelligence Desktop ne peut pas se connecter. (WIO 00001)
	Impossible d'ouvrir le lien hypertexte (WIO 00002).
	Plus de mémoire disponible. (WIS 30280) (WIO 30280)
	Impossible de poursuivre car la mémoire est insuffisante. Fermez des documents pour libérer de la mémoire. (WIO 30284)

	Messages d'erreur du serveur Web Intelligence (WIS)
	La requête de ce document est vide. (WIS 30000)
	Au moins une requête du document est vide. (WIS 30001)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des requêtes. (WIS 30251)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des documents. (WIS 30252)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des documents. (WIS 30253)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des listes de valeurs. (WIS 30254)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser des listes de valeurs. (WIS 30255)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de visualiser le script généré par la requête. (WIS 30256)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser la langue de la formule. (WIS 30257)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'effectuer une exploration. (WIS 30258)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'étendre le périmètre d'analyse. (WIS 30259)
	Une erreur interne est survenue lors de l'appel de l'API {nom_api}. (WIS 30270)
	Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS 30271)
	Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS 30272)
	La requête ou le rapport n'a pas pu être généré.(WIS 30351)
	Une requête du même nom existe déjà. (WIS 30371)
	La mémoire du serveur Web Intelligence est saturée. Déconnectez-vous et tentez de vous reconnecter ultérieurement. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30280) (WIS 30280)
	Le serveur Web Intelligence est occupé. Enregistrez toutes les modifications en attente et réessayez ultérieurement. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30284) (WIS 30284)
	La mémoire étant insuffisante sur le serveur Web Intelligence, votre document a été fermé. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30285) (WIS 30285)
	L'utilisateur n'a pas l'autorisation de modifier ce document car la propriété de requête "Autoriser d'autres utilisateurs à modifier toutes les requêtes" n'était pas activée lors de la création du document. (WIS 30381)
	Une erreur interne a été générée par le WIQT. (WIS 30551)
	Votre session WIQT a expiré. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la zone de lancement BI. (WIS 30553)
	Aucun autre serveur WIQT disponible. Le nombre maximal d'utilisateurs simultanés est déjà connecté. (WIS 30554)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'enregistrer des documents en tant que documents d'entreprise ou d'envoyer des documents via la zone de lancement BI. (WIS 30555)
	Un document d'entreprise du même nom existe déjà. Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de supprimer des documents d'entreprise créés par d'autres utilisateurs. (WIS 30556)
	Le référentiel ne contient aucun document de ce nom. Spécifiez un autre nom de document. (WIS 30557)
	Impossible d'exécuter l'action voulue sur ce document. (WIS 30650)
	Le serveur n'a pas pu charger le document XML. (WIS 30751)
	Le fichier XML de ce document ne peut être ouvert. Contactez votre administrateur. (WIS 30752)
	Une erreur est survenue lors de l'analyse du document XML. Contactez votre administrateur. (WIS 30753)
	Impossible de migrer le document Web Intelligence 2.x. (WIS 30761)
	Ce document ne peut pas être migré. La requête et le rapport du document Web Intelligence 2.x ne sont pas synchronisés. Essayez d'actualiser et d'enregistrer le document initial ; puis essayez de nouveau d'effectuer la migration. (WIS 30762)
	Le document Web Intelligence 2.x n'a pas pu être migré, car le module WIQT a renvoyé une erreur. Contactez votre administrateur. (WIS 30763)
	Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce document comme document personnel ou contactez votre administrateur. (WIS 40000)

	Messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations (IES)
	IES 00001 - IES 01031 Erreurs d'exécution de requête
	La génération du script de requêtes a échoué. Adressez-vous à votre administrateur. {0} (IES 00013)
	Certains objets ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 00001)
	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour actualiser la requête. Certains objets ne sont pas disponibles sur votre profil utilisateur. Contactez votre administrateur pour demander les droits nécessaires. (IES 00002)
	Certains filtres prédéfinis ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 00003)
	Certaines tables de base de données ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 00004)
	Définition d'invite incorrecte. (IES 00005)
	Définition de la navigation agrégée incorrecte. (IES 00006)
	Un filtre contient une valeur incorrecte. Vous ne pouvez pas exécuter cette requête. (IES 00007)
	Impossible d'exécuter la requête car elle contient des objets qui référencent des tables incompatibles. (IES 00008)
	Impossible d'exécuter la requête, car un filtre avancé contient un objet incompatible. Essayez de simplifier l'ensemble des filtres, puis réexécutez la requête. (IES 00009)
	L'univers ne permet pas d'utiliser une expression complexe dans une instruction GROUP BY. Vous ne pouvez pas exécuter cette requête. (IES 00010)
	L'expression {0} contient plusieurs attributs. Cette syntaxe n'est pas prise en charge dans cette version. (IES 00011)
	Vous ne pouvez pas exécuter cette requête car elle aboutit à un produit cartésien. (IES 00012)
	La résolution de navigation agrégée a échoué. (IES 00014)
	Plusieurs filtres de requête contiennent une invite avec le même texte, mais les invites utilisent un type d'opérande ou un opérateur de nombre de valeurs différent. (IES 00015)
	La requête contient une fonction @Script() non prise en charge. (IES 00016)
	Les objets suivants ne peuvent pas être utilisés comme objets de résultat : {0}. Adressez-vous à votre administrateur. (IES 00017)
	Les objets suivants ne peuvent pas être utilisés comme filtres de la requête : {0}. Contactez votre administrateur. (IES 00018)
	Un objet filtre de requête contient trop de valeurs pour que l'objet puisse être utilisé dans un filtre de requête. (IES 00019)
	La seule instruction SQL autorisée est SELECT. {0} (IES 00020)
	La requête combinée ne peut pas être exécutée car l'une des requêtes contient des objets incompatibles. (IES 00021)
	La requête ne référence aucune table lors de la génération de la clause WHERE. (IES 00022)
	Filtre de sous-requête non valide. Les données ne peuvent pas être extraites (nulles) ou aucun objet de résultat n'est défini. (IES 00023)
	Le filtre de sous-requête comporte des types d'objets incompatibles. (IES 00024)
	Requête trop complexe pour appliquer une fonction d'échantillonnage. Lorsque la fonction est appliquée, aucun SQL n'est généré et la requête échoue. Essayez de simplifier votre requête (par exemple, utilisez une requête combinée ou une requête avec les opérateurs JOIN ou SYNCHRO). (IES 00025)
	Impossible de régénérer le SQL pour des invites facultatives, les invites obligatoires suivantes ont été ignorées : {0}.(IES 00026)
	Lorsque des invites facultatives sont supprimées de la requête, de nouvelles invites sont créées. La requête est alors trop complexe pour pouvoir être prise en charge. (IES 00027)
	Aucune valeur n'a été spécifiée pour le paramètre Jour de référence. (IES 00028)
	Cet univers est déjà ouvert en écriture par un autre utilisateur. (IES 00029)
	Les requêtes qui ne contiennent pas d'indicateur ne sont pas autorisées à s'exécuter sur cet univers. (IES 00030)
	Univers introuvable. L'univers a été supprimé du référentiel ou vous ne disposez pas des droits suffisants pour afficher l'univers dans le référentiel (IES 00501)
	Les droits d'utilisateur appropriés sont introuvables. Contactez votre administrateur. (IES 00502)
	Vous n'êtes pas autorisé à accéder à l'univers {0}. Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00503)
	Vous ne disposez pas des droits appropriés pour accéder aux données de cet univers. Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00504)
	Vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de cette connexion d'univers. Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00505)
	Impossible de télécharger l'univers {0} à partir du référentiel {1}. Vérifiez que le système dispose de suffisamment de mémoire disponible puis réessayez. (IES 00506)
	Vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de cet univers de référence. Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00507)
	La connexion unique n'est pas prise en charge sur les plateformes UNIX. (IES 00508)
	Connexion de données d'univers introuvable. La connexion a été supprimée ou vous ne disposez pas des droits nécessaires pour l'utiliser. (IES 00509)
	Impossible de générer le SQL de cette requête car l'un de ses objets est basé sur une table dérivée (nom_table) qui contient une boucle dans sa définition. (IES 00510)
	Impossible de générer le SQL de cette requête car l'un de ses objets est basé sur une table dérivée (nom_table) inconnue. (IES 00511)
	Impossible de générer le SQL de cette requête car l'un de ses objets est basé sur une table dérivée (nom_table) comportant une définition incorrecte. (IES 00512)
	L'instruction de requête ne peut pas être générée en raison d'une erreur de syntaxe. Vérifiez la syntaxe de l'instruction qui utilise la fonction @Variable. (IES 00513)
	Impossible de charger le fichier de base de données des paramètres de génération SQL ({database_name}, {network_layer}). (IES 00514)
	Type d'énumération inattendu {0}. (IES 01001)
	Les fonctions @aggregate_aware imbriquées ne sont pas prises en charge. (IES 01002)
	Références circulaires : vérifiez les références aux autres objets de la couche de gestion dans l'expression. (IES 01003)
	Référence @Select non valide. Vérifiez la définition de la déclaration @Select. (IES 01004)
	Référence @Where non valide. Vérifiez la définition de la déclaration @Where. (IES 01005)
	Certains paramètres d'invite ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 01006)
	Référence de hiérarchie incorrecte. (IES 01007)
	Impossible d'extraire le catalogue associé à la source "{0}". Vérifiez la connexion à la fondation de données. (IES 01008)
	L'invite ne peut pas être validée, mais elle est peut-être correcte. Associez une liste de valeurs ou au moins une valeur par défaut à l'invite. (IES 01010)
	Un nombre de niveaux de tables dérivées imbriquées supérieur à 100 n'est pas pris en charge. (IES 01015)
	La définition de la liste de valeurs {0} n'est pas valide. La liste ou la colonne en cours est masquée. (IES 01025)

	IES 01501 - IES 01513 Erreurs d'exécution de diagramme
	La détection ne peut pas avoir lieu car la fondation de données contient des cycles. Utilisez la commande Visualiser les boucles pour visualiser les cycles. Modifiez la cardinalité des jointures impliquées dans les cycles avant de détecter des alias ou des contextes. (IES 01501)
	La détection ne peut pas avoir lieu car certaines tables possèdent au moins deux jointures avec des cardinalités opposées : {0}. Modifiez les jointures entre ces tables. (IES 01502)
	La détection ne peut pas avoir lieu car toutes les cardinalités de jointure n'ont pas été définies. Définissez-les toutes. (IES 01504)
	Les détections automatiques échoueront tant que certaines cardinalités seront de type N pour N (many-to-many). (IES 01505)
	La détection ne peut pas avoir lieu car aucune table de faits n'a été détectée. Une table de faits est toujours jointe à d'autres tables à l'aide d'une jointure N pour 1, avec le côté N de la jointure connecté à la table de faits. Raisons possibles : les cardinalités sont actuellement définies sur les jointures de la fondation de données ou la méthode de création du schéma de base de données n'est pas appropriée. (IES 01510)
	La détection ne peut pas avoir lieu car des boucles figurent dans le schéma. Utilisez la commande Détecter les alias pour détecter les tables d'alias qui permettront de résoudre les boucles. (IES 01512)

	IES 10001 - IES 10903 Erreurs d'exécution de requête (spécifiques à Web Intelligence)
	Erreur de syntaxe dans la formule '%1%' à la position %2%. (IES 10001)
	Problème d'initialisation du dictionnaire des fonctions. (IES 10002)
	L'objet '%1%' à la position '%2%' n'est pas unique dans le rapport. (IES 10005)
	L'objet '%1%' à la position '%2%' n'existe pas dans le rapport. (IES 10006)
	Expression vide inattendue après =. (IES 10009)
	L'entier '%1%' à la position '%2%' est trop long. (IES 10013)
	Le nombre '%1%' à l'emplacement '%2%' possède un format incompatible avec vos paramètres régionaux. (IES 10014)
	Guillemet manquant après '%1%' à la position '%2%'. (IES 10016)
	La liste de dimensions dans le contexte entrée/sortie est vide. (IES 10032)
	La variable '%1%' ne peut pas être supprimée car elle contient des formules dépendantes ou des variables liées à : '%2%'. (IES 10033)
	Vous avez essayé de créer une variable ou de mettre à jour le nom d'une variable en utilisant un nom de variable existant. (IES 10034)
	Le format de date ou d'heure '%1%' à la position '%2%' n'est pas valide. (IES 10035)
	L'expression ou la sous-expression à la position '%2%' n'est pas valide. (IES 10036)
	L'expression ou la sous-expression à la position '%2%' dans la fonction '%1%' utilise un type de données non valide. (IES 10037)
	Caractère '%1%' non autorisé trouvé dans le nom de la variable à la position '%2%'. (IES 10038)
	La formule pour la variable '%1%' contient une référence à une variable portant le même nom court. (IES 10040)
	Utilisation incorrecte de plusieurs opérateurs de comparaison (<,>,<>,<=,>=,=) à la position '%2%'. (IES 10041)
	Il y a une référence circulaire car la formule de la variable '%1%' référence une variable dont la formule référence '%1%'.(IES 10042)
	Il n'y a pas de parenthèse ouvrante après la fonction %1% à la position %2%. (IES 10060)
	Il manque des arguments ou une parenthèse fermante dans la fonction '%1%' à la position '%2%'. (IES 10061)
	';' manquant avant l'argument dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10062)
	';' ou parenthèse fermante manquant dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10063)
	';' ou parenthèse fermante manquant dans la liste '%1%' à la position '%2%'. (IES 10064)
	Parenthèse fermante manquante dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10065)
	Il manque un opérateur d'agrégation ou une parenthèse fermante dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10066)
	Il manque un opérateur ou une parenthèse fermante dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10067)
	Elément de liste manquant dans %1% à la position %2%. (IES 10068)
	Identificateur d'objet manquant dans '%1%' à la position %2%. (IES 10069)
	Opérande manquant ou incorrect dans l'expression %1% à la position %2%. (IES 10070)
	Contexte de calcul incorrect %1% à la position %2%. (IES 10071)
	Contexte de réinitialisation incorrect à la position %2%. (IES 10072)
	Clause Where non valide dans la fonction %1% : dimension manquante à la position %2%. (IES 10073)
	Objet incompatible %1% à la position %2%. (IES 10076)
	L'objet '%1%' à la position %2% n'est pas compatible. (IES 10077)
	Caractère %1% non autorisé à la position %2%. (IES 10080)
	Chaîne non valide '%1%' à la position %2%. (IES 10082)
	La qualification de la variable '%1%' ne peut pas être modifiée. (IES 10083)
	Membre objet attendu dans %1% à la position %2%. (IES 10084)
	Membre %1% non valide à la position %2%. (IES 10085)
	Définition d'ensemble non valide. (IES 10086)
	Impossible de charger les fonctions personnalisées. (IES 10100)
	Votre serveur de base de données ne prend pas en charge les opérateurs Both et Except. (IES 10701)
	Un filtre est défini sur un objet incompatible avec les objets du résultat. (IES 10702)
	La valeur numérique du filtre de requête basé sur '{object}' n'est pas valide. (IES 10703)
	La date de l'invite '{prompt}' n'est pas valide. (IES 1070) (IES 10704)
	L'invite '{prompt}' contient une valeur numérique non valide. (IES 10705)
	La date de l'invite '{prompt}' n'est pas valide. (IES 10706)
	Le serveur ne peut pas générer le SQL pour la requête. (IES 10707)
	L'objet '{NomObj}' de l'invite '{NomInvite}' ne peut plus afficher une liste de valeurs. Supprimez l'invite de la requête ou contactez votre administrateur pour effacer l'option "Sélectionner uniquement dans la liste" de l'onglet de propriétés de l'objet. (IES 10708)
	Une classe de ce nom existe déjà : {ClassName}. (IES 10709)
	Vous n'êtes pas autorisé à actualiser ce document. (IES 10801)
	La requête SQL contient {nbHaving} colonne(s) au lieu de {nbWanted}. (IES 10810)
	Le type de données d'une colonne de la requête n'est pas valide. (IES 10811)
	Le SQL personnalisé ne peut pas contenir d'invites facultatives. (IES 10812)
	Les requêtes combinées ne peuvent pas contenir des objets incompatibles. (IES 10820)
	Il manque des objets dans une sous-requête du fournisseur de données '{dp_name}'. (IES 10830)
	Il manque l'objet filtré dans un classement du fournisseur de données '{dp_name}'. (IES 10831)
	Il manque l'objet basé sur le classement dans un classement du fournisseur de données '{dp_name}'. (IES 10832)
	Impossible de charger le document. (IES 10833)
	Résolution de contexte supplémentaire non prise en charge avec les invites facultatives. (IES 10834)
	Données non valides dans la colonne "{col_name}". (IES 10840)
	Chaîne UTF-8 non valide dans la colonne "{col_name}". (IES 10841)
	Impossible de trouver le fichier requis pour la création ou la mise à jour de la requête dans le fichier système. Fichier introuvable : "{filename}". (IES 10850)
	Impossible de trouver le fichier requis pour l'actualisation de la requête dans le système de fichiers. Fichier introuvable : "{filename}" (IES 10851)
	Impossible d'actualiser la requête sur ce fichier : la structure du fichier "{filename}" ne correspond pas. (IES 10852)
	L'erreur provient du fournisseur de données personnelles : {message}. (IES 10853)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : le chemin d'accès du fichier n'est pas valide. (IES 10870)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les plages nommées. (IES 10872) (IES 10871)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'ouvrir le classeur. (IES 10872)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les plages nommées. (IES 10873)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les données du fichier. (IES 10874)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les données du fichier. (IES 10875)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible de créer l'itérateur sur l'ensemble de données. (IES 10876)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : aucune feuille de calcul n'est disponible. (IES 10877)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire la liste des feuilles de calcul. (IES 10878)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : données non valides extraites de la plage sélectionnée. (IES 10879)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : la feuille de calcul sélectionnée n'est pas valide. (IES 10880)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'échantillonnage de données. (IES 10881)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de la création de l'itérateur de données. (IES 10882)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de l'extraction des données. (IES 10883)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur interne s'est produite. (IES 10884)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : la sélection de plages n'est pas valide. (IES 10885)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : la sélection de plages ne correspond pas à la feuille de calcul. (IES 10886)
	Une condition d'un objet fait référence à un objet d'une autre requête dont le type est différent. (IES 10887)
	Une condition d'un objet fait référence à un objet d'une autre requête qui n'existe plus. (IES 10888)
	La requête contient une référence circulaire. (IES 10889)
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