Décisionnel et management de la performance

SAP BI 4 Administration
RÉF. PBI-BO000-F001
Présentiel - Classe à distance
1 jour - 7h

Niveau : Fondamental

Public
Exploitant Informatique

Lieu
Sur site

Prérequis recommandés
Utiliser BI4
Connaitre Windows, Oracle, Unix

Objectifs de la formation

Moyens pédagogiques

Savoir analyser et interpréter les différents
indicateurs de suivi de la gestion des
immobilisations

A la charge du MiPih
Support pédagogique fourni : imprimé
et/ou numérique
Mise en situation réelle sur
l’environnement de production
A la charge de l'établissement
Accès internet
Etablissement autonome : Accès à
l’environnement de formation et/ou
production
1 PC par participant
Vidéoprojecteur
Paperboard

Programme

Intervenants

Présentation de la structure physique du serveur
BI4
Prérequis serveur (Unix et/ou Windows) et
Client lourd (Oracle, Java, net)
Présentation de la Zone de lancement BI
Présentation de la CCM : Unix (ccm.sh),
Windows (SvcMgr.exe)

Présentation et utilisation de la Console
Centrale de Management (CMC)
Gérer les licences et les niveaux d’accès
Administration des Utilisateurs et des
Groupes
Gérer les ressources, leurs droits d’accès
(simples et avancés)

Présentation des Outils
La Création de requête : classes, Objets, filtres
L’aperçu des données, les propriétés
L’ajout de requêtes sur sources de données
multiples

Présentation des serveurs et leur paramétrage
Les Applications
Les Connexions
Les Univers
La Boîte de réception BO
Publier, planifier des rapports en
environnement sécurisé, Audit
Le Gestionnaire d’instance
Les Time-Out
Les Sauvegardes

Evaluation des acquis

Méthode pédagogique

Le formateur observe la
participation du bénéficiaire et
évalue les acquis par un tour de
table.

Date de MAJ: 09/2021

Une attestation de fin de
formation précisant les acquis
de la formation sera remise au
stagiaire.

Formation - Action basée sur
une pédagogie de mise en
situation et/ou de travaux
d’exercices.

Consultant BI & Expert BO

Modalités d'inscription
Les formalités sont
consultables sur notre site
internet
https://www.mipih.fr/formati
ons

Accessibilité aux personnes
handicapées
Pour toutes personnes en
situation de handicap,
contactez le service
Formation Client, au 05 34 61
50 00, pour étudier la
solution adaptée à votre
besoin

informip@mipih.fr
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