Formation sur site ou à distance

Perfectionnez-vous sur Sage BI
Reporting pour Sage 100cloud
Fondamentaux

Objectifs de la formation

1- Vous rendre autonome sur Sage BI Reporting à travers la personnalisation des
connecteurs.
2- Mettre en place des tableaux de bord avancés avec Sage BI Reporting Excel.

Avancé
Expert

Programme

Public
•Personnes en charge du Reporting

Jour 1 Matin : Administrez les connecteurs via Sage BI Reporting Studio

Prérequis

• Mettez à disposition les infos libres de Sage 100cloud Gestion
commerciale.
• Créez des champs calculés pour l’analyse des ventes et des achats
depuis les connecteurs et les exploiter dans un état.
• Créez un nouveau modèle en ne conservant que les champs utiles t.

• Intégrez une table de correspondances.
• Exploitez ces personnalisations dans un nouveau tableau de bord.
Jour 1 Ap.Midi et Jour 2 matin : Créez des états complexes
(reporting/dashboard )
• Mettez en avant les informations clés dans Microsoft
Excel.
• Utilisez des tableaux croisés dynamiques (segment) pour analyser les
ventes réalisées en Gestion commerciale.

• Mettez en place des graphiques, jauge, affichages conditionnels sur des
états de charges et produits.

• Gérez les sécurités : filtrez les données selon un profil.
Jour 2 Après-midi : Retours d’expérience

• Avoir suivi la formation « Prenez
en main Sage BI Reporting »

• Maitriser le langage SQL.
Connaissance des métiers de
comptables et commerciaux.

Moyens pédagogiques
• Cas pratiques reposant sur des
besoins de gestion d’entreprise

• Chaque participant travaillera sur
son environnement de travail

• Remise d’un support de formation
Modalités de suivi
Modalités de déroulement et de sanction :
feuillet de présence et attestation de
présence mentionnant les objectifs, la
nature et la durée de l’action de formation.
Contact possible tout au long de la
formation avec le centre de formation aux
heures habituelles d’ouverture.

Modalités de la formation

• Partage des demandes récurrentes clients dans la mise en place de
tableaux de bords personnalisés.

• Les solutions classiques et efficaces à mettre en œuvre.
Jour 2 Après-midi : Questions / Réponses

Durée : 14 heures
Horaires : 9h00 – 17h00
Sur site ou à distance

Tarif journée : 890 € HT
Formation éligible OPCO

-

