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11..  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS    
 

11..11..  LLee  pprroodduuiitt  BBuussiinneessss  OObbjjeeccttss  
 
L’objectif de ce cours est de permettre de comprendre les concepts de la solution Business Objects 
associée à la Base de Données d’AXEL. 
Cet outil doit permettre la création et la mise en valeur de nouveaux documents à partir des données 
AXEL et de données externes. Il permet également l’interrogation, l’analyse et le reporting au travers 
de ces documents. 
Ces documents pourront par la suite être mis à disposition d’autres utilisateurs via Internet ou 
intranet. 
 
Le module utilisateur propose plusieurs outils :  

 Le Reporter, pour l’interrogation et le reporting 
 L’Explorer, module intégré d’analyse multidimensionnelle OLAP 
 Webi, pour l’interrogation et le reporting via Internet 
 Broadcast Agent, pour la distribution différée des états et la publication Web 
 Business Miner, outil de Data Mining 
 Business Query, pour l’accès via Excel à l’interrogation de données 

 
Ce cours se concentrera sur le Reporter et l’Explorer. 
 

11..22..  RRôôllee  dd’’uunn  UUnniivveerrss  BBOO  
 
L’Univers est une représentation métier des données. Il doit permettre à des utilisateurs d’interroger 
une base et de l’analyser avec leur vocabulaire fonctionnel. 
 
Souvent, la seule façon d’accéder aux données d’une base de données passe par l’utilisation du 
langage SQL (Structured Query Language, Langage Structuré de Requêtes). Il faut donc pour cela 
apprendre un langage et maîtriser la structure de la base. L’intervention d’un informaticien est alors 
obligatoire. 
 
L’Univers BO masque la structure technique de la base de données en ajoutant une couche 
sémantique utilisant le vocabulaire métier utilisateur. L’utilisateur est alors indépendant de la 
structure des données. 
 

11..33..  VVooccaabbuullaaiirree  BBOO  

11..33..11..  LLeess  UUnniivveerrss  

 
Un Univers est UNE représentation métier des données permettant aux utilisateurs d’interroger la 
base avec leur vocabulaire fonctionnel. Tous les utilisateurs n’ayant pas les mêmes besoins, plusieurs 
Univers peuvent coexister sur la même base de données. On peut ainsi personnaliser la solution en 
fonction des besoins de chacun. 
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11..33..22..  LLeess  OObbjjeettss  

 
Les objets sont les éléments directement manipulés par les utilisateurs. C’est donc l’élément de base 
de l’Univers.  
Il existe 3 types d’objets dans un Univers BO : 
 

 Les objets Dimension, symbolisés par un cube bleu :  
Ces objets serviront d’axes d’analyse ou de critères de sélection pour la génération de 
tableaux ou de graphes. Un objet représentant une notion de date est généralement de type 
dimension. 

 Les objets Indicateur, symbolisés par une sphère rose :  
Ces objets servent aux calculs, particulièrement pour l’utilisation de fonctions d’agrégats. On 
pourra donc facilement sommer ou dénombrer les données associées à ces objets, en 
déduire une moyenne, un écart type, … 

 Les objets Information, symbolisés par une pyramide verte :  
Ces objets apportent des informations supplémentaires à un objet dimension. Un objet 
indicateur est donc toujours rattaché à une dimension. Par exemple, la civilité est une 
information relative à la dimension Responsable 1. 

 

11..33..33..  LLeess  CCllaasssseess  eett  SSoouuss--ccllaasssseess  

 
Les Classes et Sous-classe sont des dossiers regroupant les objets par thèmes. Elles n’ont donc 
qu’une fonction de classement des objets afin d’améliorer la lisibilité de l’Univers. 
 
Le but de ces classes est donc d’éviter toute ambiguïté sur les données ramenées par 2 objets au 
nom proche. Elles permettent également de hiérarchiser les objets, en allant des objets les plus 
génériques dans les classes principales aux objets les plus détaillés dans les sous-classes. 
 

22..  CCOONNCCEEPPTTSS  BBUUSSIINNEESSSS  OOBBJJEECCTTSS    
 

22..11..  LLaa  SSéémmaannttiiqquuee  DDyynnaammiiqquuee  
 
L’Univers BO propose comme on l’a vu un certain nombre d’objets. C’est l’utilisateur qui choisit les 
données à afficher en fonction des objets sélectionnés et des restrictions qui leur sont appliquées. 
 
Ainsi, il est possible de combiner tous les mots de vocabulaire à disposition via l’Editeur de requêtes. 
Chaque objet sélectionné prendra alors un sens en fonction du contexte dans lequel il se trouve. 
 
Par exemple, associer l’objet « Montant Facture Euro » avec l’objet « Libellé régie » ramènera la 
somme des montants des factures par régie. Si on associe ce même objet avec l’objet « Identité 1er 
responsable famille », on obtiendra la somme des montants des factures par famille. 
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On pourra alors ajouter la notion d’année à l’une ou l’autre de ces requêtes pour ajouter un axe 
d’analyse, ce qui changera encore les résultats renvoyés. 
 
Ainsi, plus un Univers contient d’objets, plus le nombre de requêtes possibles est élevé. 
 
Avec 3 objets, on trouvera 7 combinaisons possibles, 12 objets permettront 4095 requêtes et avec 
une cinquantaine d’objets on aura plus d’un milliard de requêtes différentes. 
La capacité d’interrogation est donc quasi illimitée. La seule contrainte est de former une 
interrogation cohérente en confrontant des objets compatibles entre eux. La compatibilité entre 
objets ramène au concept de « Contexte ». 
 

22..22..  BBoouucclleess  eett  CCoonntteexxtteess  
 

22..22..11..  LLeess  BBoouucclleess  RReellaattiioonnnneelllleess  

 
Pour comprendre les concepts de Boucles et de Contextes, il faut avoir une idée de ce qu’est un 
système de bases de données relationnelles. 
 
Dans une base de donnée, les informations sont stockées dans des tables composées de lignes et de 
colonnes. Chaque colonne représente un type de données. Ainsi, une colonne contiendra tous les 
noms des responsables, une autre les prénoms… 
 
Lors de la définition d’un Univers BO, le Designer met en place des liens entre les colonnes de 
différentes tables, afin de définir des objets prenant leur définition sur plusieurs tables. L’objectif de 
ce lien entre les tables est de pouvoir créer des chaînes relationnelles entre les tables. C’est ce 
processus qui permet de trouver une famille par un identifiant, de trouver les enfants attachés à 
cette famille, les factures, les règlements… 
 
On parle de boucle relationnelle lorsqu’il existe deux chemins possibles entre deux tables. 
Par exemple, on veut connaître les activités réglées par un chèque donné. L’Univers pourra 
interpréter cette demande de deux façons différentes :  
 

 Ou bien passer aller du règlement à la facture, de la facture aux lignes de factures, et 
récupérer alors l’activité associée à chaque ligne. 

 Ou bien aller du règlement aux lignes de règlement, et récupérer l’activité associée. 
 
Bien sur, selon le chemin choisi, les données ramenées seront différentes. En effet, un règlement 
associé à une facture ne va pas forcément régler que cette facture. Le premier chemin ne nous 
ramènerait donc pas toujours toutes les informations dans ce cas. 
 

22..22..22..  LLeess  CCoonntteexxtteess  dd’’eexxééccuuttiioonn  

 
En cas de boucle relationnelle, BO ne peut pas décider arbitrairement quel chemin suivre. Si aucune 
indication n’est donnée, le traitement ne pourra donc pas être effectué. 
Dans un Univers correctement défini, toute boucle doit être gérée. L’une des méthodes de résolution 
consiste à définir des contextes d’exécution pour chaque boucle. 
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Ainsi, pour résoudre la boucle proposée dans le chapitre précédent, on pourra définir 2 contextes :  
 

 Un contexte Factures, qui ne contiendra pas le lien entre les règlements et les lignes de 
règlements. Le chemin relationnel suivi sera alors celui allant des règlements aux factures. 

 Un contexte Règlements, qui ne contiendra pas le lien entre les règlements et les factures. Le 
chemin relationnel suivi sera alors celui allant des règlements aux lignes de règlements. 

 
 

22..33..  AAnnaallyyssee  MMuullttiiddiimmeennssiioonnnneellllee  
 
Pour analyser des informations, il faut disposer les différents axes d’analyse, donc de plusieurs 
dimensions. BO utilise le format multidimensionnel OLAP, habituellement  représenté sous forme de 
cube. 
 
Chaque axe d’analyse pourra intégrer une hiérarchie de dimensions. Par exemple : régie, groupe 
d’activités, activités, ou bien quartier, rue, adresse, … 
La structure multidimensionnelle qui va gérer ces données est stockée sur le poste de l’utilisateur. 
Elle est appelée  microcube. 
 
Les 2 fonctions essentielles apportées par cette solution d’analyse multidimensionnelle sont : 
 

 L’analyse par permutation d’axes 
 

 La navigation en cascade 
 

22..33..11..  LL’’aannaallyyssee  ppaarr  ppeerrmmuuttaattiioonn  dd’’aaxxeess  

 
La permutation des axes d’analyse va permettre de changer la question posée en un clic de souris. 
On passe alors d’une question « Quoi ? » à une question « Pourquoi ?» et vice versa. 
 
 

22..33..22..  LLaa  nnaavviiggaattiioonn  eenn  ccaassccaaddee  

 
La navigation en cascade est possible par l’utilisation du module Explorer. En mode exploration, on 
pourra changer le niveau de détail en allant du plus général au plus fin. On pourra ainsi, à partir d’un 
tableau représentant le montant des factures par Régie et par Année, passer à un tableau par activité 
par mois. 
On parle d’exploration selon les axes d’analyse. Cette navigation implique au préalable la définition 
de hiérarchies entre les objets sur un même axe d’analyse. 
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33..  CCRRÉÉAATTIIOONN  DD’’UUNN  DDOOCCUUMMEENNTT  BBUUSSIINNEESSSS  OOBBJJEECCTTSS  

33..11..    SSéélleeccttiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  àà  uuttiilliisseerr  

33..11..11..  LL’’AAssssiissttaanntt  CCrrééaattiioonn  ddee  DDooccuummeennttss  

 
A l’ouverture de l’application, la fenêtre de l’assistant de création de documents apparaît. 
Cette fenêtre donne d’abord le choix entre la génération d’un rapport standard ou l’ouverture d’un 
modèle prédéfini. 
 
Après avoir choisit le type de rapport souhaité, on clique sur « Commencer » pour démarrer 
l’Assistant. 
 
L’écran suivant propose alors de choisir la source de données à utiliser : 
 

 

  
L’utilisateur peut alors choisir quelle source de donnée viendra alimenter son document. Plusieurs 
choix sont possibles. Dans le cas général, l’utilisateur sélectionnera l’option Univers pour se 
connecter à l’un des Univers définis pour le produit Axel. Cependant, il est également possible de 
récupérer les données dans d’autres types de documents : fichier texte formaté, fichier Excel, 
procédure stockée, base de données OLAP… 
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Après avoir choisit l’Univers sur lequel on souhaite travailler, on termine l’assistant. La fenêtre 
d’Editeur de requêtes apparaît alors. 
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33..11..22..  LL’’EEddiitteeuurr  ddee  RReeqquuêêtteess  

 
L’Editeur de requête est l’interface qui permet à l’utilisateur de définir les données à afficher dans le 
document. 
Pour cela, l’utilisateur doit sélectionner des objets dans les différentes classes et sous-classes 
proposées. 
 
Les objets placés dans la partie Objets du résultat correspondent aux colonnes du tableau qui sera 
généré. 
La partie Condition permettra de restreindre les données renvoyées par la requête. Pour cela, on 
imposera des conditions aux objets placés dans cette partie. 
 
Par exemple, si on place l’objet « Année de référence » dans la zone condition, on pourra ensuite lui 
associer un opérateur et un opérande pour ne sélectionner que certaines années : 
« Année de référence Egale à 2005 » restreindra les données ramenées par la requête aux seules 
données de l’année 2005. 
 
Certaines conditions de sélection sont prédéfinies sur l’Univers. Pour pouvoir les utiliser, il faut 

activer le bouton d’option suivant :  
La zone « Classes et Objets » est alors remplacée par « Conditions prédéfinies ». 
 

 
 
Une fois la requête définie, on cliquera sur « Exécuter » pour afficher le résultat sous forme d’un bloc 
de données. 
 
Pour revenir dans l’éditeur de requête à partir de la fenêtre principale, on utilisera 

l’icône correspondante :  
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33..22..  LLeess  FFoouurrnniisssseeuurrss  ddee  ddoonnnnééeess  

33..22..11..  LLee  ggeessttiioonnnnaaiirree  ddee  ddoonnnnééeess  ::  rrééssuullttaattss  

 
Le gestionnaire de données permet de visualiser toutes les données renvoyées par les fournisseurs 
de données. Ces données sont organisées en microcubes. 
 

Pour accéder au gestionnaire de données, cliquez sur l’icône :  
 
L’écran suivant s’affiche alors :  
 

 
 
De nombreuses actions sont possibles à partir de cet écran :  
 

- Modifier la définition d’un fournisseur de données, en le sélectionnant et en cliquant sur 
« Editer ». 

- Supprimer un fournisseur de données, en le sélectionnant et en cliquant sur « Supprimer ». 
- Modifier les options, par le bouton « Options ». 
- Rafraîchir le microcube, ainsi seul le microcube sélectionné sera rafraîchit, et non pas tous les 

microcubes du document comme avec le bouton . 
- Purger le microcube permet de vider le document de ses données pour n’en garder que la 

structure 
- Exporter le résultat d’un microcube : après avoir déterminé le format d’export, les données 

seront enregistrées dans un fichier formaté. 
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33..22..22..  LLee  ggeessttiioonnnnaaiirree  ddee  ddoonnnnééeess  ::  ddééffiinniittiioonn  

 
L’onglet Définition d’un fournisseur de données permet de paramétrer ce dernier. De même que 
dans l’onglet Résultats, plusieurs actions sont possibles, tant au niveau fournisseur de données qu’au 
niveau des objets de ces fournisseurs : 
 

 Actions au niveau du fournisseur de données 
 

 Renommer le fournisseur de données en changeant le contenu de la zone Nom. 
 Visualiser les informations d’exécution du fournisseur de données sélectionné (temps 

maximum, nombre de lignes, statistiques). 
 Paramétrer un rafraîchissement spécifique du fournisseur de données sélectionné. 
 Protéger le document en empêchant l’édition ou le rafraîchissement, par exemple 

dans le cas d’un envoi pour consultation uniquement. 
 Changer l’univers source du fournisseur de données. Ceci n’est bien sûr possible que 

si il y a correspondance dans le nouvel univers de tous les objets utilisés dans la requête 
d’origine. 

 
 Actions au niveau des objets du fournisseur 

 
 « Lier à » permet d’agir sur les liens entre objets issus de fournisseurs de données 

différents. Cette option permettra de synchroniser les données issues de fournisseurs 
différents pour pouvoir les utiliser dans un même bloc de données. 

 « Qualification » permettra de modifier la définition des objets provenant de fichiers 
personnels. 

 

33..22..33..  RRaaffrraaîîcchhiirr  lleess  ddoonnnnééeess  dduu  ddooccuummeenntt  

 
Rafraîchir les données d’un document revient à ré exécuter la ou les requête(s) du document afin 
d’en mettre les données à jour. 
 
La barre d’état de l’application affiche toujours la date de dernier rafraîchissement de la première 
requête. 
 

On peut rafraîchir les données de tous les microcubes du document à partir de l’icône  
 

Pour ne rafraîchir les données que d’un microcube, on passera par le gestionnaire de données . 
 
La barre d’état affichera la progression de l’opération. En effet, selon le nombre de requêtes et les 
temps de réponses du serveur, le rafraîchissement peut durer plus ou moins longtemps. A la fin de 
l’opération, la nouvelle date s’affichera dans la barre d’état. 
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44..  DDOOCCUUMMEENNTTSS  EETT  RRAAPPPPOORRTTSS  BBUUSSIINNEESSSS  OOBBJJEECCTTSS  

44..11..    SSttrruuccttuurree  dduu  ddooccuummeenntt  

44..11..11..  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  ddooccuummeenntt  

 
Le document contient l’ensemble de la présentation et des données. Il est composé de plusieurs 
rapports, chaque rapport pouvant faire plusieurs pages. 
 

 
 
Chaque rapport contient des données et des informations présentées dans des blocs ou dans des 
cellules. Les blocs peuvent se présenter sous forme d’un ou plusieurs tableaux, matrices ou graphes. 
 
Le document correspond donc au fichier informatique qui sera sauvegardé par l’utilisateur. Son 
extension est .rep. Il pourra être partagé entre plusieurs utilisateurs. 
 
Pour enregistrer un document, il faut le nommer et choisir le répertoire de stockage après avoir 
cliquer sur l’icône d’enregistrement. Par défaut, les documents sont enregistrés dans le dossier 
UserDocs, qui est créé à l’installation de BO. 
 
Il est possible d’enregistrer un document sous d’autres formats. Ainsi, on pourra enregistrer un 
document au format html pour l’envoyer manuellement à un serveur web. De la même manière, on 
pourra l’enregistrer au format Word ou Excel pour pouvoir le partager avec des personnes n’ayant 
pas le produit Business Objects. 
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44..11..22..  LLaa  ffeennêêttrree  DDooccuummeenntt  

 

 
 
 
 

44..22..  LLee  GGeessttiioonnnnaaiirree  ddee  RRaappppoorrttss  
 
Le but du gestionnaire de rapport est avant tout de faciliter la navigation dans un document 
contenant un grand nombre de rapports et de blocs de données. Il offre ainsi plusieurs 
fonctionnalités pour créer, ouvrir, manipuler ou visualiser des rapports, tableaux et graphes dans un 
document 
 
A partir de cette seule fenêtre, l’utilisateur aura accès à toutes les variables du document.  Par simple 
clic, on pourra se déplacer de rapport en rapport, voir de tableau en tableau. 
Il sera également possible de travailler via cette fenêtre sur la structure et la mise en forme du 
document. 
 
Le gestionnaire de rapport n’est pas forcément affiché par défaut. Pour le rendre visible ou le 

masquer, il faut agir sur l’icône . 
 

Tableau croisé 

Autres rapports accessibles 

Barre d’état 

Gestionnaire de 

rapports 
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55..  LLEESS  DDOONNNNEEEESS  EETT  LLEESS  BBLLOOCCSS  DDEE  DDOONNNNEEEESS..  
 

55..11..  AAffffiicchheerr  ddeess  ddoonnnnééeess  ::  ccrrééeerr  uunn  bblloocc  
 
Il existe plusieurs façons de créer un bloc de données, selon que l’on crée un nouveau fournisseur de 
données ou que l’on récupère des données déjà rapatriées. 
 

55..11..11..  IInnsseerrttiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  bblloocc  

 
La première méthode pour insérer un nouveau bloc est d’utiliser l’une des icônes suivantes : 

. 
 
La première icône ouvre l’assistant de création d’un tableau simple, la deuxième conduit à un 
tableau croisé et la troisième permet de générer un graphique. 
 
L’autre possibilité est de sélectionner plusieurs variables dans le gestionnaire de rapports avec la 
touche Ctrl. Ensuite, on fait un glisser/déposer de cette sélection sur le rapport pour générer un 
tableau simple à partir de ces variables. 
 

55..11..22..  CCooppiieerr//CCoolllleerr  dd’’uunn  bblloocc  

 
On peut également sélectionner un bloc et en faire un copier/coller. Cela permet de ré afficher les 
données dans un autre rapport tout en gardant la même présentation. On pourra bien sur par la 
suite modifier ce bloc pour le personnaliser. 
 
Tous les types de blocs peuvent cohabiter dans un même document. 
 

55..22..  MMiissee  eenn  ffoorrmmee  ddeess  BBllooccss  
 

55..22..11..  LLeess  ttyyppeess  ddee  bbllooccss  

 
Par défaut, un bloc sera affiché comme un tableau simple. Celui-ci s’affiche en colonnes. Il est 

cependant possible de le transformer en tableau financier par un clic sur l’icône . 
 
Cette modification peut également être effectuée par la fenêtre de rotation, accessible par l’icône 

. 
 
Le tableau croisé permet de positionner des données en ligne, en colonne et dans le corps. Les 
données lignes et colonnes sont alors issues d’objets Dimension ou Information Les données du 
corps proviennent d’un objet Indicateur, qui s’adapte au contexte des dimensions par la sémantique 
dynamique. 
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Le graphique offre lui aussi la possibilité d’avoir plusieurs axes d’analyse, grâce aux graphes 3D. 
Cependant, on peut aussi afficher les données sous forme de simple graphe 2D. 
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55..22..22..  LLaa  ffeennêêttrree  ddee  RRoottaattiioonn  

 

La fenêtre de rotation, accessible par l’icône , peut servir à changer la représentation d’un bloc 
comme à ajouter ou supprimer des variables de ce dernier. Elle présente l’ensemble des blocs du 
rapport sélectionné. 
 

 
 
Trois boutons de commande sont disponibles dans cette fenêtre : 
 

 Appliquer : applique les modifications effectuées via la fenêtre sur le rapport tel qu’il avait 
été mis en forme auparavant. 

 Restructurer : Le rapport revient à la présentation standard et les modifications de la fenêtre 
de rotation lui sont alors appliquées 

 Annuler : Retour au document sans prendre en compte les modifications effectuées dans la 
fenêtre de rotation. 

 
La fenêtre de rotation est également très utile pour passer d’un tableau simple à un tableau croisé, 
et vice-versa. Pour cela, il faut faire glisser les objets de part et d’autre des barres horizontale et 
verticale. La représentation de la capture d’écran nous montre un tableau croisé avec les années en 
ligne, les régies en colonne et le montant des factures dans le corps du tableau.  

Blocs disponibles dans le rapport sélectionné 

Représentation du bloc Affichage des 
variables disponibles 
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Si on fait passer l’année en dessous de la barre horizontale, on obtiendra ceci : 
 

 
 
Cette représentation correspond à un tableau simple. 
 

55..22..33..  FFoorrmmaattaaggee  dd’’uunn  BBlloocc  

 

Pour formater un bloc, il faut passer par l’icône . Cette icône ouvre une fenêtre Format de 
tableau, Format de tableau croisé ou Format de Graphe selon le cas.. On peut également y accéder 
par le menu contextuel en faisant un clic droit sur le bloc. 
 

5.2.3.1. Modifier l’aspect du bloc 

 
Les onglets Bordure et Trame de fond permettent de modifier l’aspect du bloc sur ces deux points.  
 
L’onglet Rotation quant à lui rejoint le fonctionnement de la fenêtre de rotation. Il permet en effet 
de modifier le bloc en plaçant les données en ligne, colonne, ou dans le corps du bloc. Il permettra 
également d’ajouter de nouvelles données parmi les variables disponibles. 
 
L’onglet Général permet de définir les paramètres de mise en page pour le bloc sélectionné dans le 
rapport. 
 

5.2.3.2. Paramétrer la position du bloc 

 
L’onglet Affichage permet de paramétrer un positionnement conditionnel. Ce positionnement 
s’effectue en fonction de certains repères statiques (marge, haut de page…) ou dynamiques (fin de 
section, bloc précédent…). 
 
Il est également possible de masquer le bloc, à l’affichage comme à l’impression, en permanence ou 
en fonction d’une formule. 
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Remarque : Pour afficher un élément masqué, allez dans l’onglet Correspondance du Gestionnaire 
de rapports, en vue Structure. Les éléments masqués apparaissent en italique. Faites un clic droit 
dessus et sélectionnez Format de bloc dans le menu contextuel. Décochez l’option Masquer pour 
rendre le bloc de nouveau visible. 
 

5.2.3.3. Pagination du bloc 

 
L’onglet Page permet de paramétrer la pagination du bloc. Voici la liste des options de cet onglet : 

- Nouvelle page : Affiche chaque nouveau bloc sur une nouvelle page 
- Répéter le bloc sur chaque page : Répéter le bloc sélectionné en haut de chaque page du 

rapport 
- Eviter les sauts de page dans le bloc : Conserver le bloc, son en-tête et son pied de page sur 

une même page. Si le bloc s’étend sur plusieurs pages cette option ne sera pas accessible. 
- Répéter l’en-tête/le pied de page sur chaque page : Lorsqu’un tableau s’étend sur plusieurs 

pages, l’en-tête et/ou le pied de page se répète à chaque page affichant une partie du bloc. 
- En-tête/Pied de page avant/après saut de page : lorsqu’un tableau s’étend sur plusieurs 

pages, ces zones permettent d’afficher un récapitulatif ou un total intermédiaire avant 
chaque changement de page.  

 
 

66..  RREECCUUPPEERRAATTIIOONN  DDEESS  DDOONNNNEEEESS  ::  LLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  

66..11..  PPoosseerr  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  
 
Une condition est un moyen de cibler l’information à rapatrier. Par exemple, si on veut le montant 
des factures pour l’année 2003 pour la régie Périscolaire, il est inutile et dangereux de ramener les 
données de toutes les régies pour toutes les années. 
Il faudra dans cet exemple poser 2 conditions : l’une sur l’année, l’autre sur la régie. 
 
Une condition se compose de 4 éléments :  
 
 Un Objet : la condition porte sur un objet de l’Univers 
 Un Opérateur : type de comparaison utilisé entre un objet et un opérande 
 Un type d’Opérande : définit la source de la valeur recherchée 
 Un Opérande : définit la valeur recherchée 
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66..22..  LLeess  pprriinncciippaauuxx  ooppéérraatteeuurrss  
 

L’OPERATEUR PERMET DE RETOURNER LES VALEURS DE L’OBJET 

Egal à Qui sont égales à la valeur définie par l’opérande 

Différent de Qui ne sont pas égales à la valeur définie par l’opérande 

Pas entre 
Qui ne sont pas comprises entre les valeurs définies par l’opérande 1 et 
l’opérande 2 

Entre Qui sont comprises entre les valeurs définies par l’opérande 1 et l’opérande 2 

Dans liste Qui sont égales à une valeur de la liste d’opérandes 

Pas dans liste Qui ne sont égales à aucune valeur de la liste d’opérandes 

Renseigné Qui ne correspondent à aucune ligne vide 

Non renseigné Qui correspondent à des lignes vides 

Correspond au 
modèle 

Qui sont égales à un modèle de chaîne de caractères prédéfini 

Différent du 
modèle 

Qui ne sont pas égales à un modèle de chaîne de caractères prédéfini 

A la fois Qui sont égales aux valeurs obtenues à la fois par l’opérande 1 et l’opérande 2 

Sauf Moins celles obtenues par l’opérande 

 

66..33..  LLeess  ttyyppeess  dd’’OOppéérraannddeess  
 
Plusieurs types d’opérandes sont à disposition : 
 

 Saisir une nouvelle constante : permet de saisir la ou les valeurs auxquelles l’objet sera 
comparé 

 Afficher la liste de valeurs : permet de choisir les valeurs dans une liste de valeurs possibles 
associée à l’objet 

 Saisir une nouvelle invite : permet de saisir la ou les valeurs au moment de l’exécution ou du 
rafraîchissement de la requête. L’invite est le libellé de la question qui sera posée à 
l’utilisateur à chaque exécution. La requête devient donc interactive. 

 Afficher une liste d’invites : permet de récupérer une invite déjà utilisée pour éviter de poser 
2 fois la même question. 

 Sélectionner un objet : permet de comparer l’objet sur lequel porte la condition aux valeurs 
d’un autre objet. 

 Créer une sous requête : permet de comparer l’objet sur lequel porte la condition aux 
valeurs rapatriées par une sous-requête 

 Calcul : pour comparer un objet avec les résultats d’un calcul défini à l’aide d’un assistant 
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66..44..  PPoosseerr  pplluussiieeuurrss  ccoonnddiittiioonnss  
 

66..44..11..  LL’’ooppéérraatteeuurr  ««  EETT  »»  

 
Lorsque plusieurs conditions sont reliées par des ET, les données renvoyées par la requête doivent 
satisfaire à toutes les conditions. 
 

 
 
Remarque :  
 
L’opérateur ET ne peut être utilisé sur le même objet si les différentes conditions retournent des 
ensembles disjoints.  
 

66..44..22..  LL’’ooppéérraatteeuurr  ««  OOUU  »»  

 
Lorsque plusieurs conditions sont reliées par des OU, les données renvoyées par la requête doivent 
satisfaire à l’une des conditions. 
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66..44..33..  LLeess  pprriioorriittééss  

 
Lorsque plusieurs conditions sont reliées par des ET et des OU, les priorités sont visualisées de 
manière graphique. 
 

 
 
Pour obtenir le résultat voulu, il faut commencer par définir chaque ligne de conditions.  
 
Ensuite, il faut regrouper les conditions en décalant les opérateurs logiques. Pour cela on fait un clic 
droit sur l’opérateur, et on choisi l’option Décaler à gauche/à droite dans le menu contextuel. 
 
Enfin, pour modifier un opérateur logique ET en OU (et vice versa), double-cliquez sur l’opérateur. 
 

77..  AANNAALLYYSSEE  MMUULLTTII--DDIIMMEENNSSIIOONNNNEELLLLEE  
 
Business Objects permet d’explorer toute la base de données selon différents niveaux. C’est 
l’utilisateur qui décide de la profondeur de son analyse. 
 
Pour cela, l’utilisateur se servira du concept de hiérarchies, en partant du niveau de détail le plus 
haut pour arriver au plus fin. 
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Régie 

77..11..  LLeess  HHiiéérraarrcchhiieess  
 

77..11..11..  CCoonncceepptt  ddee  HHiiéérraarrcchhiiee  

 

 
Régie Périscolaire Régie Petite Enfance 

 
 
 

Groupe 
Restauration 

Groupe Garderies Groupe Crèches Groupe  
Haltes 

 
 

 
Resto 

1 
Resto 

2 
Garderie 

1 
Garderie 

2 
Crèche 

1 
Crèche 

2 
Halte 1 

Halte 
2 

 
 
Les hiérarchies sont constituées d’objets de type Dimension. Ces objets sont organisés et triés de 
l’information générale à l’information particulière. 
 
Ces hiérarchies sont mises en place par le Designer lors de la création de l’univers. 
 
 

77..11..22..  DDééffiinniittiioonn  dduu  ppéérriimmèèttrree  dd’’aannaallyyssee  

 
Avant de pouvoir commencer une analyse multi-dimensionnelle, il faut définir le périmètre 
d’analyse. Ce dernier correspond aux dimensions que l’utilisateur souhaite explorer. 
 
Le périmètre d’analyse se définit en amont, dans l’éditeur de requête. Il correspond à un sous-
ensemble de données retournées par la requête qui ne sera pas affiché dans le bloc. Ces données 
seront néanmoins accessibles par l’analyse multidimensionnelle ; 
 
L’icône permettant de définir le périmètre d’analyse est donc celle-ci : 
 

 
 
Elle permet de personnaliser ce périmètre pour les objets de la requête. 
 
Le périmètre d’analyse défini le nombre de niveaux disponibles pour l’exploration des données. Pour 
le définir, il suffit de cocher les dimensions que l’on souhaite explorer. 
 

Groupe d’activités 

Activité 
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77..22..  EExxpplloorraattiioonn  eett  AAnnaallyyssee  
 

77..22..11..  UUttiilliissaattiioonn  dduu  mmooddee  EExxpplloorraattiioonn  

 

Pour lancer le mode d’Exploration, il faut cliquer sur l’icône . 
 
Business Objects créé alors un nouveau rapport pour l’exploration. Ce rapport est une copie du 
rapport courant, mais l’icône de rapport est différente, cela pour montrer qu’il est en mode Explorer 
et qu’il n’est pas prévu pour autre chose. 
 

7.2.1.1. Analyse Descendante 

Une fois le rapport en mode Explorer à l’écran, il est possible de commencer l’analyse descendante, 
c’est à dire descendre l’axe d’analyse vers un niveau de détail plus fin. 
 
Ainsi, à partir d’un tableau présentant le chiffre d’affaire par régie par année, on pourra descendre 
l’axe d’analyse jusqu’à visualiser le tableau présentant le chiffre d’affaire par groupe d’activité pour 
le dernier mois de facturation. 
 
Il suffit pour cela de positionner la souris sur la donnée à explorer et de faire un double clic gauche . 

7.2.1.2. Analyse transversale 

Après avoir descendu un niveau, une barre de menu supplémentaire apparaît : c’est la barre 
d’analyse. Cette barre montre en temps réel les niveaux d’analyse parcourus et permet de changer 
facilement de donnée à analyser 
 

 
 
 

7.2.1.3. Analyse Ascendante 

Lorsque l’on veut remonter les niveaux d’analyse, on peut pour cela utiliser le menu contextuel et 
cliquer sur l’option Analyse Ascendante. L’autre solution est de se placer sur la somme et de double-
cliquer. 

Barre d’analyse 
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77..22..22..  AAjjoouutteerr  uunnee  ddiimmeennssiioonn  àà  ll’’aannaallyyssee  

 
Pour ajouter une dimension à l’analyse, il faut faire un clic droit sur les données à explorer et choisir 
l’option « Explorer dans… ». Il suffit alors d’aller sélectionner la dimension à explorer dans la fenêtre 
qui apparaît. 
 
Remarque : 
 

L’option Capturer  permet de photographier l’analyse à un instant T. Cette option crée une copie 
figée sur un autre rapport. Ainsi, au cours d’une analyse, tous les états importants peuvent être 
sauvegardés. 
 

77..22..33..  RReeddééffiinniirr  llee  ppéérriimmèèttrree  dd’’aannaallyyssee  

 
On peut à tout moment redéfinir le microcube dynamique pour lui ajouter ou enlever des 
dimensions à analyser. Pour cela, il faut choisir l’option « périmètre d’analyse » dans le menu 
contextuel. On peut également effectuer cette opération en retournant dans l’éditeur de requête 
pour cliquer sur l’icône correspondante. 
 


