
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS 

PUBLIC

MODALITES PEDAGOGIQUES

MODALITES D' EVALUATION

Durée : 14 heures ( 2 jours) /Présentiel ou en classe virtuelle

Réf : EPMbarN1 /Tarif: 1200 € HT/ personne 

Format : Stage pratique

Répartition du temps : 50% exposé / 40% pratique / 10% échanges

 

PROGRAMME DE FORMATION 

BOARD PLANNING, ANALYSIS & REPORTING 

Cette formation est destinée aux consultants,
développeurs, chefs de projets, membres d'une
équipe ou responsables de projets de BI et EPM.
Modalités et délais d'accès : Les inscriptions sont
fermées 24h avant la 1ère journée de formation. 
Accessibilité : Si vous avez des contraintes
particulières liées à une situation d'handicap, veuillez
nous contacter au préalable afin que nous puissions,
dans la mesure du possible, adapter l'action de
formation. 

1 support de formation par participant.
6 à 8 partcipants par salle. 
Accès à un environnement de formation fournis.
Remise d'une documentation pédagogique  pendant la
formation.
La formation est constituée d'apports théoriques,
d'exercices pratiques, de réflexions et de retours
d'expériences.

Questionnaires d'évaluation au début et à la fin de la
formation.  

Attestation de fin de stage remise aux participants.

Contactez- nous : 01 43 14 32 14
E-mail : contact@fastcube.academy
Site web : www.fastcube.academy
Adresse postale : 32 Rue Alexandre Dumas, 75011 Paris 

Définition 
Les écrans 
Les masques 
Navigation dans les écrans 

Layout 
Fonctions sur les données 
La saisie / Data Entry 
Colonne Algorithme & Formules de Substitution

Entrée au niveau de la cellule 
Split & Splat 
Règles de validation et valeurs suggérées 
Locker 
Algorithme inversé 
Allocation basée sur un modèle 

Sélection de base de l'écran 
L'objet Selector 
L'objet Pager 
Sélection dynamique

I- Les Capsules – 1 heure 30 minutes

II- Le DataView – 1 heure 30 minutes

 
III- Saisie des données - 2 heures 

IV- La Sélection – 30 minutes 
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Des connaissances des modèles relationnels et
multidimensionnelles, ainsi que des notions de
modélisation dans Board sont fortement conseillées. 
 

Cette formation vous permettra d'acquérir les
compétences nécessaires pour créer des
applications BI/EPM sur l'outil Board.

https://www.fastcube.academy/
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Des connaissances des modèles relationnels et
multidimensionnelles, ainsi que des notions de
modélisation dans Board sont fortement conseillées. 
 

Cette formation vous permettra d'acquérir les
compétences nécessaires pour créer des
applications BI/EPM sur l'outil Board.

Rules 
Reverse Rule 
Dot Rule 
Data Picker

Office Add-In 
Exports Excel 

Généralités 
Toutes les commandes 
Focus sur les Dataflow

Présentation 
Modélisation 
Paramétrage 

V- Les Rules – 1 heure

 
VI- Office Add-In – 30 minutes 

VII- Les Procédures – 4 heures

 
VIII- Etude de cas – 3 heures

https://www.fastcube.academy/

