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              Plan de Formation Sage BI REPORTING 
 

OBJECTIFS : 

Être opérationnel sur l’ensemble des fonctions 
de Sage BI Reporting 

• Créer un tableau 
• Exploiter la bibliothèque 
• Créer/exploiter un connecteur 
• Restituer les données Sage  
• Éditer les états 
• Diffuser les états 

 

PRE-REQUIS : 

Aucun 
 

PUBLIC CONCERNE : 

Personnel administratif, employés du service 
comptabilité et direction 

 

METHODES PEDAGOGIQUES :  

• Expositive /Démonstrative 
• Active / Cas pratiques 

 

DUREE :  

2 journées / (14 heures) 

 

ORGANISATION : 

Nombre de stagiaires maximum : 5 
 

Formation INTRA en présentiel sur site client 
ou en distanciel 
 

Nous consulter, pour toute demande de 
formation à destination d’une personne en 
situation de handicap. 
 

MODALITÉS EVALUATION OBJECTIFS : 
En situation, par le formateur, au travers 
d’études de cas durant la formation   
 

DÉLAIS ET MODALITÉS D’ACCÈS : 

Client INFOROPE disposant de Sage 
Mise en place de la formation sous 15 j 
 

TARIFS : 

Se reporter au devis annexé 
 

CONTACT :  

Marine CORDIER 
01 48 12 14 24 – info@inforope.fr 

 

INDICATEURS :  

Nb stagiaires formés : 
Satisfaction :  
 

 

PRESENTATION DE L’OUTIL  

- Ergonomie  

- Positionnement / Cas d’emploi 

- La bibliothèque Sage (états pré paramétrés) 

- Les connecteurs prêts à l’emploi 

- Aide en ligne 

 

FONCTIONNALITES DE BASE 

- Utilisation des connecteurs prêts à l’emploi 

- Gestion des droits d’accès aux sources d’informations 

- Les assistants cellules / listes / tableaux 

- Alimentation dynamique des tableaux Excel 

• à la cellule / en liste / en cube 

- Automatisation des tableaux Office et des tableaux croisés dynamiques 

- Détail des montants alimentés avec accès aux images des documents scannés 

- Création de jauges et alimentation des graphiques dynamiques 

- Ventilation automatique des tableaux Excel selon des valeurs sources 

- Envoi des tableaux  

• avec ou sans fonctions dynamiques 

• manuellement ou automatisé 

- Intranet de publication des documents Excel réalisés 

 

FONCTIONNALITES AVANCEES 

- Les options : Automate - Player Web ou C/S 

- Accéder aux bases via odbc - sqlserver  

- Studio 

• lancement et accès aux diverses fonctionnalités 

• comment créer un connecteur externe 

• recherche des tables à intégrer et liaison 

• comment contrôler les connecteurs créés 

• renommage des champs 

• changement du type 

• ajouter des filtres 

 

*** 
 

MISE EN APPLICATION 

- Cas pratiques par séquence durant le déroulé de la formation 
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Formation impliquant une posture assise de plus d’1h30 devant un 

écran ou un affichage éloigné. Pause d’1/4h prévue par demi-journée. 

Formation dispensée par un consultant dont les compétences métiers, 

fonctionnelles et pédagogiques ont été validées par l’éditeur. 

En cours de 

consolidation 


