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Formation Oracle BI Utilisateur - 

Création de rapports et Dashboards 

Objectifs de la formation Oracle BI 

Cette formation Oracle BI, permet au participant de comprendre la structure d'un domaine 

OBIEE et de construire des rapports complexes sur cette base, sans toutefois approfondir la 

construction de requêtes SQL ou l'utilisation de feuilles de style CSS. La possibilité sera 

simplement évoquée. A l'issue de cette formation, le participant maîtrisera les filtres, les 

regroupements, les calculs, l'utilisation de variables et de paramètres, la création de 

diagrammes et de tableaux croisés, ainsi que le rafraîchissement automatique des rapports et 

tableaux de bords par la création d'agents. 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Cette formation Oracle BI est destinée aux développeurs et utilisateurs métier devant construire 

ses propres tableaux. 

Prérequis : 

Cette formation Oracle BI nécessite de connaître légèrement l'analyse multidimensionnel.  

Contenu du cours Oracle BI 

Introduction à ORACLE OBIEE 
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Présentation des différentes fonctionnalités de reporting d'OBIEE Installation de 

l'environnement de travail 

Oracle Business Intelligence Answers (Réponses) 

Introduction à Answers (Réponses)Présentation du portail Création d'une requête simple Les 

filtres Les agrégations Les invites Conception de requêtes élaborées Modifier les propriétés des 

colonnes Planifier la publication des requêtes - iBots 

Oracle Business Intelligence Interactive Dashboards 

Présentation Interactive Dashboards Interface Interactive Dashboards en pratique Utilisation 

d'Interactive Dashboards Création d'un Tableau de Bord 
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