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COGNOS ANALYTICS 11 DASHBOARD ET STORY

 Public  Informaticiens, chefs de projet et consultants désirant apprendre les bases de

l'administration IBM Cognos Analytics 11.

 

 Durée  
2 jours - 14 heures

 

 Pré-requis  
Aucun

 

 

Objectifs

 

La formation à IBM Cognos Dashboard v11 permettra aux utilisateurs non

informaticiens de produire des tableaux de bord Dashboard et des animations

Story.

Elle apprendra aussi à se connecter au portail web Cognos, et à utiliser ses

principales fonctions.

 

 

Méthodes

pédagogiques

 

Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.

La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,

présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,

interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La

validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une

certification.

Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences

techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes

et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.

 

 

Moyens

techniques

 

1 poste de travail complet par personne

De nombreux exercices d’application

Mise en place d’ateliers pratiques

Remise d’un support de cours

Passage de certification(s) dans le cadre du CPF

Remise d'une attestation de stage

 

 
Modalité

d’évaluation

des acquis

 
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation

Evaluation technique des connaissances en pré et post formation

Evaluation générale du stage

 

 Délai d’accès  L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de

la session

 

 Accessibilité

handicapés

 
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

 

1. PORTAIL : NAVIGATION ET UTILISATION

●
Se connecter au portail Cognos

Naviguer dans le portail

Consulter un rapport depuis le viewer

Gérer les rapports

Programmer l’exécution automatique d’un rapport ou d’un

travail

2. COGNOS DASHBOARD, LES BASES

●
Démarche de création d’un tableau de bord

●
Où se trouve Dashboard ?

●
Lancer Dashboard pour créer un tableau de bord

●
Interface

●
Ajouter plusieurs sources de données

●
Découvrir les données

●
Placer des visualisations, récapitulatifs, listes, tableaux croisés,

graphiques

●
Ouvrir un tableau de bord pour le modifier

●
Rafraîchir le fichier téléchargé de données Excel

●
Re-disposer les visualisations dans le modèle

●
Modifier le contenu d’une visualisation

●
Ajouter de la décoration, formes, textes, url…

3. TRIER, CALCULER ET ANALYSER LES TABLEAUX DE BORD

●
Trier, Récapituler, Calculer : définition et utilisation

Filtres sur onglets, Filtres sur portoir ou donnée de la source

Filtres sur visualisations
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4. ACTIVER LES DONNÉES DIMENSIONNELLES

●
Créer des hiérarchies ou "chemins de navigation"

Analyser par cheminement dans les hiérarchies avec le Zoom

avant / arrière

5. COGNOS DASHBOARD, ALLER PLUS LOIN

●
Améliorer la présentation du tableau de bord

Améliorer le fonctionnement des visualisations

Couleurs de mise en forme conditionnelle des visualisations

Les outils (widgets) de forme

Epingler pour produire plus vite des tableaux de bord et des

Story

●
Visualisations essentielles

●
Tables, Tableaux croisés, Graphiques, Récapitulatifs et formes

●
Indicateurs de performance

●
Liste hiérarchique, Réseau,

●
Nuage de mots,

●
Cartes d’arborescence et paquets de bulles

●
Choisir le modèle de tableau de bord

●
Partager les tableaux de bord

●
Cartes géographiques : Carte, avec ou sans coordonnées

géographique

6. COGNOS STORY, CRÉER UNE ANIMATION

●
Intérêt, principe général

Lancer Story pour créer un tableau de bord

L’interface, présentation

Ouvrir en mode consultation ou mode modification

Ajouter des diapositives

Placer du contenu dans les diapositives

Gérer les diapositives

Gérer l’aspect du contenu des diapositives

Gérer l’animation des objets

Tester l’animation de chaque diapo

Automatisation d’exécution en mode consultation

NOUS CONTACTER

Siège social Centre de formation

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON

38130 ÉCHIROLLES

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN

38000 GRENOBLE

Téléphone E-mail

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35 contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !

ACF Audit Conseil Formation @ACF_Formation ACFauditconseilformation
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