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Avis aux lecteurs canadiens
Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et
particularités dont vous devez tenir compte.
Illustrations
Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des
données propres à la France.
Terminologie
La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au
tableau ci-dessous, au besoin.
IBM France

IBM Canada

ingénieur commercial

représentant

agence commerciale

succursale

ingénieur technico-commercial

informaticien

inspecteur

technicien du matériel

Claviers
Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et
le clavier français-canadien de type QWERTY.
OS/2 et Windows - Paramètres canadiens
Au Canada, on utilise :
v les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
v le code pays 002,
v le code clavier CF.
Nomenclature
Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées
différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du
clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les
touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.
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Brevets
Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de
brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous
fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis
d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de
renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations
commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.
Assistance téléphonique
Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des
logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.
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Introduction
Ce document est destiné à être utilisé avec IBM® Cognos Express Xcelerator.
CXL Web est un produit Web qui étend la puissance d'analyse d'IBM Cognos
Xcelerator en vous permettant d'afficher, d'analyser et de modifier vos données
Xcelerator dans un navigateur Web et d'établir les graphiques correspondants. Les
administrateurs peuvent également utiliser CXL Web pour mener à bien certaines
tâches d'administration Xcelerator.

Recherche d'informations
Pour accéder à la documentation produit d'IBM Cognos sur le Web, y compris à
toute la documentation traduite, visitez l'un des centres de documentation IBM
Cognos (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp). Les
Notes sur l'édition sont publiées directement dans les centres de documentation.
Elles contiennent des liens vers les dernières notes techniques et les APAR.

Clause de décharge relative aux échantillons
La société Vacances et Aventure, Ventes VA, toute variation du nom Vacances et
Aventure, ainsi que les exemples de planification, illustrent des opérations
commerciales fictives, avec des exemples de données utilisées pour développer des
exemples d'applications, destinées à l'usage d'IBM et de ses clients. Ces données
fictives comprennent des exemples de données pour des transactions de ventes, la
distribution de produits, la finance et les ressources humaines. Toute ressemblance
avec des noms, adresses, numéros de contact ou valeurs de transaction réels serait
purement fortuite. D'autres exemples de fichiers peuvent contenir des données
fictives créées manuellement ou par ordinateur, des données basées sur les faits qui
sont compilées à partir de sources universitaires ou publiques, ou encore des
données utilisées avec les autorisations du détenteur des droits d'auteur, à utiliser
en tant qu'exemples pour développer des exemples d'applications. Les noms de
produits référencés peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires
respectifs. Toute reproduction non autorisée est interdite.

Fonctions d'accessibilité
Ce produit ne prend actuellement en charge aucune fonction d'accessibilité
destinée à aider les utilisateurs ayant une incapacité physique, telle qu'une mobilité
ou une vision réduites, à utiliser ce produit.

Instructions prospectives
Cette documentation décrit les fonctionnalités actuelles du produit. Elle peut
inclure des références à des éléments non proposés actuellement. Aucune
implication d'une disponibilité future n'y est sous-entendue. De telles références ne
constituent pas un engagement, une promesse ou une obligation légale de rendre
disponibles des documents, code ou fonctionnalité quelconques. Le
développement, la mise en circulation et le calendrier de fonctions ou de
fonctionnalités sont laissés à la seule discrétion d'IBM.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2012
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Chapitre 1. Présentation de CXL Web
IBM Cognos CXL Web étend la puissance analytique de CXL Web en vous
permettant de réaliser un certain nombre de tâches dans un navigateur Web.
v Analyser les données de cube
v Afficher et modifier des données dans des rapports Excel formatés
v Détailler, faire pivoter, sélectionner et filtrer des données
v Générer des graphiques à partir des données de cube
v Exécuter certaines tâches d'administration du serveur IBM Cognos Analytic
Server (ICAS).

Démarrage de CXL Web
Pour vous connecter à IBM Cognos CXL Web, procédez comme indiqué ci-après.

Procédure
1. Lancez un navigateur Internet.
2. Entrez l'URL fournie par votre administrateur CXL Web, comme indiqué dans
l'exemple ci-après.
http://machine_name/virtual_directory/TM1Weblogin.aspx

où :
v
machine_name correspond au nom du serveur Web utilisé pour délivrer
les pages CXL Web.
v
virtual_directory correspond au nom du répertoire virtuel utilisé par le
serveur Web pour localiser les pages CXL Web. Le nom du répertoire virtuel
par défaut est CXL Web.
La page Connexion de CXL Web s'affiche.
3. Entrez les informations de connexion
v Hôte Admin - Nom de l'hôte Admin IBM Cognos Analytic Server (ICAS)
que vous utilisez pour localiser un serveur ICAS actif sur votre réseau.
v ICAS - Nom du serveur ICAS auquel vous voulez accéder par le biais de
CXL Web. Cliquez sur la flèche vers le bas pour sélectionner l'un des
serveurs ICAS disponibles sur votre réseau. Cliquez sur Rafraîchir pour
mettre à jour la liste des serveurs disponibles sur votre réseau.
Remarque : Si le paramètre AdminSvrSSLCertID du fichier .config de CXL
Web n'est pas correctement configuré, le menu de serveur sera peut-être vide.
Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir le chapitre "Exécution de
Xcelerator en mode sécurisé via SSL" dans le manuel IBM Cognos Xcelerator
- Guide d'installation et de configuration.
v Nom d'utilisateur - Votre nom d'utilisateur sur le serveur ICAS sélectionné.
v Mot de passe - Votre mot de passe sur le serveur ICAS sélectionné.
4. Cliquez sur le bouton Connexion.
La page principale de CXL Web s'affiche.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2012
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Utilisation de CXL Web
La page principale de CXL Web se compose de la sous-fenêtre de navigation sur la
gauche et d'une page de contenu sur la droite.

Sous-fenêtre de navigation
La sous-fenêtre de navigation contient les commandes suivantes :
v Applications - Affiche la liste des applications accessibles par le biais de CXL
Web. Ces applications peuvent contenir des raccourcis vers les feuilles Web, les
cubes et les vues CXL.
v Vues - Affiche la liste des cubes et des vues du serveur ICAS.
v Administration - Affiche la liste des propriétés d'objets de serveur. Vous pouvez
modifier certaines propriétés directement depuis CXL Web.
Remarque : Le module Administration est visible uniquement aux membres du
groupe ADMIN sur le serveur ICAS.
CXL Web ne prend pas en charge l'utilisation des boutons Précédent et Suivant de
votre navigateur. Utilisez les commandes fournies dans la sous-fenêtre de
navigation pour garantir la cohérence des vues de données.

Sous-fenêtre de contenu
La sous-fenêtre de contenu affiche les vues de cube et les feuilles Web que vous
ouvrez. Chaque objet ouvert s'affiche sur un onglet différent.

Tâches de survol et d'analyse des données
CXL Web fournit des outils qui permettent de manipuler les feuilles Web, vues de
cube, graphiques et sous-ensembles de CXL.
Pour des détails, voir les sections suivantes :
v Utilisation des feuilles Web - Explique comment afficher, modifier et exporter
des feuilles Web.
v Utilisation du Cube Viewer de CXL Web - Décrit comment afficher, modifier,
configurer et exporter des Navigateurs de cube, vérifier et enregistrer les
modifications de données, et créer de nouvelles vues.
v Utilisation de graphiques CXL Web - Décrit en détail comment utiliser des
graphiques avec les vues de cube CXL Web, modifier les propriétés des
graphiques, développer et réduire les consolidations d'un graphique, et afficher
les détails à partir d'un graphique.
v Modification de sous-ensembles dans CXL Web - Explique comment utiliser
l'Editeur de sous-ensemble de CXL Web pour créer et gérer des listes d'éléments
qui identifient les données à analyser.

2
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Tâches d'administration
En tant qu'administrateur CXL Web, vous pouvez utiliser CXL Web pour effectuer
des tâches d'administration.
v Afficher et modifier des propriétés de processus, des tâches, des clients, des
cubes et des dimensions
v Modifier le mot de passe de l'utilisateur en cours.
v Configurer une page d'accueil personnalisée pour CXL Web.
v Modifier les paramètres de configuration de CXL Web dans le fichier web.config.
v Gérer les dossiers Web
v Utiliser les fichiers journaux de CXL Web pour surveiller l'activité et les erreurs
de CXL Web.
Pour plus d'informations, voir le chapitre relatif à l'administration de CXL Web
dans le Guide des opérations d'IBM Cognos Xcelerator.

Chapitre 1. Présentation de CXL Web

3
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Chapitre 2. Utilisation des feuilles Web
Cette section décrit l'utilisation des feuilles Web.

Présentation des feuilles Web
Une feuille Web est une feuille de calcul Microsoft Excel (fichier .xls) contenant des
données IBM Cognos Xcelerator que vous pouvez afficher dans un navigateur
Web. Lorsque vous publiez une feuille de calcul Excel d'IBM Cognos dans un
dossier d'application, les autres utilisateurs peuvent l'afficher dans leur navigateur
Web.
Avec une feuille Web, vous pouvez réaliser les tâches suivantes :
v Renseigner les cellules auxquelles vous avez accès en écriture (voir le Guide des
opérations d'IBM Cognos Xcelerator). Le client Web d'IBM Cognos n'identifie pas
les cellules modifiables. Vous devez donc bien connaître vos données pour saisir
des données dans la feuille Web. Pour de plus amples détails sur la saisie de
données dans des cellules, voir «Modification des données d'une feuille Web», à
la page 8.
v Utiliser la répartition des données pour entrer ou modifier un grand nombre de
valeurs de feuille Web en une fois. La répartition est souvent utilisée pour tester
des scénarios et mener une analyse de simulation lors d'un processus de
budgétisation ou de planification financière.
v Détailler vers des tables relationnelles ou d'autres cubes. Si la tranche que vous
publiez sur le Web contient une cellule pour laquelle une règle de détail a été
définie, cette fonction de détail est disponible à partir de votre feuille Web.
v Visualiser des graphiques Excel. Si la tranche que vous publiez sur le Web
contient un graphique, celui-ci apparaît dans votre feuille Web. Si la tranche à
partir de laquelle vous avez créé le graphique est associée à une règle de détail
précise, vous pouvez détailler jusqu'aux informations apparentées depuis le
graphique de la feuille Web.
v Manipuler des sous-ensembles d'éléments en titre dans l'Editeur de
sous-ensemble.
Notez que les bordures en diagonales ne sont pas prises en charge actuellement
dans les feuilles Web CXL.

Différences visuelles entre les feuilles Web et les feuilles de
calcul Excel
Cette section explique en quoi se distingue, visuellement parlant, une feuille Web
CXL d'une feuille de calcul Excel.

Bordures en diagonales
A ce stade, les bordures en diagonales ne sont pas prises en charge dans les
feuilles Web CXL.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2012
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Affichage du quadrillage dans les feuilles Web CXL
Si le quadrillage est activé dans une feuille de calcul Excel, il s'affiche également
dans la feuille Web CXL correspondante sauf dans les cas de figure suivants où des
couleurs d'arrière-plan (mise en grisé des cellules) sont utilisées :
v Si le quadrillage est activé dans Excel et qu'une couleur d'arrière-plan es
appliquée à l'ensemble de la feuille de calcul, le quadrillage ne s'affiche ni dans
Excel ni dans la feuille Web associée.
v Si le quadrillage est activé dans Excel et qu'une couleur d'arrière-plan est
appliquée uniquement à une plage de cellule d'une feuille de calcul, le
quadrillage est masqué pour ces cellules dans Excel, mais reste apparent dans la
feuille Web associée.

Affichage d'une feuille Web
Toute feuille de calcul Excel présente dans une application CXL est disponible
automatiquement par le biais de CXL Web. Pour plus d'informations sur la création
et la gestion d'applications, voir le Guide du développeur d'IBM Cognos
Xcelerator.

Procédure
1. Depuis le navigateur, cliquez sur une application dans la sous-fenêtre de
navigation de gauche.
Les feuilles Web dans l'application apparaissent sous forme de liens dans la
liste.
Remarque : Les applications peuvent contenir des références à divers objets,
tels que des cubes, des dimensions et des vues. Dans CXL Web, les applications
présentent des raccourcis vers des feuilles Web, des cubes et des vues
uniquement.
2. Cliquez sur un lien de feuille de calcul.
La feuille Web s'affiche dans le navigateur.

Utilisation de la barre d'outils de feuille Web
La barre d'outils de feuille Web, située dans la partie supérieure de la page CXL
Web contient des boutons permettant de manipuler les feuilles Web.
Le tableau ci-après décrit les boutons de la barre d'outils de feuille Web.
Icône

Nom

Description

Soumettre les changements
de données

Envoie les modifications de données de
feuille Web au IBM Cognos Analytic Server
(ICAS).

Vérifier les changements de Affiche les modifications de données
données
apportées à la feuille Web.
Exporter
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Exporte la feuille Web en cours dans une
tranche Microsoft Excel, un instantané Excel
ou un fichier PDF Adobe.

Icône

Nom

Description

Recalculer la feuille Web en Si vous avez modifié des valeurs de
cours
données dans la feuille Web, cette option
envoie les changements au serveur ICAS,
puis met à jour les données dans la feuille
Web.
Si vous n'avez pas modifié de valeurs de
données dans la feuille Web, cette option
récupère les valeurs en cours du serveur
ICAS et met à jour les données dans la
feuille Web.
Regénération des
formulaires actifs

Régénère le formulaire actif en cours.

Calcul automatique activé

Active ou désactive l'option de calcul
automatique.

Calcul automatique
désactivé

Lorsqu'elle est activée, cette option recalcule
automatiquement les valeurs d'une feuille
Web lorsque vous reconfigurez celle-ci.

Ajuster automatiquement la Ajuste la largeur de la colonne sélectionnée.
largeur de la colonne
sélectionnée
Zoom avant

Augmente le facteur d'agrandissement de la
feuille Web.

Zoom arrière

Réduit le facteur d'agrandissement de la
feuille Web.

Vue normale

Rétablit le niveau d'agrandissement par
défaut fixé à 100 %.

Fermer la feuille Web

Ferme la feuille Web. CXL Web affiche
une page vide ou la dernière feuille Web
ouverte.

Utilisation de la barre d'outils Pagination de feuille Web
Utilisez la barre d'outils Pagination de feuille Web pour naviguer dans les feuilles
Web contenant un grand nombre de lignes. Cette barre d'outils vous permet de
vous déplacer page par page dans une certaine plage de lignes d'une feuille Web
ou d'atteindre une plage de lignes que vous avez spécifiée.

Remarque : La barre d'outils Pagination de feuille Web n'est disponible que si cette
option a été activée par votre administrateur CXL Web.

Chapitre 2. Utilisation des feuilles Web
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Le tableau ci-après décrit les boutons de la barre d'outils de feuille Web.
Icône

Description
Active/Désactive la barre d'outils Pagination
de feuille Web. Vous pouvez
activer/désactiver individuellement la barre
d'outils pour chaque feuille Web que vous
ouvrez.
Indique la plage de lignes actuellement
affichée et le nombre total de lignes dans la
feuille Web. Navigue vers une plage de
lignes que vous avez saisie.
Cliquez sur le bouton Appliquer la plage
de pages manuelle
pour atteindre la
plage de cellules que vous avez saisie.
Se déplace vers les pages de lignes
suivantes/précédentes de la feuille Web.

Modification des données d'une feuille Web
Vous pouvez modifier des données dans une feuille Web.
v Entrez et modifiez les valeurs directement dans les cellules feuilles d'une feuille
Web.
v Utilisez la répartition des données pour distribuer des valeurs numériques dans
une feuille Web.

Modification des données des cellules de feuille Web
Vous pouvez éditer des données dans des cellules feuilles, à condition de disposer
de l'accès en écriture à ces cellules. Le client CXL Web n'identifie pas les cellules
modifiables. Vous devez donc bien connaître vos données pour saisir correctement
les données dans la feuille Web.

Procédure
1. Modifiez une valeur dans une cellule en procédant de l'une des deux façons
suivantes :
v Remplacer la valeur - Cliquez sur une valeur dans une cellule. CXL Web
affiche la valeur actuelle de la cellule en surbrillance, pour indiquer que la
cellule est en mode d'édition. Vous pouvez alors taper directement sur la
valeur existante pour la remplacer complètement.
v Modifier la valeur - Cliquez deux fois sur une valeur dans une cellule. CXL
Web affiche la valeur en cours de la cellule avec un curseur clignotant. Ceci
indique que vous pouvez modifier la valeur de manière sélective en utilisant
les touches fléchées gauche et droite de votre clavier pour positionner le
curseur dans la valeur. Vous pouvez également utiliser les touches Retour
arrière et Suppr pour effacer des chiffres de la valeur.
2. Après avoir entré un nouveau nombre, appuyez sur Entrée ou cliquez sur une
autre cellule.
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Le nouveau nombre s'affiche en gras et italique, pour indiquer qu'il s'agit d'une
nouvelle valeur de cellule. Vous devez soumettre les modifications de données
au IBM Cognos Analytic Server (ICAS) pour qu'elles soient permanentes.
Important : Si vous vous déconnectez de CXL Web sans soumettre la nouvelle
valeur, la modification apportée est perdue.
.
3. Cliquez sur Vérifier les changements de données
La boîte de dialogue Vérifier les modifications de valeurs de cellules s'affiche.
4. Le cas échéant, effectuez des modifications supplémentaires.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
v Cliquez sur Soumettre pour enregistrer les modifications sur le serveur
ICAS.
v Cliquez sur Terminé pour conserver les modifications dans la vue de feuille
Web, sans les soumettre au serveur ICAS.
Vous pouvez également cliquer sur Soumettre les changements de données
dans la barre d'outils de la feuille Web pour soumettre les modifications
apportées aux données sans les vérifier.
Une fois les modifications soumises, la feuille Web affiche les valeurs mises à
jour dans une police normale, ce qui indique que vous avez enregistré les
changements.

Utilisation de la répartition de données dans une feuille Web
Vous pouvez utiliser une méthode de distribution prédéfinie, nommée répartition
de données, pour entrer ou modifier des données numériques dans une feuille
Web. Ainsi, vous pouvez répartir de manière égale une valeur dans une plage de
cellules ou incrémenter d'un même pourcentage toutes les valeurs dans une plage
de cellules.
Remarque : CXL Web enregistre les valeurs de répartition dans la copie d'un
fichier Excel téléchargé sur le serveur ICAS ou à l'emplacement d'origine d'un
fichier Excel joint, selon la façon dont le fichier a été ajouté dans Xcelerator. Vous
n'êtes pas tenu de soumettre les données lorsque CXL Web termine la répartition.

Procédure
1. Pour répartir des données dans une feuille Web, cliquez avec le bouton droit
sur une cellule et sélectionnez Répartition de données.
2. Dans le menu Répartition, sélectionnez une méthode de répartition de données.

Exclusion de cellules de la répartition de données
Vous pouvez appliquer une retenue à des cellules pour empêcher qu'elles soient
affectées par la répartition de données. Ceci ne vous empêche pas de les modifier.
Les retenues s'appliquent uniquement à l'utilisateur qui a lancé la fonction. Les
autres peuvent modifier les cellules retenues.

Application d'une retenue à une seule cellule ou à une plage de
cellules
Vous pouvez appliquer une retenue à une seule cellule ou à une plage de cellules.

Procédure
1. Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules.
2. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule ou la plage de cellules.
Chapitre 2. Utilisation des feuilles Web
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3. Cliquez sur Cellules Retenues, Retenir les feuilles.
Un triangle rouge s'affiche dans le coin inférieur gauche d'une cellule retenue
pour signaler la retenue appliquée à la cellule ou à la plage. Lorsque vous vous
déconnectez, CXL Web libère toutes les retenues.

Libération d'une retenue sur une seule cellule ou une plage de
cellules.
Vous pouvez libérer une retenue sur une seule cellule ou une plage de cellules.

Procédure
1. Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules.
2. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule ou la plage de cellules.
3. Cliquez sur Cellules retenues, Libérer les feuilles retenues.
Les cellules libérées peuvent accepter des valeurs d'opérations de répartition de
données.
Remarque : Pour libérer toutes les retenues que vous avez appliquées dans une
feuille Web, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule de cette
dernière, puis cliquez sur Cellules retenues, Libérer toutes les cellules
retenues.

Exclusion de consolidations de la répartition de données
Vous pouvez garder constante la valeur d'une consolidation tout en modifiant les
valeurs feuilles sous-jacentes. Par exemple, vous souhaitez garder une valeur
constante tout en modifiant les valeurs des feuilles afin de réaliser une analyse de
simulation.
Lorsque vous appliquez une retenue de consolidation et que vous modifiez la
valeur des éléments feuilles associés, CXL Web applique la répartition
proportionnelle aux valeurs feuilles restantes de telle sorte que la valeur de
consolidation reste inchangée.

Application d'une retenue de consolidation à une seule cellule
ou à une plage de cellules
Vous pouvez appliquer une retenue de consolidation à une seule cellule ou à une
plage de cellules.

Procédure
1. Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules.
2. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule ou la plage de cellules.
3. Cliquez sur Cellules retenues, Retenue de consolidation.
Dans chaque consolidation retenue, un triangle rouge s'affiche dans le coin
inférieur gauche d'une cellule pour signaler l'application d'une retenue à cette
cellule ou plage. Lorsque vous vous déconnectez, CXL Web libère toutes les
retenues.

Libération d'une retenue de consolidation sur une seule cellule
ou une plage de cellules
Vous pouvez libérer une retenue de consolidation sur une seule cellule ou une
plage de cellules.
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Procédure
1. Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules.
2. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule ou la plage de cellules.
3. Cliquez sur Cellules retenues, Libérer les consolidations.
La valeur consolidée peut alors refléter toute modification apportée aux valeurs
feuilles sous-jacentes.
Remarque : Pour libérer toutes les retenues que vous avez appliquées dans une
feuille Web, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule de cette
dernière, puis cliquez sur Cellules retenues, Libérer toutes les cellules
retenues.

Modification des propriétés de feuille Web
Les propriétés de feuille Web déterminent l'affichage et le comportement d'un
fichier Excel lors de sa visualisation en tant que feuille Web dans CXL Web. Tous
les utilisateurs peuvent afficher des propriétés de feuille Web, mais vous devez
disposer de l'accès en écriture à un fichier Excel au sein d'une application pour
modifier les propriétés de feuille Web.
Remarque : Vous pouvez uniquement gérer les propriétés des feuilles Web à l'aide
de l'Explorateur de serveur, c'est-à-dire l'interface utilisateur à l'aide de laquelle
vous ajoutez les fichiers Excel aux applications CXL. Vous ne pouvez pas gérer les
propriétés des feuilles Web directement dans CXL Web.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre d'arborescence de l'Explorateur de serveur, accédez à
l'application Xcelerator qui contient le fichier Excel associé à la feuille Web.
Remarque : Vous pouvez accéder à l'Explorateur de serveur depuis n'importe
quel client Xcelerator.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier Excel, puis cliquez sur Propriétés.
La boîte de dialogue Propriétés de CXL Web s'affiche avec deux onglets :
v Général
v Propriétés d'affichage
3. Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Général pour modifier les propriétés
générales, comme décrit dans le tableau suivant :
Option

Description

Hôtes Admin ICAS

Affiche les hôtes Admin sur lesquels votre serveur était
enregistré lors de la génération d'une tranche Excel. Vous
pouvez être connecté à un ou plusieurs hôtes Admin et
spécifier plus d'un hôte Admin. Séparez les entrées dans la
liste à l'aide d'un point-virgule (;).

Permettre l'écriture différée
dans les cellules depuis le
Web

Permet aux utilisateurs de modifier des données Xcelerator
en entrant des valeurs dans la feuille Web. Désactivez cette
option pour rendre la feuille Web accessible en lecture
uniquement.

Chapitre 2. Utilisation des feuilles Web
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Option

Description

Propriétés d'impression

Fixe le nombre de pages maximum pouvant être imprimé
depuis cette feuille Web. La valeur par défaut est 100. Vous
pouvez définir la valeur appropriée pour chaque feuille
Web. Par exemple, pour définir le nombre maximum
de pages imprimables à 110, dans la section Propriétés
d'impression, entrez 110 dans la zone Limiter le nombre de
feuilles à.

4. Cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage pour modifier les propriétés
d'affichage, comme décrit dans le tableau suivant :
Option

Description

Afficher les sélecteurs
d'éléments en titre

Activez cette option pour afficher le bouton Editeur de
sous-ensemble des dimensions en titre de la feuille Web.
Lorsque cette option est activée, vous pouvez utiliser
l'option Afficher le sélecteur (décrite ci-dessous) pour
afficher/masquer de manière sélective le bouton Editeur de
sous-ensemble des dimensions en titre individuelles.
Désactivez cette option pour masquer le bouton Editeur de
sous-ensemble de toutes les dimensions en titre de la feuille
Web.

Dimensions en titre

La grille Dimensions en titre répertorie toutes les
dimensions en titre de la feuille Web. La grille comporte
trois colonnes :
Dimension - Nom de la dimension en titre.
Adresse - Adresse de la cellule de la dimension en titre
dans la feuille Web.
Afficher le sélecteur - Lorsque l'option Afficher les
sélecteurs d'éléments en titre (voir ci-dessus) est activée,
cette option vous permet d'afficher ou de masquer de
manière sélective le bouton Editeur de sous-ensemble d'une
dimension en titre donnée dans la feuille Web.
Pour afficher le bouton Editeur de sous-ensemble d'une
dimension en titre, cochez la case correspondante dans la
colonne Afficher le sélecteur.
Pour masquer le bouton Editeur de sous-ensemble d'une
dimension en titre, désactivez la case correspondante dans
la colonne Afficher le sélecteur.
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Reconnaissance des fonctionnalités Excel héritées dans les feuilles
Web
Une feuille Web hérite des fonctionnalités Excel suivantes :
v Masquage des colonnes
v Formatage conditionnel
v Liens hypertexte pris en charge
v Figeage des sous-fenêtres
v Protection des cellules (mais sans mot de passe)

Masquage des colonnes
Si vous masquez des colonnes de votre feuille de calcul Excel, elles le sont
également dans la feuille Web. CXL Web calcule les cellules de données, qu'elles
soient visibles ou non dans la feuille Web. Si de nombreuses cellules masquées
contiennent des calculs, la performance de votre feuille Web peut être inférieure à
celle attendue.

Formatage conditionnel
CXL Web prend en charge le formatage conditionnel d'Excel. L'image suivante
présente une feuille de calcul avec formatage conditionnel.

Chapitre 2. Utilisation des feuilles Web
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Lorsque vous consultez cette feuille de calcul dans CXL Web, le formatage
conditionnel s'affiche dans la feuille Web, comme le montre l'illustration suivante :

Liens hypertexte
Microsoft Excel prend en charge de nombreux types de lien hypertexte. Les liens
hypertexte Excel suivants sont fonctionnels dans les feuilles Web :
v
v
v
v
v

Autre cellule du classeur en cours
Plage nommée définie dans le classeur en cours
Signet du classeur en cours
URL vers un site FTP ou Web
Autre classeur Excel. Le classeur cible peut être un fichier de votre réseau ou un
fichier chargé sur le serveur IBM Cognos Analytic Server (ICAS).

Si le classeur cible est un fichier de votre réseau, le lien hypertexte doit contenir le
chemin complet du réseau pour le fichier cible en utilisant le format UNC
(Universal Naming Convention).
\\ComputerName\SharedFolder\FileName

Par exemple :
\\sytem123\MyReports\hyperlink_target.xls

Si le lien hypertexte pointe sur un fichier chargé sur le serveur ICAS, il doit utiliser
le nom affecté par Xcelerator au fichier chargé. Pour plus d'informations, voir le
Guide du développeur d'IBM Cognos Xcelerator.
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Figeage des sous-fenêtres
Si vous figez des sous-fenêtres dans votre feuille de calcul Excel, la feuille Web
hérite des sous-fenêtres figées. Quand vous faites défiler verticalement ou
horizontalement la feuille Web, les lignes ou colonnes figées restent visibles.
Si vous faites défiler verticalement la feuille de calcul, les lignes de la sous-fenêtre
figée restent fixes, alors que la partie inférieure de la feuille de calcul défile.

Utilisation de ClearType pour améliorer l'affichage et le rendu
des feuilles Web
Pour améliorer l'affichage des feuilles Web, notamment lorsqu'elles contiennent une
combinaison de sous-fenêtres figées et non figées et si le renvoi à la ligne est
appliqué au texte des cellules, renseignez-vous auprès de votre administrateur sur
l'installation de Microsoft ClearType Tuner. Cet outil permet à CXL Web de
maintenir la même hauteur de ligne entre les sous-fenêtres figées et non figées des
feuilles Web.
Pour plus d'informations, voir le chapitre relatif à l'administration de CXL Web
dans le manuel IBM Cognos Xcelerator - Guide des opérations.

Mesure de chaîne pour les colonnes larges dans CXL Web
StringMeasurement est un paramètre du fichier web.config qui détermine la façon
dont le contenu d'une cellule d'une feuille Web est ajusté en vue de s'adapter à la
largeur des colonnes. Lorsqu'une colonne est trop étroite pour afficher
intégralement le contenu d'une cellule, ce contenu est ajusté à la cellule en fonction
de ce paramètre et du type de cellule. La version 9.5.1 propose une nouvelle
méthode de calcul qui détermine quand tronquer des cellules en vue d'une
meilleure utilisation de Microsoft Internet Explorer. Si vous avez modifié la largeur
des colonnes d'une feuille Web, vous pouvez redéfinir ce paramètre à la valeur de
la version 9.5.1 de façon à conserver les largeurs antérieures à 9.5.1.
Quel que soit le paramètre, si le contenu est ajusté, les chiffres sont remplacés par
un dièse (#) de telle sorte qu'un nombre incomplet ne soit pas interprété de façon
erronée.
Si une partie extrêmement faible du contenu est affichée dans les cellules de votre
feuille Web pour l'espace disponible, recourez au mode de calcul préexistant en
définissant StringMeasurement=0 dans le fichier web.config.
Si une quantité trop importante du contenu est affichée dans la feuille Web pour
l'espace disponible, ce qui risque d'entraîner un alignement incorrect, recourez aux
paramètres 1 à 3, selon le type de cellule.
StringMeasurement

Résultat

0

Détermine où tronquer le contenu des cellules de type chaîne ou nombre, de la même
manière que dans les versions antérieures à 9.5.1.

1

La taille des cellules de type chaîne est mesurée selon le nouveau mode de calcul.

2

La taille des cellules numériques est mesurée selon le nouveau mode de calcul.

3

Les contenus numériques et de type chaîne se voient appliquer le nouveau mode de calcul.

Chapitre 2. Utilisation des feuilles Web
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Protection des cellules et protection par mot de passe avec
les feuilles Web
Les feuilles de style CXL prennent en charge la protection des cellules assurée par
la fonction Protéger la feuille de Microsoft Excel, mais pas la protection par mot de
passe. Utilisez la fonction Protéger la feuille d'Excel pour empêcher toute saisie de
données dans votre feuille Web, mais n'entrez pas de mot de passe.
Dans la mesure où une feuille Web est la version d'un classeur Excel destinée à un
navigateur Web, l'intégrité et la mise en page du classeur ne peuvent pas être
modifiées en cas d'accès à la feuille Web via un navigateur Web dans CXL Web. Ce
type d'accès implique de par sa nature que la protection par mot de passe n'est pas
nécessaire dans une feuille Web.

Génération d'un rapport à partir d'une feuille Web
Vous pouvez générer des rapports du style « dossier de synthèse » dans CXL Web
de deux manières :
v Feuille Web - Sélectionnez les sous-ensembles de dimension en titre à inclure
dans le rapport.
v Cube Viewer - Sélectionnez les sous-ensembles de dimension en titre et le
nombre de lignes à inclure dans le rapport. Pour plus d'informations, voir
«Génération d'un rapport depuis une vue de cube», à la page 39.
Remarque : Si votre installation de CXL Web est configurée pour s'exécuter sans
que Microsoft Excel soit installé sur le serveur Web, certaines restrictions peuvent
s'appliquer lors de l'exportation de feuilles Web. Pour plus d'informations, voir
«Restrictions s'appliquant à l'exportation des feuilles Web», à la page 18.

Procédure
1. Cliquez sur Exporter
.
2. Sélectionnez un format d'exportation pour le rapport.
Faire une tranche et la mettre dans Excel - Documents Excel qui conservent
un lien vers le IBM Cognos Analytic Server (ICAS) par le biais de fonctions.
Lorsque vous vous connectez au serveur auquel la tranche est associée, cette
dernière affiche les valeurs de cube en cours.
v Faire un instantané et le mettre dans Excel - Documents Excel qui
contiennent des valeurs numériques reflétant des valeurs de cube au moment
où l'exportation a eu lieu. Comme ces instantanés ne conservent pas de lien
avec le IBM Cognos Analytic Server (ICAS), les valeurs sont statiques et
constituent un 'instantané' de valeurs du cube au moment de l'exportation.
v Exporter au format PDF - Documents PDF qui affichent les valeurs de cube
au moment de l'exportation.
La boîte de dialogue Exportation de feuille Web apparaît. La boîte de dialogue
indique le nombre d'éléments dans chaque sous-ensemble de dimension en
titre.
3. Sélectionnez les dimensions en titre à inclure dans le rapport.
A mesure que vous sélectionnez des dimensions, la boîte de dialogue indique le
nombre de feuilles qui sera généré. Dans l'exemple suivant, où les dimensions
en titre actvsbud et region sont sélectionnées, le rapport générera 96 feuilles
(3 éléments x 32 éléments).
v
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Remarque : CXL Web détermine le nombre d'éléments de chaque dimension
en titre d'après le nombre d'éléments dans le sous-ensemble actuel de
dimensions en titre. Si vous modifiez un sous-ensemble de dimension en titre,
le nombre d'éléments de la dimension en titre change en conséquence.
4. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Exportation de feuille Web pour
créer le rapport.
CXL Web génère des feuilles de rapport (ou des pages de fichier PDF) en
parcourant les dimensions en titre sélectionnées dans leur ordre d'apparition
dans la boîte de dialogue Exportation de feuille Web. Dans l'exemple, CXL Web
génère les feuilles comme suit :
v Pour toute dimension en titre non sélectionnée dans la boîte de dialogue
Exportation de feuille Web, CXL Web utilise l'élément en cours en titre de la
feuille Web dans toutes les feuilles de rapport. Dans l'exemple, la
dimension Model n'est pas sélectionnée. CXL Web utilise alors l'élément en
titre actuel dans toutes les feuilles de rapport.
v CXL Web commence à générer des feuilles en utilisant le premier élément
du sous-ensemble actuel de la dimension en titre actvsbud.
v En conservant l'élément en titre actvsbud constant, CXL Web génère les
feuilles en parcourant tous les éléments du sous-ensemble en cours de la
dimension en titre Region.
v CXL Web génère les feuilles en utilisant le second élément du sous-ensemble
de dimension en titre actvsbud.
v En conservant le second élément du sous-ensemble de dimension en titre
actvsbud constant, CXL Web génère les feuilles en parcourant tous les
éléments du sous-ensemble actuel de la dimension en titre Region.
v Enfin, en conservant le troisième élément du sous-ensemble de dimension en
titre actvsbud constant, CXL Web génère de nouveau les feuilles en
parcourant tous les éléments du sous-ensemble en cours de la dimension en
titre Region.
Une fois que CXL Web a généré toutes les feuilles, vous pouvez ouvrir ou
enregistrer le rapport.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
v Cliquez sur Ouvrir pour ouvrir le rapport dans une nouvelle fenêtre de
navigateur.
v Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le rapport sur votre disque dur.
Remarque : Par défaut, l'exportation d'un rapport de tranche ou d'instantané
dans Excel affiche le rapport dans une fenêtre de navigateur Web. Pour plus
d'informations sur la configuration de votre ordinateur de telle sorte que les
rapports soient ouverts dans la version complète autonome d'Excel, accédez au
site Web d'assistance de Microsoft.
De plus, si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité Xcelerator avec une tranche
que vous exportez dans Excel, vous devez ouvrir la tranche dans la version
autonome d'Excel et disposer d'une version locale d'IBM Cognos Xcelerator sur
votre ordinateur.
Chapitre 2. Utilisation des feuilles Web
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Remarque : Si vous rencontrez des difficultés pour exporter des fichiers Excel
ou PDF depuis CXL Web et que CXL Web s'exécute sur un serveur WAN, vous
devrez peut-être reconfigurer les paramètres de sécurité dans Internet Explorer.
Pour plus d'informations, voir le Guide des opérations d'IBM Cognos Xcelerator.

Restrictions s'appliquant à l'exportation des feuilles Web
Lorsque Microsoft Excel n'est pas installé sur le serveur CXL Web, les restrictions
ci-après s'appliquent lors de l'exportation d'une feuille Web.

Tranche/Instantané vers Excel
v Les contrôles OLE qui se trouvent dans la feuille Web sont convertis en images.
v La mise en page de la feuille Web et celle de la feuille de calcul ou du classeur
Excel résultant peuvent être différentes.
v Les en-têtes et pieds de page de la feuille de calcul ne sont pas exportés
v Les états des contrôles de formulaires ne sont pas mis à jour/affichés dans la
feuille de calcul résultante.

Exportation au format PDF
v Les images qui se trouvent dans la feuille de calcul ne sont pas exportées.
v Les graphiques qui se trouvent dans la feuille de calcul sont exportés dans
une page séparée du fichier PDF résultant.
v Les contrôles OLE et les contrôles de formulaires ne sont pas exportés.
v Les en-têtes et pieds de page ne sont pas exportés.
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Chapitre 3. Utilisation de Cube Viewer dans CXL Web
Cette section explique comment utiliser un cube dans CXL Web.

Ouverture d'une vue de cube dans CXL Web
Pour ouvrir une vue de cube dans CXL Web, procédez comme suit :

Procédure
1. Connectez-vous à CXL Web.
2. Ouvrez le noeud Vues dans la sous-fenêtre de navigation de gauche.
Tous les cubes auxquels vous avez accès apparaissent par ordre alphabétique.
située en regard de n'importe quel cube
3. Cliquez sur l'icône Développer
pour afficher les vues disponibles via CXL Web.
4. Cliquez sur une vue dans la liste.
La vue s'ouvre dans la sous-fenêtre de contenu à droite. La barre d'outils de
Cube Viewer apparaît directement au-dessus de la vue.
Remarque : Si vous double-cliquez sur un cube dans la liste pour ouvrir une
vue, CXL Web n'ouvre pas le cube.
5. Cliquez sur une autre vue dans la sous-fenêtre de navigation.
La vue s'ouvre dans la sous-fenêtre de contenu et deux onglets Vue
apparaissent au-dessus de la barre d'outils du Cube Viewer. Chaque onglet Vue
contient le nom d'une vue ouverte. L'onglet de la vue en cours affiche une
bordure. Ceci indique que la vue est visible dans la sous-fenêtre de contenu.
L'exemple suivant illustre deux onglets de vue : Price et Region. Dans cet
exemple, l'onglet Region a une bordure bleue, ce qui indique que la vue Region
est affichée dans la sous-fenêtre de contenu.
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Chaque fois que vous ouvrez une vue depuis la sous-fenêtre de navigation,
CXL Web affiche un onglet Vue correspondant au-dessus de la barre d'outils de
Cube Viewer. Lorsque vous ouvrez plusieurs vues, les onglets Vue sont
organisés horizontalement sur une rangée et présentent une série de boutons
fléchés qui défilent vers la gauche et vers la droite dans les onglets ouverts.
L'exemple suivant illustre plusieurs onglets de vue, sales1qtr étant l'onglet de la
vue en cours.

6. Utilisez les onglets Vue pour afficher et fermer des vues :
v Cliquez sur un onglet Vue pour afficher la vue correspondante dans la
sous-fenêtre de contenu.
v Cliquez sur Fermer
correspondante.

sur un onglet Vue pour fermer la vue

v Cliquez sur les flèches de défilement vers la gauche et de défilement vers la
droite

de l'onglet Vue pour parcourir les onglets Vue ouverts.

Utilisation de la barre d'outils de Cube Viewer dans CXL Web
Les boutons de la barre d'outils de Cube Viewer dans CXL Web constituent des
raccourcis pour les commandes souvent utilisées.
Le tableau ci-dessous décrit les boutons de cette barre d'outils.
Icône

Nom de
bouton

Description

Enregistrer la Enregistre la vue en cours sur le IBM Cognos Analytic
vue
Server (ICAS).
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Enregistrer
sous

Enregistre la vue de cube en cours sous un nouveau nom.

Recharger la
vue

Actualise les données de Cube Viewer. Vous pouvez
enregistrer ou annuler les modifications apportées aux
données.
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Icône

Nom de
bouton
Exporter

Description
Exporte les données de Cube Viewer dans les formats
suivants :
Faire une tranche et la mettre dans Excel - Exporte les
données de Cube Viewer et les formules Xcelerator
(fonctions SUBNM et DBRW) vers une nouvelle feuille de
calcul Excel. Cette dernière conserve une connexion au
serveur ICAS.
Faire un instantané et le mettre dans Excel - Exporte
seulement les données de Cube Viewer vers une nouvelle
feuille de calcul Excel, à l'exclusion des formules du et des
formules ICAS (fonctions SUBNM et DBRW). La feuille de
calcul ne conserve pas de connexion avec le serveur ICAS.
Exporter au format PDF - Exporte les données de Cube
Viewer vers un fichier PDF. Vous devez installer une
imprimante PostScript lors de l'installation de CXL Web
pour que l'option Exporter au format PDF puisse
fonctionner. Pour plus d'informations, voir le Guide
d'installation.
Pour plus d'informations sur la création de rapports à partir
de Cube Viewer CXL Web, voir «Génération d'un rapport
depuis une vue de cube», à la page 39.

Soumettre les Envoie les modifications apportées aux données dans Cube
changements Viewer au serveur ICAS.
de données
Vérifier les
changements
de données

Répertorie les modifications apportées aux données du Cube
Viewer et permet d'apporter d'autres modifications aux
données dans ces cellules. Pour plus d'informations, voir
«Vérification des changements de données», à la page 24.

Recalculer

Met à jour la configuration du Cube Viewer et recalcule les
données dans la vue. Si vous avez modifié des cellules, tous
les changements sont soumis automatiquement au serveur
ICAS.

Calcul
automatique

Si l'option Calcul automatique est désactivée, CXL Web ne
recalcule pas automatiquement Cube Viewer lorsque la
configuration de vue change.
Par exemple, si vous modifiez un sous-ensemble en ligne ou
déplacez une dimension des titres aux colonnes, ces
changements ne sont pas affichés immédiatement dans Cube
Viewer ; vous devez cliquer sur le bouton Recalculer pour
visualiser ces changements.
Si l'option Calcul automatique est activée, CXL Web
recalcule automatiquement Cube Viewer lorsque la
configuration de vue change.
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Icône

Nom de
bouton

Description

Supprimer les Il existe trois options pour Supprimer les valeurs nulles :
valeurs nulles v Suppression des valeurs nulles dans les lignes et colonnes
v Suppression des valeurs nulles dans les lignes
v Suppression des valeurs nulles dans les colonnes
Afficher le
graphique

Affiche les données de Cube Viewer dans un format
graphique.

Afficher le
graphique et
la grille

Affiche les données du Cube Viewer dans deux formats :
grille et graphique.

Afficher la
grille

Affiche les données de Cube Viewer dans un format de
grille.

Propriétés de
graphique

Affiche les options du menu Propriétés de graphique :
v Type de graphique
v Palette de couleurs
v Basculer la légende de graphique
v Basculer la vue 3D
v Propriétés de graphique

Fermer la vue Ferme Cube Viewer.

Navigation dans les pages
Vous pouvez vous déplacer d'une partie à une autre d'une grande vue de cube en
parcourant les pages.
Une barre d'outils Pagination est fournie avec des boutons de navigation et un
indicateur de page, situé dans l'angle inférieur droit de la page. Dans la vue de
cube ci-après, la portion visible de la grille est la première de sept pages.
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Le tableau suivant contient les boutons et l'indicateur de la barre d'outils
Pagination avec une description.
Bouton ou
Indicateur

Nom

Description

Afficher les pages

Affiche la boîte de dialogue Disposition
des pages de vue CXL avec la disposition de
toutes les pages. Cliquez sur une page, puis sur
Aller à la page pour accéder à une page
spécifique. Par exemple, cliquez sur Page 4, puis
sur Aller à la page pour vous rendre à
la page 4.

Page précédente
(Lignes)

Affiche la page précédente de lignes.

Page suivante
(Lignes)

Affiche la page suivante de lignes.

Page suivante
(Colonnes)

Affiche la page suivante de colonnes.

Page précédente
(Colonnes)

Affiche la page précédente de colonnes.

Indicateur de page

Affiche la page en cours et le nombre total
de pages de cellules sur la vue.
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Vérification des changements de données
Vous pouvez vérifier les modifications apportées aux données dans Cube Viewer et
effectuer des changements supplémentaires de données dans ces cellules.
Si vous travaillez dans un bac à sable, les données modifiées s'affichent dans une
couleur différente tant qu'elles ne sont pas fusionnées avec les données de base.

Procédure
1. Cliquez sur Vérifier les changements de données
.
La boîte de dialogue Vérifier les modifications de valeurs de cellules affiche
alors toutes les valeurs de cellules que vous avez remplacées.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
v Tapez de nouvelles valeurs dans la colonne Nouvelle valeur.
v Cliquez sur Annuler pour annuler une modification précise.
CXL Web remplace la nouvelle valeur par l'ancienne. Par exemple, si vous
cliquez sur Annuler pour la cellule R2:C1 qui contient la valeur .55, CXL Web
remplace la valeur de la cellule Nouvelle valeur par .54, c'est-à-dire
l'ancienne valeur.
v Si vous cliquez sur Annuler, vous pouvez cliquer sur Rétablir pour annuler
l'opération d'annulation.
Par exemple, si vous cliquez sur Rétablir pour la cellule R2:C1 qui contient la
valeur .54, CXL Web rétablit la nouvelle valeur initiale, c'est-à-dire .55.
3. Lorsque vous avez terminé de vérifier les modifications de données, effectuez
une des opérations suivantes :
v Cliquez sur Soumettre pour recalculer les données du Cube Viewer et
envoyer les modifications au serveur.
v Cliquez sur Terminé pour mettre à jour les données de Cube Viewer. CXL
Web n'envoie pas les nouvelles valeurs au serveur.
v Cliquez sur Annuler pour abandonner les modifications de valeurs de
cellules et retourner au Cube Viewer.

Enregistrement de données dans une vue de cube
Pour enregistrer les modifications de données depuis CXL Web sur le serveur,
procédez comme indiqué ci-après.

Procédure
1. Cliquez sur Enregistrer la vue
ou Recalculer
pour enregistrer les
modifications des données.
Si vous cliquez sur Enregistrer la vue, CXL Web affiche un message vous
demandant si vous souhaitez enregistrer les modifications des données de Cube
Viewer.
2. Cliquez sur une des commandes suivantes :
Oui - Soumet les modifications de données au serveur, recalcule la vue et
retourne dans Cube Viewer. Si vous avez modifié la configuration de vue,
celle-ci est enregistrée par la même occasion.
v Non - Abandonne les modifications de données et retourne dans Cube
Viewer.
v
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v

Annuler - Retourne dans Cube Viewer. Les modifications de données restent
visibles dans le Cube Viewer.

3. Cliquez sur Soumettre les changements de données
modifications.

pour enregistrer les

Configuration d'une vue de cube
Vous pouvez reconfigurer le Cube Viewer de diverses manières pour obtenir une
vue répondant à vos besoins en matière de génération de rapports et d'analyse.
v développer et réduire des consolidations ;
v faire pivoter des dimensions ;
v masquer des dimensions ;
v filtrer des données de vue ;
v modifier des sous-ensembles ;
v rechercher des données apparentées.

Développement et réduction de consolidations
Vous pouvez cliquer sur le contrôle en face d'un nom d'élément pour développer
ou réduire une consolidation dans le Cube Viewer.
- Le signe plus en regard d'un nom d'élément indique qu'il s'agit
Développer
d'une consolidation. Pour détailler des consolidations dans une dimension et
afficher les détails sous-jacents, cliquez sur le signe plus. Le signe plus devient
alors un signe moins.
- Le signe moins en regard d'un nom d'élément indique qu'il s'agit
Réduire
d'une consolidation développée. Pour remonter parmi les éléments feuilles d'une
dimension, cliquez sur le signe moins. Le signe moins devient alors un signe plus.

Pivotage de dimensions
Vous pouvez faire pivoter les dimensions dans le Cube Viewer pour changer la
présentation des données de cube. Pour faire pivoter des dimensions, utilisez la
souris.
v Faites glisser une dimension à la position de colonne.
v Faites glisser une dimension à la position de ligne.
v Faites glisser une dimension à la position de titre.
Vous pouvez également faire glisser une dimension à la position masquée, comme
décrit dans «Masquage de dimensions», à la page 26.
Quand vous faites glisser une dimension à un nouvel emplacement, trois options
sont disponibles lorsque vous la déposez. Les options varient selon la position du
curseur. Les exemples suivants utilisent des dimensions nommées Dimension1 et
Dimension2.
v Quand vous faites glisser Dimension1 et positionnez votre curseur au centre de
Dimension2, le fait de déposer la dimension entraîne la permutation de position
des deux dimensions.
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v Quand vous faites glisser Dimension1 et positionnez votre curseur à gauche de
Dimension2, Dimension1 est déposée immédiatement à gauche de Dimension2.

v Quand vous faites glisser Dimension1 et positionnez votre curseur à droite de
Dimension2, Dimension1 est déposée immédiatement à droite de Dimension2.

Si vous faites glisser une dimension et que vous la déposez immédiatement à
gauche ou à droite d'une dimension en colonne ou ligne existante, vous pouvez
afficher davantage de détails le long des colonnes ou lignes d'une vue. Par
exemple, vous pouvez faire glisser la dimension plan_time avant la dimension
plan_department dans les colonnes d'une vue pour afficher les détails de temps et
services dans les colonnes.

Masquage de dimensions
Pour économise de l'espace à l'écran, utilisez l'onglet Masqué pour masquer les
dimensions des positions de colonne, de ligne et de titre dans le Cube Viewer.
Les dimensions masquées s'appliquent toujours aux données affichées dans la vue,
mais n'occupent pas d'espace à l'écran.
L'onglet Masqué est affiché au bas du Cube Viewer, en mode fermé ou ouvert.
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Vous pouvez utiliser la souris pour déplacer des dimensions de la vue en cours à
l'onglet Masqué.
Une fois placée sur l'onglet Masqué, une dimension n'est visible que si l'onglet
Masqué est ouvert, comme l'illustre la figure suivante.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes avec l'onglet Masqué :
v Ouvrir et fermer l'onglet Masqué - Cliquez sur l'onglet Masqué pour ouvrir
l'onglet et afficher les dimensions actuellement masquées. Cliquez à nouveau sur
l'onglet Masqué pour le refermer.
v Déplacer des dimensions vers et depuis l'onglet Masqué - A l'aide de la
souris, faites glisser les dimensions vers et depuis l'onglet Masqué.
Vous pouvez faire glisser une dimension vers l'onglet Masqué, que celui-ci soit
ouvert ou fermé.
Pour faire glisser une dimension de l'onglet Masqué vers la vue, celui-ci doit être
ouvert. Lorsque vous déplacez des dimensions depuis l'onglet Masqué, vous
pouvez permuter une dimension masquée avec une dimension affichée, ou
déposer la dimension masquée à gauche ou à droite d'une dimension affichée.
Remarque : Si vous faites glisser une dimension vers ou depuis l'onglet Masqué
ouvert, celui-ci se ferme automatiquement une fois cette opération terminée.
v Modifier une dimension masquée - Vous pouvez utiliser l'Editeur de
sous-ensemble avec une dimension masquée pour sélectionner un nouvel
élément de dimension ou définir un nouveau sous-ensemble de dimension.
situé en
Click the Cliquez sur le bouton Ouvrir l'Editeur de sous-ensemble
regard du nom d'une dimension dans l'onglet Masqué pour ouvrir l'Editeur de
sous-ensemble. Après sa modification avec l'Editeur de sous-ensemble, une
dimension masquée reste masquée et les modifications sont appliquées à la vue
en cours. Pour de plus amples détails sur l'Editeur de sous-ensemble, voir
«Filtrage d'une vue de cube».

Filtrage d'une vue de cube
Vous pouvez filtrer des données dans une vue de cube contenant une seule
dimension en ligne et une ou plusieurs dimensions en colonne.
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Quand vous avez deux dimensions ou plus le long des colonnes, vous pouvez
filtrer uniquement depuis la dimension la plus centrale, la plus proche de la grille
de vue.

Procédure
1. Cliquez sur l'élément en colonne contenant les valeurs à filtrer.
2. Sélectionnez un filtre.
v Filtre prédéfini - Les 10 du haut, Les 10 du bas, Les 10 pour cent du haut,
Les 10 pour cent du bas. Le filtre est immédiatement appliqué à la vue.
v Avancé - Vous pouvez définir un filtre personnalisé en définissant des
paramètres de filtre dans la boîte de dialogue Filtrer, comme décrit ci-après.
3. Sélectionnez un type de filtre.
Type de filtre

Description

Nombres supérieurs

Filtre la vue pour afficher uniquement les n éléments les plus
grands, n étant un nombre spécifié à l'aide de l'option Valeur.

Nombres inférieurs

Filtre la vue pour afficher uniquement les n éléments les plus
petits, n étant un nombre spécifié à l'aide de l'option Valeur.

Somme supérieure

Filtre la vue pour afficher uniquement les éléments les plus
grands dont la somme est supérieure ou égale à n, n étant un
nombre spécifié à l'aide de l'option Valeur.

Somme inférieure

Filtre la vue pour afficher uniquement les éléments les plus
petits dont la somme est supérieure ou égale à n, n étant un
nombre spécifié à l'aide de l'option Valeur.

Pourcentage supérieur

Filtre la vue pour afficher uniquement les éléments les plus
grands dont la somme est supérieure ou égale à n, n étant un
pourcentage du total de la dimension spécifié à l'aide de
l'option Valeur.

Pourcentage inférieur

Filtre la vue pour afficher uniquement les éléments les plus
petits dont la somme est supérieure ou égale à n, n étant un
pourcentage du total de la dimension spécifié à l'aide de
l'option Valeur.

4. Entrez une valeur numérique dans la zone Valeur.
5. Sélectionnez un ordre de tri pour afficher les éléments de dimension dans le
Cube Viewer dans un ordre croissant ou décroissant.
6. Cliquez sur OK.

Résultats
Une petite icône représentant un entonnoir s'affiche en face de l'élément en colonne
pour lequel vous avez créé un filtre.
Remarque : Pour enlever un filtre, cliquez sur l'élément en colonne pour lequel
vous avez créé le filtre, puis cliquez sur Supprimer le filtre.
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Sélection d'éléments d'un sous-ensemble
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs éléments d'un sous-ensemble et les
afficher, avec les données associées, dans le Cube Viewer.

Procédure
1. Cliquez sur le bouton Ouvrir l'Editeur de sous-ensemble
situé en regarde
de n'importe quel sous-ensemble.
La fenêtre Editeur de sous-ensemble apparaît dans votre navigateur.
2. Sélectionnez les éléments à afficher dans Cube Viewer.
3. Cliquez sur OK.

Détail à partir d'une vue de cube
Dans Perspectives et Architect, vous pouvez configurer des processus et des
affectations de détaillage pour accéder à des informations apparentées dans les
vues de cube.
Une fois ces processus et règles de détaillage configurés, il est possible d'y accéder
dans CXL Web. Vous pouvez les utiliser pour afficher le détail d'une autre vue de
cube ou base de données relationnelle.

Procédure
1. Pour détailler vers une autre vue de cube, cliquez avec le bouton droit sur une
cellule et cliquez sur Détailler.
La vue de cube cible contenant des informations apparentées à la cellule
apparaît.
2. Pour détailler depuis une vue de cube vers une autre, cliquez avec le bouton
droit sur une cellule et cliquez sur Détailler.
Le Cube Viewer cible apparaît sur un nouvel onglet.

Modification des données dans une vue de cube
Vous pouvez modifier des données dans CXL Web Cube Viewer.
v Entrer et modifier les valeurs directement dans les cellules feuilles d'une vue de
cube.
v Utiliser la répartition des données pour distribuer des valeurs numériques dans
une vue de cube.

Modification de données dans les cellules d'une vue de cube
Vous pouvez modifier des données dans des cellules feuilles, à condition de
disposer d'un accès en écriture à ces cellules.
Les cellules feuilles s'affichent avec un arrière-plan blanc dans le Cube Viewer.
Si vous travaillez dans un bac à sable, vous pouvez enregistrer le bac à sable de
manière à stocker vos valeurs d'une session à une autre. Pour plus d'informations
sur l'utilisation des bacs à sable, voir le chapitre "Ecriture différée et bac à sable"
dans le manuel IBM Cognos Xcelerator - Guide d'utilisation.

Procédure
1. Modifiez une valeur dans une cellule blanche d'une des deux façons suivantes.
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Remplacer la valeur - Cliquez sur une valeur dans une cellule blanche. CXL
Web affiche la valeur actuelle de la cellule en surbrillance, pour indiquer que
la cellule est en mode d'édition. Vous pouvez alors taper directement sur la
valeur existante pour la remplacer complètement.
v Modifier la valeur - Cliquez deux fois sur une valeur dans une cellule
blanche. CXL Web affiche la valeur actuelle de la cellule avec une bordure,
un fond blanc et un curseur clignotant. Ceci indique que vous pouvez
modifier la valeur de manière sélective en utilisant les touches fléchées
gauche et droite de votre clavier pour positionner le curseur dans la valeur.
Vous pouvez également utiliser les touches Retour arrière et Suppr pour
effacer des chiffres de la valeur.
2. Après avoir entré un nouveau nombre, appuyez sur Entrée ou cliquez sur une
autre cellule.
v

Remarque : Lorsque vous entrez un nombre dans une cellule consolidée du
Cube Viewer Web, la valeur est répartie proportionnellement dans la
consolidation. Par exemple, si vous entrez 50 dans une cellule consolidée de
Cubeviewer Web, valeur est répartie dans la consolidation comme si vous aviez
entré le code de répartition 50p. Ce comportement ne s'applique qu'au Cube
Viewer Web. Dans le Cube Viewer Architect/Server Explorer, dans les tranches
de Perspectives et dans les feuilles Web, vous devez entrer le code de
répartition pour que la valeur soit répartie proportionnellement dans les
cellules consolidées.
Le nouveau nombre s'affiche en gras et italique, pour indiquer qu'il s'agit d'une
nouvelle valeur de cellule. Vous devez soumettre la vue au serveur pour que la
modification soit permanente.
Important : Si vous vous déconnectez de CXL Web sans soumettre la nouvelle
valeur, la modification apportée est perdue.
3. Le cas échéant, effectuez des modifications supplémentaires.
.
4. Cliquez sur Vérifier les changements de données
La boîte de dialogue Vérifier les modifications de valeurs de cellules s'affiche.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
v Cliquez sur Soumettre pour enregistrer les modifications sur le serveur.
v Cliquez sur Terminé pour enregistrer les modifications dans le Cube Viewer,
sans les soumettre au serveur.
Vous pouvez aussi cliquer sur Soumettre les changements de données
dans la barre d'outils du Cube Viewer pour soumettre les modifications
apportées aux données sans les vérifier.
Le Cube Viewer affiche les valeurs mises à jour. Toutes les valeurs s'affichent
dans une police normale, pour indiquer que vous avez enregistré les
modifications.

Utilisation de la répartition de données
Vous pouvez utiliser une méthode de distribution prédéfinie, nommée répartition
de données, pour entrer ou modifier des données numériques.
Ainsi, vous pouvez répartir de manière égale une valeur dans une plage de
cellules ou incrémenter d'un même pourcentage toutes les valeurs d'une plage de
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cellules. Pour plus de détails sur les méthodes de répartition des données, voir
"Utilisation de la répartition de données" dans le manuel IBM Cognos Xcelerator Guide d'utilisation.

Procédure
1. Pour répartir des données, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une
cellule, puis cliquez sur Répartition de données.
2. Dans le menu , sélectionnez une méthode de répartition de données.

Commandes de saisie rapide des données
L'insertion d'une commande de saisie des données dans une cellule effectue une
action sur la valeur de cette cellule.
Les commandes de saisie de données sont traitées dès que vous appuyez sur
Entrée. Ces commandes ne s'appliquent qu'à la grille en cours.
Ces commandes ne distinguent pas les minuscules des majuscules.
Vous pouvez utiliser ces commandes sur deux dimensions à la fois, mais pas sur
plusieurs pages.
Le tableau suivant récapitule les commandes de saisie rapide des données.
Commande

Description

Action

K

Convertit en milliers la valeur de la
cellule.

Exemple : 5K

Convertit en millions la valeur de la
cellule.

Exemple : 10M

Ajoute un nombre à la valeur de la
cellule.

Exemple : Add50

Soustrait un nombre de la valeur de
la cellule.

Exemple : sub8

M

Add, +

Subtract, Sub, ~

Important : Le signe moins (-) n'est
pas autorisé pour la soustraction car
il indique un nombre négatif.
Percent, per

Increase, Inc

Multiplie la valeur de la cellule par
un nombre ajouté sous forme de
pourcentage.

Saisit 5 000

Saisit 10 000 000

Ajoute 50 à la valeur de la
cellule

Soustrait 8 à la valeur de la
cellule.

Exemple : per5
Calcule 5 % de la valeur
initiale de la cellule.

Augmente la valeur de la cellule
selon un nombre ajouté sous forme
de pourcentage.
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Commande

Description

Action

Decrease, Dec

Diminue la valeur de la cellule selon
un nombre ajouté sous forme de
pourcentage.

Exemple : decrease6

Augmente la valeur des cellules
selon un pourcentage.

Exemple : GR>150:10

GR

Hold, Hol, H, HC

Retient la valeur de la cellule pour la
protéger contre les rétrocalculs. HC
retient le niveau consolidé.

Release, Rel, RH,
RC

Libère les cellules figées.

RA

Libère toutes les cellules figées.

Diminue la valeur de la cellule
de 6 %.

Augmente la valeur de 10 % à
partir d'une valeur de 150.

Utilisation des raccourcis dans différents clients
Des touches de raccourci sont disponibles dans le client IBM Cognos Express
Planner Application Web.
Le tableau suivant indique les touches de raccourci disponibles dans le client IBM
Cognos Express Planner Application Web et dans Cognos Xcelerator. Notez que
certains raccourcis disponibles dans IBM Cognos Business Intelligence Planning
Contributor ne le sont pas dans Cognos Xcelerator. Veuillez également consulter les
remarques en fin de tableau, qui concernent des informations importantes sur
l'utilisation des touches de raccourci.
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Cognos Express Planner Application
Web

Xcelerator

Add10

P+10

Sub10

P~10

Increase10

P%+10

Decrease10

P%~10

Percent10

P%10

Add10> ou >Add10

R+>10

Sub10> ou >Sub10

R~>10

Increase10> ou >Increase10

P%+>10

Decrease10> ou <Decrease10

P%~>10
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Cognos Express Planner Application
Web

Xcelerator

Percent10> ou >Percent10

P%>10

>10

R>10

10>

R>10

>10K

R>10000

>10M

R>10000000

10Grow100Compound>

GR>10:100

10Grow100Linear>

GR>10:100

10Gro100Com>

GR>10:100

10Gro100Lin>

GR>10:100

10G100C>

GR>10:100

10G100L>

GR>10:100

10Grow100>

GR>10:100

1K

1000 (Le nombre se terminant par K est multiplié
par 1 000 côté client et renvoyé au serveur)

1M

1000000 (Le nombre se terminant par M est
multiplié par 1 000 000 côté client et renvoyé au
serveur)

v Lorsqu'un raccourci tel que 10K est saisi, les chiffres sont multipliés par 1 000 ou
par 1 000 000 côté client, puis le raccourci est converti dans le code de
répartition équivalent.
v Les codes de répartition de Cognos Xcelerator ne peuvent pas être utilisés en
association avec les raccourcis de Cognos Business Intelligence Planning
Contributor. Par exemple, P%Add10 ou RPAdd10 n'est pas autorisé. En outre, les
raccourcis de Cognos Planning Contributor ne peuvent pas être associés aux
raccourcis de Cognos Xcelerator. Par exemple, l'entrée Add10Sub20 n'est pas
valide.
v Les raccourcis de Cognos Business Intelligence Planning Contributor pour les
commandes Multiply, Divide, Power et Reset ne sont pas disponibles dans
Xcelerator.
v Toutes les commandes de croissance (Grow), qu'elles soient de type composé ou
linéaire, sont converties dans la commande du code de répartition Cognos
Xcelerator GR. La commande GR peut uniquement produire une croissance
linéaire
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v Le sens de la répartition peut être indiqué au début ou à la fin du raccourci. Les
chaînes de raccourci dont le sens est dirigé vers le centre sont non valides. Par
exemple, Add10> ou >Add10 sont valides mais les commandes Add>10 ou Add1>0
ne sont pas admises.
v Les codes de raccourcis ne sont pas sensibles à la casse. Par exemple, add10,
Add10 ou aDD10 produisent toutes le même résultat.

Saisie de données dans les cellules consolidées de Cube
Viewer Web
Lorsque vous entrez un nombre dans une cellule consolidée de Cube Viewer Web,
la valeur est répartie proportionnellement dans la consolidation.
Par exemple, si vous saisissez 50 dans une cellule consolidée du Cube Viewer Web,
cette valeur est répartie dans la consolidation comme si vous aviez entré le code de
répartition 50p. Ce comportement ne s'applique qu'au Cube Viewer Web. Dans le
Cube Viewer Architect/Server Explorer, dans les tranches de Perspectives et dans
les feuilles Web, vous devez entrer le code de répartition pour que la valeur soit
répartie proportionnellement dans les cellules consolidées.

Exclusion de cellules de la répartition de données
Vous pouvez appliquer une retenue à des cellules pour empêcher qu'elles soient
affectées par la répartition de données. Ceci ne vous empêche pas de les modifier.
Les retenues s'appliquent uniquement à l'utilisateur qui a lancé la fonction. Les
autres peuvent modifier les cellules retenues.

Application d'une retenue à une seule cellule ou à une plage de
cellules
Vous pouvez appliquer une retenue à une seule cellule ou à une plage de cellules.

Procédure
1. Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules.
2. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule ou la plage de cellules.
3. Cliquez sur Cellules Retenues, Retenir les feuilles.

Résultats
Un triangle rouge s'affiche dans l'angle inférieur gauche d'une cellule retenue pour
signaler la retenue appliquée à cette cellule ou à cette plage. Lorsque vous vous
déconnectez, toutes les cellules retenues sont libérées.

Libération d'une retenue sur une seule cellule ou une plage de
cellules
Vous pouvez libérer une retenue sur une seule cellule ou une plage de cellules.

Procédure
1. Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules.
2. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule ou la plage de cellules.
3. Cliquez sur Cellules retenues, Libérer les feuilles retenues.
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Résultats
Les cellules libérées peuvent accepter des valeurs d'opérations de répartition de
données.
Remarque : Pour libérer toutes les retenues appliquées à tous les cubes, cliquez
avec le bouton droit de la souris dans une cellule d'un cube, puis cliquez sur
Cellules retenues, Libérer tout.

Exclusion de consolidations de la répartition de données
Vous pouvez garder constante la valeur d'une consolidation tout en modifiant les
valeurs feuilles sous-jacentes. Par exemple, lorsque vous réalisez une analyse de
simulation, vous pouvez garder une valeur constante tout en modifiant les valeurs
des feuilles.
Lorsque vous appliquez une retenue de consolidation et que vous modifiez la
valeur des éléments feuilles associés, la répartition proportionnelle est appliquée
aux valeurs feuilles restantes de telle sorte que la valeur de consolidation reste
inchangée.

Application d'une retenue de consolidation à une seule cellule
ou à une plage de cellules
Vous pouvez appliquer une retenue de consolidation à une seule cellule ou à une
plage de cellules.

Procédure
1. Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules.
2. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule ou la plage de cellules.
3. Cliquez sur Cellules retenues, Retenue de consolidation.

Résultats
Dans chaque consolidation retenue, un triangle rouge s'affiche dans l'angle
inférieur gauche d'une cellule pour signaler l'application d'une retenue appliquée à
cette cellule ou plage. Lorsque vous vous déconnectez, toutes les retenues sont
libérées.

Libération d'une retenue de consolidation sur une seule cellule
ou une plage de cellules
Vous pouvez libérer une retenue de consolidation sur une seule cellule ou une
plage de cellules.

Procédure
1. Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules.
2. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule ou la plage de cellules.
3. Cliquez sur Cellules retenues, Libérer les consolidations.

Résultats
La valeur consolidée peut alors refléter toute modification apportée aux valeurs
feuilles sous-jacentes.
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Remarque : Pour libérer toutes les retenues appliquées à tous les cubes, cliquez
avec le bouton droit de la souris dans une cellule d'un cube, puis cliquez sur
Cellules retenues, Libérer tout.

Création d'une vue de cube
Si les vues d'un cube ne répondent pas à vos besoins en matière d'analyse, vous
pouvez créer une vue à l'aide de l'Assistant Créateur de vue. Cet assistant vous
guide à travers la procédure suivante de création d'une vue :
v Définissez l'emplacement des dimensions de la vue.
v Sélectionnez les éléments à utiliser dans la vue.
v Enregistrez la vue comme vue privée sur le serveur auquel vous êtes connecté.

Procédure
1. Cliquez sur Nouvelle vue sous le cube à partir duquel vous voulez générer une
vue.
CXL Web affiche l'assistant Générateur de vue avec votre vue par défaut dans
la sous-fenêtre Contenu. CXL détermine la vue par défaut comme suit :
v Dans le cas d'une vue de cube par défaut nommée et privée, CXL Web
affiche celle-ci dans le générateur de vue.
v Si, au contraire, une vue par défaut publique et nommée existe, CXL Web
affiche celle-ci dans la vue publique du générateur de vue.
v En l'absence de vue par défaut nommée (publique ou privée), CXL Web
affiche la vue système par défaut dans le générateur de vue. Dans celle-ci, la
dernière dimension de la définition de cube est la dimension en colonne,
l'avant-dernière est la dimension en ligne, et toutes les autres sont les
dimensions en titre.
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2. Définissez l'emplacement des dimensions dans la nouvelle vue. Quatre
emplacements de dimension sont possibles dans une vue :
Titres - Cliquez sur le bouton à l'intersection du nom de dimension et de la
colonne Titres dans le panneau d'emplacement des dimensions.
v Lignes - Cliquez sur le bouton à l'intersection du nom de dimension et de la
colonne Lignes.
v Colonnes - Cliquez sur le bouton à l'intersection du nom de dimension et
de la colonne Colonnes.
v Masquer - Cliquez sur le bouton à l'intersection du nom de dimension et de
la colonne Masquer.
v
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A mesure que vous définissez des emplacements de dimension, CXL Web les
insère à l'endroit approprié dans la section Description de vue du générateur de
vue.
Remarque : Vous pouvez placer plusieurs dimensions à un même emplacement
dans la vue. Dans ce cas, CXL Web les positionne dans l'ordre où vous les
sélectionnez.
L'exemple suivant montre deux dimensions en ligne : la dimension model a été
sélectionnée en premier et la dimension account1 en second.

3. Pour chaque dimension de la vue, cliquez sur le bouton Ouvrir l'Editeur de
sous-ensemble

pour ouvrir l'Editeur de sous-ensemble.

pour afficher tous les éléments de la
4. Cliquez sur Sous-ensemble Tout
dimension.
5. Sélectionnez les éléments à utiliser dans la nouvelle vue.
v Dimensions en titre et masquées - Sélectionnez un seul élément.
v
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Pour sélectionner plusieurs éléments adjacents, cliquez sur le premier, appuyez
sur MAJ et cliquez en même temps sur le dernier. Pour sélectionner plusieurs
éléments non adjacents, appuyez sur Ctrl et cliquez sur chaque élément.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer vos sélections d'éléments et fermer l'Editeur
de sous-ensemble.
7. Effectuez une des opérations suivantes pour terminer la création de la vue :
v Pour enregistrer et ouvrir simultanément la nouvelle vue, renseignez la zone
Nom de la vue et cliquez sur Enregistrer & Afficher.
CXL Web enregistre la nouvelle vue en tant que vue privée sur le serveur
auquel vous êtes connecté, puis active les options Recalcul automatique et
Supprimer les valeurs nulles pour la vue.
v Pour ouvrir la nouvelle vue dans CXL Web sans l'enregistrer, cliquez sur
Afficher.
La vue s'ouvre comme une vue sans nom et non enregistrée dans CXL Web.
afin d'enregistrer la vue pour
Vous devez cliquer sur Enregistrer la vue
y accéder ultérieurement.
8. Si vous enregistrez la vue maintenant, vous pouvez aussi définir les options
suivantes :
v Privé - Enregistrez la vue comme une vue privée ou publique.
v

Par défaut - Enregistre la vue comme une vue par défaut ou une vue
nommée.

Important : Si vous n'enregistrez pas la vue, CXL Web supprime la vue lorsque
vous la fermez ou que vous mettez fin à votre session CXL Web.

Génération d'un rapport depuis une vue de cube
Vous pouvez générer des rapports du type « dossier de synthèse » de deux
manières :
Cube Viewer - Sélectionnez les sous-ensembles de dimension en titre et le
nombre de lignes à inclure dans le rapport.
v Feuille Web - Sélectionnez les sous-ensembles de dimension en titre à inclure
dans le rapport. Pour plus d'informations, voir Chapitre 2, «Utilisation des
feuilles Web», à la page 5.
v

Remarque : Si votre installation de CXL Web est configurée pour s'exécuter sans
que Microsoft Excel ne soit installé sur le serveur Web, certaines restrictions
peuvent s'appliquer lors d'une exportation depuis Cube Viewer. Pour plus
d'informations, voir «Restriction s'appliquant à l'exportation dans Cube Viewer», à
la page 40.

Procédure
1. Cliquez sur Exporter
.
2. Sélectionnez un format d'exportation pour le rapport :
v Tranche vers Excel - Documents Excel qui conservent un lien avec le
serveur par le biais de fonctions Xcelerator. Lorsque vous ouvrez la tranche
et que vous vous connectez au serveur auquel la tranche est associée, la
tranche affiche les valeurs de cube actuelles, à condition que vous exécutiez
Excel avec le complément Perspectives activé.
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Faire un instantané et le mettre dans Excel - Documents Excel qui
contiennent des valeurs numériques reflétant des valeurs de cube au moment
où l'exportation a eu lieu. Comme les instantanés ne conservent pas de lien
avec le serveur, ces valeurs sont statiques et constituent un instantané des
valeurs de cube au moment où l'exportation a été réalisée.
v Exporter au format PDF - Documents PDF qui affichent les valeurs de cube
au moment de l'exportation.
La boîte de dialogue Exporter apparaît.
Sélectionnez le nombre de lignes à exporter :
v Exporter les lignes de la page en cours - Exporte toutes les lignes de
la page en cours.
v Exporter les lignes depuis le début jusqu'à la page en cours - Exporte la
première ligne de la première page jusqu'à la dernière ligne de la page en
cours.
v Exporter toutes les lignes dans la vue - Exporte toutes les lignes de toutes
les pages.
Sélectionnez les dimensions en titre à inclure dans le rapport.
Cliquez sur OK pour créer le rapport.
Les feuilles de rapport sont générées et vous êtes invité à ouvrir ou à
enregistrer le rapport.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
v Cliquez sur Ouvrir pour ouvrir le rapport dans une nouvelle fenêtre de
navigateur.
v Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le rapport sur disque.
v

3.

4.
5.

6.

Remarque : Par défaut, l'exportation d'un rapport de tranche ou d'instantané
dans Excel affiche le rapport dans une fenêtre de navigateur Web.
Pour plus d'informations sur la configuration de votre ordinateur de telle sorte
que les rapports soient ouverts dans la version complète autonome d'Excel,
accédez au site Web d'assistance de Microsoft.
De plus, si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité Xcelerator avec une tranche
que vous exportez dans Excel, vous devez ouvrir la tranche dans la version
autonome d'Excel et disposer d'une version locale de Perspectives ou Client sur
votre ordinateur.
Remarque : Si vous rencontrez des difficultés pour exporter des fichiers Excel
ou PDF et que vous utilisez un serveur WAN (Wide Area Network), vous
devrez peut-être reconfigurer les paramètres de sécurité dans Internet Explorer.
Pour plus de détails, voir le chapitre "Administration de CXL Web" dans le
manuel IBM Cognos CXL Web Guide.

Restriction s'appliquant à l'exportation dans Cube Viewer
Lorsque Microsoft Excel n'est pas installé sur le serveur CXL Web et que vous
exportez Cube Viewer en utilisant l'option Faire une tranche et la mettre dans
Excel ou Faire un instantané et le mettre dans Excel, les graphiques existants dans
Cube Viewer ne sont pas exportés dans la feuille de calcul résultante.
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Chapitre 4. Utilisation de graphiques
Cette section illustre comment afficher un graphique dans un client basé sur le
Web.

Procédure
1. Ouvrez une vue.
2. Procédez de l'une des manières suivantes pour afficher un graphique :
v Cliquez sur Afficher le graphique pour afficher les données de cube sous
forme de graphique uniquement.
Un graphique en colonnes (type de graphique par défaut) s'affiche.
v Cliquez sur Afficher le graphique et la grille pour afficher les données de
cube à la fois sous forme de graphique et de grille.
Une grille s'affiche en haut et un graphique en colonnes (type par défaut)
apparaît en bas.
v Cliquez sur Afficher la grille pour afficher les données de cube sous forme
de grille uniquement.

Changement de type, couleurs, légende et vue 3D de graphique
Vous pouvez changer le type, les couleurs, la légende et les éléments de vue en 3D
des graphiques à la volée, à partir du menu Propriétés de graphique.
Pour changer le type, les couleurs, la légende et la vue 3D de graphique, procédez
comme suit.

Procédure
1. Cliquez sur Propriétés de graphique dans la barre d'outils.
2. Sélectionnez l'une des commandes de menu suivantes pour modifier le
graphique :
Option de menu

Description

Type de graphique

Le graphique par défaut est le graphique en colonnes.
Sélectionnez un type de graphique différent.

Palette de couleurs

La palette de couleurs par défaut est rouge, vert vif, bleu et
jaune avec un fond bleu vif. Sélectionnez une palette de
couleurs différente.

Basculer la légende de
graphique

Par défaut, une légende s'affiche, mais vous pouvez la masquer.

Basculer la vue 3D

Par défaut, les graphiques sont bidimensionnels. Vous pouvez
toutefois afficher une vue tridimensionnelle d'un graphique.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2012
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Modification des propriétés de graphique
Pour donner à votre graphique un aspect professionnel, vous pouvez modifier et
formater les propriétés de graphique suivantes.
v Graphique - Apparence, type de graphique, titre et placement du titre
v Légende - Style, affichage ou masquage de la légende, affichage de la légende
dans la zone de tracé et placement
v 3D - Affichage ou masquage de la vue 3D, axes à angle droit, profondeur de
série, rotation et perspective
v Etiquettes - Type, angle, police, couleur, position, format et précision
v Axes X et Y - Affichage ou masquage des axes, grilles, bandes, inversion, marge
latérale, titre, format et précision
v Apparence - Couleur d'arrière-plan et motif de graphique, bordure et style de
ligne
Suivez la procédure ci-dessous pour modifier des éléments d'un graphique :

Procédure
1. Cliquez sur le bouton Propriétés de graphique.
2. Cliquez sur l'option de menu Propriétés de graphique.
La boîte de dialogue Propriétés de graphique qui apparaît contient sept
onglets : Graphique, Légende, 3D, Etiquette, Axe X, Axe Y et Apparence.
3. Cliquez sur les onglets et modifiez les options de graphique.
4. Cliquez sur OK.
Le graphique est mis à jour pour refléter les options sélectionnées.
Remarque : Si vous ne voulez pas enregistrer les modifications du graphique,
cliquez sur Annuler.

Modification des propriétés de base des graphiques
Vous pouvez modifier les options de graphique à l'aide de la boîte de dialogue
Propriétés de graphique.
Style d'apparence - Par défaut, le schéma de couleurs d'un graphique est le
vert foncé, le bleu, le violet et le vert vif. Vous pouvez sélectionner un modèle
de couleurs différent.
v Type de graphique - Le type de graphique par défaut est le graphique en
colonnes. Vous pouvez sélectionner un type de graphique différent.
v Titre - Vous pouvez ajouter un titre à votre graphique et le placer à l'un des
12 emplacements disponibles sur le graphique.
v

Les étapes suivantes montrent comment modifier le style d'apparence, le type de
graphique et le titre via l'onglet Graphique dans la boîte de dialogue Propriétés de
graphique :

Procédure
1. Cliquez sur l'onglet Graphique dans la boîte de dialogue Propriétés de
graphique.
2. Dans la liste Style d'apparence, sélectionnez un modèle de couleurs adapté aux
données de la grille et à votre application.
3. Effectuez une sélection dans la liste Type de graphique.
4. Saisissez le texte du titre dans la zone Titre.
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Remarque : La taille de votre graphique détermine la longueur du titre. Vous
devrez peut-être abréger le titre ou le positionner à un emplacement du
graphique où il peut s'afficher entièrement.
5. Cliquez sur un bouton d'option de placement pour sélectionner la position de
votre titre.
Les boutons d'option de placement de titre à droite de la zone Titre contrôlent
l'emplacement d'affichage du titre sur le graphique. Par défaut, le titre apparaît
en haut et au milieu du graphique. Utilisez les boutons d'option de placement
de titre pour choisir l'une des 12 positions disponibles sur le graphique.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

Modification de la légende des graphiques
Les options de légende des graphiques peuvent être modifiées en fonction de vos
préférences.
v Style - Affiche la légende sous forme de colonne, de ligne ou de tableau.
v Générique - Par défaut, la légende est affichée sur le graphique. La légende
peut être masquée. Par ailleurs, la légende est affichée par défaut en dehors de
la zone de tracé. Vous pouvez cependant la placer à l'intérieur.
v Placement - Par défaut, la légende est affichée dans l'angle supérieur droit du
graphique. Vous pouvez placer la légende à un des 12 emplacements
disponibles sur le graphique.
Les étapes suivantes montrent comment modifier les options de l'onglet Légende
dans la boîte de dialogue Propriétés de graphique :

Procédure
1. Cliquez sur l'onglet Légende dans la boîte de dialogue Propriétés de
graphique.
L'onglet Légende contient trois options : Style, Générique et Placement.
2. Sélectionnez une des options Style suivantes.
v Colonne - Dispose la légende sous forme de colonnes verticales.
v Ligne - Dispose la légende sous forme de lignes horizontales.
v Tableau - Dispose la légende sous forme de tableau avec colonnes et lignes.
3. Sélectionnez une option Générique.
v Afficher la légende - Par défaut, une légende est affichée sur le graphique.
Désactivez cette option pour masquer la légende.
v Mettre dans la zone de tracé - Par défaut, la légende est affichée hors de la
zone de tracé du graphique. Si vous sélectionnez cette option, la légende
s'affiche à l'intérieur de la zone de tracé du graphique.
4. Cliquez sur une option Placement pour positionner la légende à un des
12 emplacements disponibles sur le graphique.

Modification du style 3D
Les options peuvent être modifiées dans la vue 3D.
v Générique - Affiche ou masque la vue 3D et affiche le graphique sous forme
d'axes à angle droit (obliques).
v Séries 3D - Affiche la série disposée sous forme de groupement, et spécifie
l'écart et la profondeur d'écart de la série.
v Rotation - Spécifie les degrés de rotation horizontale et verticale des axes du
graphique.
Chapitre 4. Utilisation de graphiques
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v

Autre - Spécifie la perspective pour agrandir les parties de graphique les plus
proches de vous et réduire les plus éloignées.

Les étapes suivantes montrent comment modifier la vue 3D via la boîte de
dialogue Propriétés de graphique :

Procédure
1. Cliquez sur l'onglet 3D dans la boîte de dialogue Propriétés de graphique.
Les options de l'onglet 3D incluent : Générique, Séries 3D, Rotation et
Perspective.
2. Cochez la case Activer le 3D pour afficher le graphique en 3D.
3. Si vous désélectionnez la case Regroupé à la section Séries 3D, les colonnes qui
représentent la série de données ne sont plus regroupées.
4. Cochez la case Regroupé et entrez des valeurs dans les zones Profondeur et
Profondeur d'écart.
Par défaut, la valeur de la profondeur est 100 et celle de la profondeur d'écart
est 100.
5. Modifiez les valeurs de la section Rotation pour changer l'axe horizontal et
l'axe vertical du graphique.
La valeur de rotation Horizontale par défaut est 10. La valeur de rotation
Verticale par défaut est 15.
6. Modifiez la valeur dans la zone Perspective pour changer la perspective du
graphique.
La valeur par défaut de perspective de graphique est 10. Lorsque vous
augmentez le paramètre de perspective, les parties du graphiques les plus
proches de vous sont agrandies, tandis que les parties plus éloignées sont
rétrécies.

Modification des étiquettes des graphiques
Vous pouvez modifier les options d'étiquette de graphique pour personnaliser
votre vue à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés de graphique.
Générique - Affichez les étiquettes de points de données et les étiquettes
intelligentes. Changez l'angle, la police et la couleur des étiquettes.
v Position - Positionnez les étiquettes automatiquement ou indiquez l'endroit où
vous voulez qu'elles apparaissent pour la série de données dans le graphique.
v Format et précision - Indiquez le format et le nombre de décimales pour les
nombres sur les étiquettes.
v

Les étapes suivantes montrent comment modifier les options d'étiquette via l'onglet
Etiquettes dans la boîte de dialogue Propriétés de graphique :

Procédure
1. Cliquez sur l'onglet Etiquettes dans la boîte de dialogue Propriétés de
graphique.
2. Cochez la case Afficher les étiquettes de points afin d'afficher des étiquettes
pour les valeurs associées aux séries de données.
3. Si vous cochez la case Activer les étiquettes intelligentes, une flèche est
insérée lorsqu'une valeur d'étiquette de point est ambiguë pour une série de
données. La flèche facilite la représentation de la valeur d'étiquette de point
associée à une série de données.
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4. Renseignez la zone Angle pour modifier l'angle des étiquettes de points sur le
graphique.
Par défaut, une valeur d'angle égale à zéro affiche les étiquettes
horizontalement. Vous pouvez entrer une valeur comprise entre -360 et
360 degrés. Un angle de 90 degrés affiche les étiquettes verticalement, orientées
vers la gauche. Un angle de -90 degrés affiche les étiquettes verticalement,
orientées vers la droite.
5. Modifiez la police des étiquettes :
v Sélectionnez Cliquer pour sélectionner dans la zone Police.
La boîte de dialogue de police de graphique s'affiche.
v Sélectionnez une police, un style de police, une taille de police et des effets
éventuels.
v Cliquez sur OK.
6. Effectuez une sélection dans la liste Couleur pour modifier la couleur des
étiquettes :
7. Cliquez sur une option Position pour placer les étiquettes par rapport au haut
de la série de données sur le graphique.
L'option Auto place les étiquettes en haut d'une série de données.
8. Modifiez le format et le nombre de décimales pour les étiquettes.
Par défaut, Nombre et 0 position décimale sont définis pour le format et la
précision. Si vous sélectionnez Devise et 2, les étiquettes s'affichent avec le
symbole de dollar et deux décimales.
v Dans la liste Format, sélectionnez le format correspondant à vos données
numériques.
v Dans la liste Précision, sélectionnez le nombre de décimales pour vos
données numériques.

Modification des axes X et Y
Les options d'affichage des axes X et Y peuvent être modifiées.
v Axe - Affiche ou masque l'axe X ou l'axe Y, la grille principale, la grille
secondaire, les bandes entrelacées et la marge latérale. Inverse les étiquettes de
l'axe X.
v Titre - Permet d'ajouter un titre à l'axe X ou l'axe Y et de sélectionner une police
pour celui-ci.
v Format et précision de l'étiquette - Permet de spécifier le format numérique et le
nombre de décimales pour les nombres de l'axe X ou de l'axe Y
Les étapes suivantes montrent comment modifier les format des axes X et Y dans
la boîte de dialogue Propriétés de graphique :

Procédure
1. Cliquez sur l'onglet Axe X ou l'onglet Axe Y dans la boîte de dialogue
Propriétés de graphique.
2. Sélectionnez ou désélectionnez les options suivantes pour la zone Axe :
v Visible - Affiche ou masque l'étiquette de l'axe X ou Y. Vous entrez le texte
du libellé d'axe X ou d'axe Y dans la zone Titre.
v Grilles principales - Affiche ou masque les grilles principales.
v Grilles secondaires - Affiche ou masque les grilles secondaires.
v Bandes entrelacées - Affiche ou masque les bandes entrelacées.
v

Inversé - Déplace les étiquettes d'axe Y de l'autre côté du graphique.
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v Marge latérale - Affiche ou masque une marge latérale.
3. Ajoutez un titre à l'axe X ou l'axe Y et modifiez la police du titre.
v Renseignez la zone Titre.
v Sélectionnez Cliquer pour sélectionner dans la zone Police.
La boîte de dialogue de police de graphique s'affiche.
v Sélectionnez une police, un style de police, une taille de police et des effets
éventuels. Cliquez sur OK.
Remarque : L'étiquette d'axe X remplace le nom du graphique, en général le
nom de la vue.
4. Modifiez le format et le nombre de décimales pour les étiquettes de l'axe X
ou Y.
Par défaut, Général et 0 position décimale sont paramétrés pour le format et la
précision. Si vous sélectionnez Devise et 2, les étiquettes s'affichent avec le
symbole de dollar et deux décimales.
v Dans la liste Format, sélectionnez un format correspondant à vos données
numériques.
v Dans la liste Précision, sélectionnez le nombre de décimales pour vos
données numériques.

Modification de l'apparence du graphique
Les options d'apparence de graphique peuvent être modifiées en fonction de vos
préférences.
v
v

Arrière-plan - Modifie la couleur et le motif d'arrière-plan du graphique.
Bordure et trait - Modifiez le style, la couleur et la largeur des traits et
bordures dans le graphique.

Suivez la procédure ci-après pour modifier l'apparence du graphique.

Procédure
1. Cliquez sur l'onglet Apparence dans la boîte de dialogue Propriétés de
graphique.
2. Dans la liste Couleur, sélectionnez une couleur d'arrière-plan pour le
graphique.
3. Dans la liste Dégradé, sélectionnez une couleur d'arrière-plan pour le
graphique.
4. Dans la liste Hachures, sélectionnez un motif d'arrière-plan pour le graphique.
5. Dans la liste Couleur nº2, sélectionnez la couleur secondaire d'arrière-plan.
6. Changez le style, la couleur et la largeur de la bordure à la périphérie de la
zone de tracé du graphique.
v Dans la section Bordure et trait, dans la liste Style, sélectionnez le type de
motif de lignes voulu pour la bordure.
v Dans la liste Couleur, sélectionnez une couleur de bordure.
v Entrez une largeur de bordure dans la zone Largeur.

Développement et réduction des consolidations dans un graphique
Quand vous affichez un graphique dans votre vue, vous pouvez y développer et
réduire des consolidations.
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v

Développer - Cliquez avec le bouton droit sur une série de données consolidées
et cliquez sur Détailler vers le bas pour révéler les enfants immédiats de
l'élément consolidé dans le graphique.

v

Réduire - Cliquez avec le bouton droit sur une série de données consolidée et
cliquez sur Remonter pour masquer les enfants immédiats de l'élément
consolidé dans le graphique.

Accès au détail d'un graphique
Si votre administrateur a défini des processus et règles de forage transversal pour
les cellules de cube représentées dans un graphique, vous pouvez explorer toutes
les données associées depuis le graphique.
Pour plus d'informations sur la création de processus et de règles de détail
transversal, voir le manuel IBM Cognos Xcelerator - Guide du développeur.
Si un composant du graphique est associé à une seule source de données connexes,
les données s'ouvrent immédiatement sur un nouvel onglet Vue. Si le composant
de graphique est associé à plusieurs sources de données connexes, vous êtes invité
à sélectionner une seule source.
Par exemple, cette section illustre comment accéder au détail.

Procédure
1. Cliquez sur Afficher le graphique pour afficher le graphique.
2. Cliquez avec le bouton droit sur une colonne du graphique et cliquez sur
Détail transversal.
Si la cellule est liée à deux sources ou plus de données connexes, la boîte de
dialogue Détailler s'affiche avec une liste des sources de données associées au
composant du graphique.
3. Sélectionnez la source à afficher et cliquez sur Sélectionner.

Résultats
Les données sélectionnées s'affichent dans un nouvel onglet Vue.
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Chapitre 5. Modification de sous-ensembles dans CXL Web
Cette section indique comment utiliser l'Editeur de sous-ensemble d'IBM Cognos
CXL Web pour créer et gérer des listes d'éléments identifiant les données à
analyser.

Aperçu de l'édition des sous-ensembles
L'Editeur de sous-ensemble vous permet de définir un sous-ensemble de
dimension afin de limiter le nombre d'éléments utilisés dans une vue.
Une dimension peut comporter des milliers d'éléments. Il est peu probable
toutefois qu'une vue nécessite tous les éléments de toutes les dimensions. Dans la
plupart des cas, limitez les éléments utilisés dans une vue à ceux nécessaires à une
analyse spécifique des données.
Il est préférable de limiter le nombre d'éléments qui apparaissent comme élément
en titre. Ainsi, dans le cas de connexions Internet plus lentes, l'affichage des
données est plus efficace.

Types d'Editeur de sous-ensemble
Vous pouvez exécuter l'Editeur de sous-ensemble dans deux modes :
Simple - Vous permet de limiter le nombre d'éléments d'un sous-ensemble.
Avancé - Vous permet d'exécuter des tâches avancées telles que le filtrage et le tri
d'éléments. Pour plus d'informations, voir «Affichage de l'Editeur de
sous-ensemble avancé», à la page 51.

Sous-ensembles dynamiques et statiques
Lorsque vous ouvrez un sous-ensemble dynamique dans CXL Web, le message
d'avertissement suivant vous avise qu'il sera converti en sous-ensemble statique :
"Ce sous-ensemble a été créé en utilisant une expression. Si vous le modifiez,
l'expression sera supprimée et le sous-ensemble deviendra statique."
Lorsque vous modifiez et enregistrez le sous-ensemble, CXL Web remplace le
sous-ensemble dynamique par un sous-ensemble statique.
Pour modifier un sous-ensemble dynamique sans le convertir en sous-ensemble
statique, utilisez l'Editeur de sous-ensemble de l'Explorateur de serveur.

Ouverture de l'Editeur de sous-ensemble
Vous pouvez ouvrir un Editeur de sous-ensemble depuis une feuille Web ou Cube
Viewer.

Procédure
1. Dans une feuille Web, cliquez sur Ouvrir l'Editeur de sous-ensemble
l'extrême droite d'une dimension en titre.
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2. Dans un Cube Viewer, cliquez sur Ouvrir l'Editeur de sous-ensemble
l'extrême droite d'un sous-ensemble.

à

Génération d'un sous-ensemble simple
Utilisez le mode Simple de l'Editeur de sous-ensemble pour modifier les éléments
d'un sous-ensemble et les afficher immédiatement.

Procédure
1. Cliquez sur Ouvrir l'Editeur de sous-ensemble
situé en regard de
n'importe quelle dimension.
L'Editeur de sous-ensemble s'ouvre.
Les boutons suivants sont disponibles dans l'Editeur de sous-ensemble.
Bouton

Nom

Position

Sous-ensemble
Tout

Affiche tous les éléments de la
dimension. La liste de tous les
éléments d'une dimension est
appelée le sous-ensemble Tout.

Garder les
éléments
sélectionnés

Affiche uniquement les éléments
sélectionnés et retire tous les autres
du sous-ensemble en cours.
Toutefois, les éléments retirés
continuent d'exister dans la
dimension.

Supprimer les
éléments
sélectionnés

Retire les éléments sélectionnés du
sous-ensemble en cours.

Rechercher
dans le
sous-ensemble

Permet de rechercher des éléments
dans le sous-ensemble en cours en
fonction de la chaîne de texte de
recherche saisie.

Sous-ensemble

Affiche une liste de sous-ensembles
et affiche le sous-ensemble que vous
sélectionnez avec les éléments
associés.

2. Dans la liste Sous-ensemble, effectuez l'une des opérations suivantes :
v Sélectionnez un sous-ensemble nommé.
pour afficher tous les éléments de la
v Cliquez sur Sous-ensemble Tout
dimension.
Les éléments qui sont membres du sous-ensemble sélectionné sont affichés.
3. Sélectionnez un ou plusieurs éléments et cliquez sur Garder les éléments
.
sélectionnés
Les éléments que vous avez sélectionnés restent dans la liste, tous les autres en
sont supprimés.
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4. Sélectionnez un ou plusieurs éléments et cliquez sur Supprimer les éléments
pour les retirer de la liste.
sélectionnés
5. Pour rechercher des éléments dans le sous-ensemble en cours, cliquez sur
et saisissez votre chaîne de recherche.
Rechercher dans le sous-ensemble
Pour de plus amples détails sur l'utilisation de la commande Rechercher dans
le sous-ensemble, voir «Recherche d'éléments», à la page 57.
6. Cliquez sur OK.

Résultats
Votre vue est mise à jour pour n'inclure que les éléments sélectionnés dans votre
sous-ensemble.

Affichage de l'Editeur de sous-ensemble avancé
Pour effectuer des tâches d'édition avancées avec un sous-ensemble, vous devez
utiliser l'Editeur de sous-ensemble avancé plutôt que l'éditeur de sous-ensemble
simple.

Procédure
1. Cliquez sur Editeur de sous-ensemble
dimension.

situé en regard de n'importe quelle

L'Editeur de sous-ensemble s'ouvre.
2. Cliquez sur Avancé au bas de l'Editeur de sous-ensemble simple.

Résultats
L'Editeur de sous-ensemble avancé contient deux sous-fenêtres.
v Eléments disponibles (sous-fenêtre de gauche) - Affiche tous les éléments
pouvant être ajoutés à votre sous-ensemble.
v Sous-ensemble (sous-fenêtre de droite) - Affiche seulement les membres réels
du sous-ensemble. Lorsque vous enregistrez un sous-ensemble, seuls les
éléments de la sous-fenêtre Sous-ensemble sont enregistrés dans le
sous-ensemble.

Barre d'outils de l'Editeur de sous-ensemble avancé
Les tâches d'édition disponibles dans l'Editeur de sous-ensemble avancé sont
accessibles à partir des boutons de la barre d'outils.
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Le tableau ci-dessous décrit les boutons de barre d'outils de l'Editeur de
sous-ensemble :
Bouton

Nom

Description

Enregistrer un
sous-ensemble

N'enregistre dans le sous-ensemble que les
éléments figurant dans la liste Sous-ensemble.

Enregistrer un
sous-ensemble sous

N'enregistre dans le sous-ensemble et sous un
nom différent, que les éléments de la liste
Sous-ensemble.

Recharger un
sous-ensemble

Recharge le sous-ensemble initial.

Sous-ensemble Tout

Affiche tous les éléments de la dimension
parente.

Couper, Copier et
Coller

Coupe, copie et colle les éléments sélectionnés
d'un sous-ensemble.

Garder les éléments
sélectionnés

Garde les éléments que vous sélectionnez pour
le sous-ensemble.

Supprimer les
éléments
sélectionnés

Retire du sous-ensemble les éléments que vous
sélectionnez.

Filtrer un
sous-ensemble

Permet de sélectionner un groupe d'éléments
de sous-ensemble ayant des caractéristiques
apparentées. Vous pouvez filtrer des éléments
de plusieurs manières :
v Filtrer par niveau
v Filtrer par attribut
v Filtrer par expression

Trier un
sous-ensemble

Permet de trier un sous-ensemble de plusieurs
manières :
v Trier par ordre croissant
v Trier par ordre décroissant
v Trier hiérarchiquement
v Trier par index, croissant
v Trier par index, décroissant
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Bouton

Nom

Description

Développement
d'arborescence

Développe une arborescence de plusieurs
manières :
v Détailler les consolidations sélectionnées Développe la consolidation sélectionnée d'un
niveau.
v Développer les consolidations sélectionnées Développe la consolidation sélectionnée, en
affichant tous les descendants.
v Développer entièrement l'arborescence Développe la hiérarchie entière, en affichant
tous les enfants de tous les parents.

Réduction
d'arborescence

Réduit l'arborescence de deux manières :
v Réduire les consolidations sélectionnées Réduit la consolidation développée, en
masquant tous les descendants.
v Réduire entièrement l'arborescence - Réduit
la hiérarchie entière.

Insérer les parents
des éléments
sélectionnés

Insère le parent immédiatement au-dessus de
l'élément sélectionné dans l'arborescence de la
hiérarchie.

Créer une
consolidation
personnalisée

Vous permet de générer des éléments
consolidés à la volée tout en travaillant avec
une vue.
Pour plus d'informations, voir «Création de
consolidations personnalisées», à la page 61.

Déplacement d'éléments
Vous pouvez déplacer des éléments de la sous-fenêtre Eléments disponibles vers la
sous-fenêtre Sous-ensemble à l'aide d'une opération glisser-déposer.
Dans cet exemple, si vous cliquez sur Other Revenue dans la sous-fenêtre Eléments
disponibles, vous pouvez faire glisser l'élément au-dessous de Sales dans la
sous-fenêtre Sous-ensemble.

Le trait sous l'élément Sales indique que l'élément Other Revenue apparaîtra sous
Sales.
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Déplacement de consolidations
Vous pouvez déplacer une consolidation de la sous-fenêtre Eléments disponibles
dans la sous-fenêtre Sous-ensemble à l'aide d'une opération glisser-déposer.
Lorsque vous déplacez un élément consolidé, les enfants de la consolidation sont
également déplacés.
Pour cet exemple, supposons un élément de consolidation nommé Revenue.
Si vous sélectionnez Revenue et que vous le faites glisser vers la sous-fenêtre
Sous-ensemble, une consolidation réduite est ajoutée à la sous-fenêtre
Sous-ensemble.

Si vous développez Revenue dans la sous-fenêtre Eléments disponibles et que vous
sélectionnez la consolidation et ses enfants, vous pouvez la faire glisser vers la
sous-fenêtre Sous-ensemble. La consolidation développée est ajoutée à la
sous-fenêtre Sous-ensemble.

Dans les deux exemples qui précèdent, la consolidation Revenue et ses enfants sont
ajoutés à la liste Sous-ensemble. Toutefois, l'état de la consolidation dans la liste
Sous-ensemble reflète la manière dont la consolidation s'affiche. Dans le premier
exemple, Revenue apparaît sous la forme d'une consolidation réduite. Dans le
second, Revenue apparaît sous la forme d'une consolidation développée et ses
enfants sont alors visibles.

Retenue d'éléments
Vous pouvez limiter la liste d'éléments de la sous-fenêtre Sous-ensemble aux
éléments que vous voulez conserver dans votre sous-ensemble.
Dans ce cas, tous les autres éléments sont supprimés du sous-ensemble.
Remarque : Vous pouvez limiter la taille de la liste Eléments disponibles pour
affiner la recherche des éléments à ajouter au sous-ensemble, mais ceci n'affecte en
rien les éléments de la liste Sous-ensemble.
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Procédure
1. Sélectionnez les éléments à conserver dans la liste Sous-ensemble.
.
2. Cliquez sur Garder les éléments sélectionnés
Seuls les éléments sélectionnés à conserver restent visibles dans la liste
Sous-ensemble.
pour sauvegarder le

3. Cliquez sur Enregistrer un sous-ensemble
sous-ensemble.

Suppression d'éléments
Vous pouvez enlever les éléments sélectionnés de la sous-fenêtre Sous-ensemble.

Procédure
1. Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la sous-fenêtre Sous-ensemble.
2. Cliquez sur Supprimer les éléments sélectionnés

.

Résultats
Les éléments sélectionnés sont supprimés de la sous-fenêtre Sous-ensemble. Les
éléments retirés continuent d’exister dans la dimension.
Remarque : Pour afficher tous les éléments de sous-ensemble que vous avez
enlevés, cliquez sur Sous-ensemble Tout

.

Filtrage d'éléments
Vous pouvez filtrer les éléments de la sous-fenêtre Eléments disponibles ou
Sous-ensemble.
Utilisez les options suivantes :
v Filtrer par attribut - Affiche seulement les éléments correspondant à un attribut
que vous spécifiez.
v Filtrer par niveau - Affiche seulement les éléments correspondant à un niveau
de la hiérarchie d'éléments.
v Filtrer par expression - Affiche seulement les éléments correspondant à un
modèle.

Filtrage par attribut
L'éditeur de sous-ensemble vous permet de filtrer des éléments par valeur
d'attribut.

Procédure
1. Cliquez sur Filtrer un sous-ensemble,

, puis sur Filtrer par attribut.
2. Choisissez une option dans la liste Sélectionner un attribut.
3. Choisissez une option dans la liste Sélectionner une valeur à rechercher.
4. Cliquez sur OK.
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Résultats
Tous les éléments de sous-ensemble dont l'attribut sélectionné correspond à cette
valeur restent dans la liste d'éléments. Tous les éléments de sous-ensemble dont
l'attribut sélectionné ne correspond pas à cette valeur sont éliminés de la liste
d'éléments.

Filtrage par niveau
L'Editeur de sous-ensemble vous permet de filtrer des éléments pour ne conserver
que ceux faisant partie d'un ou plusieurs niveaux de hiérarchie spécifiés.
Prenons en exemple la hiérarchie suivante à trois niveaux.
Vous commencez avec le sous-ensemble présenté dans la figure, puis vous éliminez
tous les éléments de celui-ci, sauf ceux de Niveau 1.

Procédure
1. Cliquez sur Filtrer un sous-ensemble
, puis sur Filtrer par niveau.
2. Cliquez sur un niveau de la liste, puis sur OK.
Par exemple, si vous avez filtré d'après Niveau 1, les éléments de
sous-ensemble de Niveau 1 restent dans la liste Sous-ensemble.
v Revenu
v COS

Filtrage par expression
L'Editeur de sous-ensemble vous permet de filtrer des éléments pour ne conserver
que ceux correspondant à un modèle de recherche précis.
Supposons la liste d'éléments suivante dans la sous-fenêtre Eléments disponibles
ou la sous-fenêtre Sous-ensemble.
v Sales (Ventes)
v
v
v
v
v
v
v

Other Revenue (Autres revenus)
Direct Cost (Coûts directs)
Other Costs (Autres coûts)
Bank Charges (Frais de banque)
Board of Directors (Conseil d'administration)
Employee Relations (Relations avec les employés)
Printing (Impression)

v Seminars and Continuing Ed. (Séminaires et formation continue)
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v
v
v
v

Taxes and Licenses (Impôts et licences)
Office Expense (Frais de bureau)
Postage (Frais d'affranchissement)
Rent (Loyer)

Supposons maintenant que vous désirez limiter cette liste aux éléments contenant
le terme 'cost'.

Procédure
1. Cliquez sur Filtrer un sous-ensemble
, puis sur Filtrer par caractère
générique.
2. Entrez un modèle de caractères alphanumériques dans la zone Saisir une
expression.
Vous pouvez utiliser les deux caractères génériques suivants dans la zone Saisir
une expression.
v

Point d'interrogation (?) - Remplace un seul caractère

v Astérisque (*) - Remplace un ou plusieurs caractères
Pour isoler tous les éléments dont le nom contient la chaîne cost, entrez
l'expression ’cost’ dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.
3. Cliquez sur OK.

Résultats
La liste d'éléments est élaguée de manière à ne plus contenir que les éléments
correspondant à la chaîne.

Recherche d'éléments
Vous pouvez rechercher des éléments dans la sous-fenêtre Eléments disponibles ou
dans la sous-fenêtre Sous-ensemble en utilisant la barre d'outils Rechercher dans le
sous-ensemble.
Cette fonction exécute une recherche de texte simple d'éléments correspondant à
un modèle orthographique saisi. Cette fonctionnalité est surtout utile lorsque vous
voulez trouver un élément spécifique dans une longue liste d'éléments.
Remarque : La fonction Rechercher dans le sous-ensemble ne prend pas en charge
les caractères génériques, tels que le point d'interrogation (?) ou l'astérisque (*),
dans votre texte de recherche. En revanche, le caractère générique astérisque (*) est
inséré au début et à la fin du schéma saisi de manière à rechercher toutes les
occurrences du schéma dans la liste d'éléments.
Par exemple, si vous entrez le modèle orthographique os, ce dernier est converti en
*ost* et des correspondances telles que Cost et Boston sont trouvées.

Procédure
1. Cliquez sur Rechercher dans le sous-ensemble

ou appuyez sur CTRL+F.
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La barre d'outils Rechercher dans le sous-ensemble apparaît dans l'Editeur de
sous-ensemble.
2. Tapez un modèle orthographique dans la zone de recherche.
Un modèle orthographique peut inclure un ou plusieurs caractères
alphanumériques mais aucun caractère générique, comme indiqué
précédemment.
La recherche démarre sur la liste d'éléments au fur et à mesure que vous tapez
le modèle orthographique.
v Si un ou plusieurs éléments correspondants sont détectés, le premier est
identifié et mis en surbrillance dans la liste.
v Si aucun élément correspondant n'est détecté, la zone de recherche affiche
temporairement un arrière-plan rouge.
En fait, vous pouvez démarrer la recherche à partir de n'importe quel élément
de la liste en cliquant sur cet élément. La recherche reprend alors à partir de ce
nouvel endroit.
3. Cliquez sur Suivant ou Précédent pour parcourir la liste d'éléments lorsque
plusieurs éléments correspondants sont détectés.
Vous pouvez aussi utiliser le clavier comme suit pour naviguer :
v Appuyez sur F3 ou sur ENTREE pour retrouver l'élément correspondant
suivant.
v Appuyez sur MAJ+F3 ou sur MAJ+ENTREE pour retrouver l'élément
précédent.
Si aucun élément suivant ou précédent n'est détecté, la zone de recherche
affiche temporairement un arrière-plan rouge et la recherche recommence en
début de liste.
pour fermer la barre d'outils de
4. Cliquez sur Fermer la barre de recherche
la fonctionnalité Rechercher dans le sous-ensemble.

Tri d'éléments
Vous pouvez trier tous les éléments dans la sous-fenêtre Eléments disponibles ou la
sous-fenêtre Sous-ensemble.

Procédure
Pour trier des éléments de sous-ensemble, cliquez sur Trier un sous-ensemble
et sélectionnez une option de tri.
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Option de tri

Ordre de tri

Trier par ordre croissant

Ordre croissant (A à Z, 0 à 9).

Trier par ordre décroissant

Ordre décroissant (Z à A, 9 à 0).

Trier hiérarchiquement

Tous les enfants apparaissent sous leurs parents.

Trier par index, croissant

Index de dimension, commençant à 1.

Trier par index, décroissant

Index de dimension, commençant à l'index le plus élevé
de la dimension.
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Développement et réduction de consolidations
Vous pouvez développer une consolidation dans l'Editeur de sous-ensemble pour
afficher les enfants immédiats ou tous les descendants de la consolidation.
Vous pouvez appliquer les procédures qui suivent aux éléments de la sous-fenêtre
Eléments disponibles ou de la sous-fenêtre Sous-ensemble de l'Editeur de
sous-ensemble.

Développement d'une consolidation
Vous pouvez développer une consolidation.

Procédure
1. Sélectionnez les consolidations à développer.
.
2. Cliquez sur Développement d'arborescence
3. Sélectionnez une des options suivantes :
v Cliquez sur Détailler les consolidations sélectionnées pour afficher les
enfants immédiats d'une consolidation. La figure qui suit présente le résultat
du détaillage de la consolidation Total Business Unit.

v Cliquez sur Développer les consolidations sélectionnées pour afficher tous
les descendants d'une consolidation. La figure qui suit présente le résultat du
développement de la consolidation Total Business Unit.

v Cliquez sur Développer entièrement l'arborescence pour afficher tous les
descendants de tous les parents dans la hiérarchie de dimension.

Réduction d'une consolidation
Vous pouvez réduire des consolidations développées que vous sélectionnez ou
vous pouvez fermer toutes les consolidations développées dans le sous-ensemble.

Procédure
1. Sélectionnez les consolidations développées à réduire.
2. Cliquez sur Réduction d'arborescence

.

Chapitre 5. Modification de sous-ensembles dans CXL Web

59

3. Cliquez sur Réduire les consolidations sélectionnées.
Remarque : Pour fermer toutes les consolidations développées dans le
sous-ensemble, cliquez sur Réduction d'arborescence,
entièrement l'arborescence.

, puis sur Réduire

Insertion de parents
Vous pouvez insérer le parent immédiat d'un élément sélectionné directement
au-dessus de celui-ci dans l'Editeur de sous-ensemble.
Considérons l'exemple suivant qui affiche plusieurs éléments feuilles.

Si vous sélectionnez tous les éléments et que vous cliquez sur Insérer les parents
, les parents immédiats de tous les éléments
des éléments sélectionnés
sélectionnés sont insérés, comme le montre l'exemple qui suit.
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Création de consolidations personnalisées
Lorsque vous travaillez avec une vue, vous pouvez créer des consolidations
personnalisées à partir de sous-ensembles existants ou à partir d'éléments de
sous-ensemble sélectionnés :

Création d'une consolidation personnalisée à partir d'un
sous-ensemble existant
Vous pouvez créer une consolidation personnalisée en insérant un sous-ensemble
existant dans le sous-ensemble actuel.
Le sous-ensemble existant devient alors une consolidation personnalisée dans le
sous-ensemble en cours.

Procédure
1. Ouvrez l'Editeur de sous-ensemble pour une dimension.
2. Dans la fenêtre de l'Editeur de sous-ensemble simple, cliquez sur Avancé pour
ouvrir l'Editeur de sous-ensemble avancé.
3. Définissez un sous-ensemble dans la sous-fenêtre Sous-ensemble.
4. Cliquez sur Créer une consolidation personnalisée
consolidation à partir d'un sous-ensemble.

, puis sur Créer une

5. Sélectionnez le sous-ensemble existant à insérer dans le sous-ensemble en cours
en tant que consolidation personnalisée.
Le sous-ensemble sélectionné est inséré dans le sous-ensemble en cours en tant
que consolidation personnalisée.
6. Si nécessaire, cliquez sur Enregistrer un sous-ensemble
un sous-ensemble sous
7. Cliquez sur OK.

ou sur Enregistrer

pour sauvegarder le sous-ensemble actuel.

Résultats
Le sous-ensemble doté de la nouvelle consolidation personnalisée s'ouvre.

Création d'une consolidation personnalisée à partir d'éléments
sélectionnés
Vous pouvez créer une consolidation personnalisée à partir d'éléments sélectionnés
dans l'Editeur de sous-ensemble.

Procédure
1. Ouvrez l'Editeur de sous-ensemble pour une dimension.
2. Dans la fenêtre de l'Editeur de sous-ensemble simple, cliquez sur Avancé pour
ouvrir l'Editeur de sous-ensemble avancé.
3. Dans la sous-fenêtre Sous-ensemble, sélectionnez les éléments à inclure dans la
consolidation personnalisée.
puis sur Créer une
4. Cliquez sur Créer une consolidation personnalisée,
consolidation à partir des éléments sélectionnés.
Vous venez de créer une consolidation personnalisée contenant les éléments
sélectionnés à l'étape 2.
Chapitre 5. Modification de sous-ensembles dans CXL Web
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Le nom }ROLLUP_ # est affecté à la consolidation personnalisée, où #
commence à zéro et est incrémenté d'une unité pour chaque nouvelle
consolidation personnalisée que vous créez au cours d'une session serveur.
5. Cliquez sur OK pour afficher la nouvelle consolidation personnalisée.
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Chapitre 6. Modes d'écriture différée et bacs à sable
IBM Cognos Xcelerator propose plusieurs manières de traiter les changements de
données.
Le mode d'écriture différée, combiné au type de bac à sable, détermine la façon
dont sont traitées les modifications apportées aux données du serveur. Ces
différentes options permettent à l'administrateur de combiner une grande variété
de fonctionnalités de façon à adapter le mode de fonctionnement à chaque
installation et groupe d'utilisateurs. Xcelerator propose également la fonction Mise
en file d'attente de travaux permettant de traiter plus efficacement la soumission
de modifications de données au serveur.
Si le concept de bac à sable Xcelerator ne vous est pas familier, voir la section
Utilisation d'un espace de travail personnel ou de bacs à sable pour en savoir plus.

Modes d'écriture différée
IBM Cognos Xcelerator vous permet de conserver vos modifications dans une zone
privée, afin de vous permettre de décider manuellement du moment opportun
d'écrire ces données modifiées sur le serveur pour les mettre à la disposition des
autres utilisateurs. Cette zone privée se nomme "espace de travail personnel" ou
"bac à sable", selon l'étendue de ses capacités. Lorsque vous enregistrez dans les
données de base les données qui se trouvaient dans votre zone privée, les valeurs
modifiées sont écrites sur le serveur.
Si vous préférez travailler directement sur les données de base sans recourir à un
espace de travail personnel, vous pouvez opter pour la méthode d'écriture différée
directe. Votre administrateur peut également vous donner la possibilité de nommer
et stocker les modifications de données dans un bac à sable nommé.
Lorsque vous travaillez dans un bac à sable ou un espace de travail personnel,
Xcelerator modifie la couleur des cellules de façon à vous rappeler que les données
n'ont pas encore été fusionnées dans la base. Dès que vous enregistrez le bac à
sable ou l'espace de travail personnel, la couleur noire des cellules est rétablie.
Pour plus d'informations, voir Coloration des cellules pour les valeurs de données
modifiées.
L'administrateur attribue les fonctionnalités souhaitées à chaque groupe
d'utilisateurs. Dans la mesure où vous pouvez être membre de plusieurs groupes,
les options de votre espace de travail peuvent différer selon votre nom de
connexion, le client que vous utilisez et la configuration de vos paramètres. Seuls
les administrateurs ont accès aux affectations de droits.
Adressez-vous à votre administrateur pour savoir comment il a configuré votre
système. Pour apprendre comment déterminer le mode d'écriture différée et les
paramètres du bac à sable au moyen de la barre d'outils, voir Compréhension des
différentes options de barre d'outils. Pour plus d'informations sur les affectations
de droits, voir IBM Cognos Xcelerator - Guide des opérations.
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Définition du mode d'écriture différée
Le mode d'écriture différée détermine la façon dont les données sont réécrites sur
le serveur. Ce mode est déterminé selon que l'utilisateur dispose ou non d'un
espace de travail personnel.
Mode d'espace de
travail personnel
Description

Fonction

Les modifications sont effectuées directement dans la base.

Désactivé

Les modifications résident dans une zone temporaire et sont écrites Activé
manuellement dans la base à l'aide du bouton ou de l'option
Enregistrer. La couleur des cellules change lorsque des données ont
été modifiées mais non enregistrées. Le traitement des données
soumises peut être effectué à l'aide de la file d'attente des travaux.

La fonction de bac à sable détermine si vous êtes autorisé à nommer des bacs à
sable ou si vous en possédez un par défaut :
Bac à sable
Description

Fonction

Vous pouvez nommer le bac à sable et gérer plusieurs bacs à sable.

Activé

Un seul bac à sable par défaut est disponible.

Désactivé

La combinaison de ces paramètres détermine la manière dont les modifications de
données sont stockées et traitées.
Par exemple, votre groupe d'utilisateurs peut se voir octroyer la fonction d'écriture
différée directe avec bacs à sable nommés. Il s'agit là de la configuration de travail
par défaut de Xcelerator. Selon cette configuration, vous ne possédez pas d'espace
de travail personnel (il est remplacé par une écriture différée directe sur le serveur)
mais vous avez la possibilité de nommer un ensemble de modifications et de les
soumettre manuellement. Ainsi, lorsque vous ouvrez une vue pour la première
fois, vous consultez les données de la base et vos modifications y sont enregistrées
directement. Néanmoins, si vous préférez enregistrer vos modifications dans un
bac à sable nommé, il vous suffira ensuite d'appuyer sur le bouton Enregistrer
pour envoyer manuellement ces modifications dans la base afin de la mettre à jour.
Admettons que vous envoyiez généralement les données au serveur directement.
Mais vous venez d'effectuer un certain nombre de modifications que vous
souhaitez regrouper avant de mettre à jour le serveur. Vous pouvez recourir à
l'option Créer un bac à sable pour enregistrer les modifications en cours dans un
bac à sable privé appelé Best Case. Lorsque vous travaillez dans ce bac à sable,
vous devez utiliser la fonction Enregistrer pour envoyer les modifications à la base
de façon à les mettre à disposition des autres utilisateurs. Une fois le bac à sable
Best Case enregistré, les données modifiées sont fusionnées avec celles de la base.
Vous visualisez alors la base mise à jour et les autres utilisateurs ont accès aux
nouvelles données. Lorsque vous travaillez dans un bac à sable, n'oubliez pas qu'il
vous faut l'Enregistrer manuellement pour mettre vos modifications à la
disposition des autres utilisateurs. Assurez-vous que vous êtes prêt à rendre ces
données publiques avant de les fusionner avec celles de la base.
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Si vous revenez à la base, vous passez de nouveau en mode d'écriture différée
directe. Ce paramétrage offre une grande souplesse. Si vous y avez accès, n'oubliez
pas que dans un cas, vous actualisez directement la base et que dans l'autre, vous
devez appuyer sur le bouton Enregistrer pour rendre vos modifications publiques.
Votre administrateur peut cependant vous permettre de travailler dans un espace
de travail personnel en mode d'écriture différée, mais vous éviter la complexité liée
à la création de bacs à sable nommés. Dans ce cas, il peut vous accorder le mode
d'écriture différée de l'espace de travail personnel mais désactiver la fonction de
bac à sable.

Description des différentes options de la barre d'outils
Il vous est possible de déterminer la configuration de votre groupe d'utilisateurs
d'après les options affichées dans la barre d'outils. Par exemple, si vous l'option de
bac à sable vous est accordée, les options Créer un bac à sable et Supprimer le bac
à sable sont disponibles. Si vous ne voyez pas la liste des bacs à sable, cela signifie
que vous êtes en mode d'écriture différée de l'espace de travail personnel.

Utilisation de l'écriture différée directe et des bacs à sable
nommés
Par défaut, IBM Cognos Xcelerator est configuré pour utiliser l'écriture différée
directe avec bacs à sable nommés. Votre administrateur peut toutefois redéfinir vos
options de travail.
Vous souhaitez
Que vos modifications de données soient
immédiatement mises à jour dans le serveur. Vous
voulez avoir la possibilité d'enregistrer un ensemble de
modifications et de les nommer avant de les transférer
sur le serveur.

Mode d'espace de
travail personnel

Bac à sable

Désactivé

Activé

Si vous avez accès à l'écriture différée directe et aux bacs à sable nommés, les
boutons Enregistrer et Réinitialiser les données apparaissent initialement en grisé
sur la barre d'outils, tandis que le bouton Bac à sable est disponible et que la liste
des bacs à sable affiche la mention [Base] :

Le bouton Bac à sable indique que vous êtes autorisé à créer et à supprimer des
bacs à sable. Le bouton Enregistrer apparaît en grisé car vous n'avez pas encore de
données à enregistrer. Si vous modifiez des données et que vous les enregistrez
dans un bac à sable nommé, les boutons Enregistrer et Réinitialiser les données
deviennent alors disponibles. La couleur des cellules ne change que si vous
nommez un bac à sable. Tant que vous n'avez pas nommé de bac à sable, vous
travaillez directement dans la base.
Si la mise en file d'attente est activée, l'envoi des données du bac à sable au
serveur est soumis au traitement de la file d'attente.
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Utilisation d'un espace de travail personnel et de bacs à sable
nommés
L'espace de travail personnel constitue une zone de travail dans laquelle les
utilisateurs peuvent vérifier les données modifiées avant de les enregistrer dans la
base. Une fois les données enregistrées, elles sont fusionnées avec celles de la base
et deviennent accessibles par les autres utilisateurs.
L'utilisation d'un espace de travail personnel contribue à accroître les performances
en comparaison de l'écriture différée directe. En effet, les espaces de travail
permettent aux utilisateurs d'évaluer leurs modifications avant de les enregistrer, ce
qui demande généralement moins de temps de traitement au serveur. Lorsque la
mise en file d'attente est activée, votre espace de travail personnel y est placé et la
fusion de vos modifications avec les données de la base dépendent du contenu de
la file d'attente.
Dans un espace de travail personnel, vous commencez par travailler sur les
données de la base. À mesure que vous modifiez les données, y compris dans les
cellules dépendantes telles que les consolidations ou dans les cellules contenant
des valeurs générées par des règles, le contenu modifié devient bleu, de façon à
vous rappeler que ces valeurs n'ont pas encore été fusionnée avec le modèle de
base. Une fois votre espace de travail personnel enregistré dans la base, la couleur
noire est rétablie, indiquant que vous travaillez de nouveau dans la base. Voir
Coloration des cellules pour les valeurs de données modifiées.
Si la fonction d'espace de travail personnel vous est accordée et que vous êtes
également autorisé à nommer des bacs à sable, le point de départ des données du
bac à sable est identifié dans la barre d'outils par la mention [Par défaut].
Lorsque vous travaillez dans un espace de travail personnel, vous avez accès aux
boutons Enregistrer et Réinitialiser les données.

Vous souhaitez

Mode d'espace
de travail
personnel

Toujours travailler dans une zone privée et enregistrer Activé
manuellement vos modifications sur le serveur. Vous
voulez avoir la possibilité d'enregistrer un ensemble
de modifications et de le nommer (par exemple, "Best
Case") avant de le transférer sur le serveur.

Bac à sable
Activé

Si les fonctions d'espace de travail personnel et de bac à sable nommé vous ont été
octroyées, la barre d'outils inclut les boutons Enregistrer, Réinitialiser les données
et Bac à sable, et le point de départ du bac à sable se nomme [Par défaut] :

Vous avez accès aux boutons Enregistrer et Réinitialiser les données, dans la
mesure où vous travaillez dans un espace de travail personnel. Votre bac à sable
de départ se nomme [Par défaut] jusqu'à ce que vous le renommiez.

Espace de travail personnel sans bac à sable nommé
Si vous avez accès à un espace de travail personnel mais que vous n'êtes pas
autorisé à nommer des bacs à sable, les boutons Créer un bac à sable et Supprimer
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le bac à sable n'apparaissent pas. La barre d'outils ne contient pas non plus de
zone destinée à la liste des bacs à sable, étant donné que vous travaillez dans un
seul et unique espace de travail personnel.

Vous souhaitez
Toujours travailler dans une zone privée et
enregistrer manuellement vos modifications sur le
serveur. Vous ne voulez pas accorder la possibilité
de nommer plusieurs bacs à sable.

Mode d'espace
de travail
personnel

Bac à sable

Activé

Désactivé

Si vous possédez un espace de travail personnel mais que vous n'êtes pas autorisé
à créer des bacs à sable nommés, la barre d'outils contient les boutons Enregistrer
et Réinitialiser les données, mais pas de zone affichant la liste des bacs à sable :

Etant donné que vous travaillez toujours dans le même espace de travail
personnel, il n'existe pas de nom de bac à sable à répertorier mais vous avez accès
aux fonctions Enregistrer et Réinitialiser les données.

Ecriture différée directe sans bac à sable
Il s'agit du mode d'écriture différée directe classique d'IBM Cognos Xcelerator. Il ne
vous donne accès ni aux bacs à sable nommés, ni à l'espace de travail personnel.
Les boutons Enregistrer et Réinitialiser les données sont donc désactivés, et vous
ne pouvez pas utiliser la fonction de mise en file d'attente. Dans ce mode, les
modifications de données ne sont pas identifiées au moyen d'un changement de
couleur. Elles sont immédiatement mises à jour dans le serveur.
Pour que l'écriture différée directe soit appliquée dans l'ensemble de l'installation,
utilisez le paramètre DisableSandboxing=T dans le fichier de configuration du
serveur. Lorsque la fonction de bac à sable est désactivée sur le serveur à l'aide de
ce paramètre de configuration, les affectations de droits sont ignorées.

Vous souhaitez
Que vos modifications soient effectives
immédiatement dans le serveur. Que ces
modifications soient immédiatement mises à la
disposition des autres utilisateurs.

Mode d'espace de
travail personnel

Bac à sable

Désactivé

Désactivé

Dans ce cas, la barre d'outils n'affiche pas les boutons de bac à sable, ni les
boutons Enregistrer ou Réinitialiser les données :

Vous n'avez accès à aucune forme de bac à sable. La fonction Annuler/Rétablir
constitue l'unique moyen de revenir sur une modification.
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Utilisation d'un espace de travail personnel ou de bacs à sable
Il est utile de comprendre la manière dont IBM Cognos Xcelerator met en oeuvre le
concept de bac à sable. Cette section décrit en détail les bacs à sable et les espaces
de travail personnels.
La fonction de bac à sable vous permet de créer votre espace de travail personnel,
appelé bac à sable, où vous pouvez saisir et stocker des modifications de valeurs de
données séparément des données de base. Un bac à sable n'est pas une copie des
données de base. Il s'agit d'une couche distincte composée de vos propres valeurs
de données que vous avez entrées en plus des données de base. Cette distinction
contribue à améliorer notablement les performances, et il est primordial d'en tenir
compte lorsque vous modifiez des données.
v Les données de base sont accessibles par tous les utilisateurs. Toute modification
des données de base est directement enregistrée dans la base de données.
v Les données du bac à sable constituent votre zone de travail personnelle. Vous
pouvez y modifier les valeurs des données autant de fois que vous le souhaitez
et conserver ces données modifiées séparément des données de base. Les bacs à
sable et les espaces de travail personnels appartiennent en propre à chaque
utilisateur et ne sont visibles par personne d'autre. Vos valeurs de données ne
sont visibles par les autres que lorsque vous les enregistrez dans les données de
base. Un espace de travail personnel est un bac à sable par défaut spécial qui ne
porte pas de nom et est toujours présent là où vous travaillez si cette
fonctionnalité est activée.
Les bacs à sable ne sont pas stockés sur le client. Ils représentent une zone privée
distincte du serveur. Lorsque vous travaillez dans l'un d'eux, imaginez que les
données du modèle de base s'y reflètent. Lorsque vous modifiez des données dans
le bac à sable, c'est comme si les valeurs correspondantes étaient temporairement
bloquées dans les données de base par la valeur saisie dans le bac à sable. Pour
que le modèle de base prenne en compte les valeurs du bac à sable, vous devez
Enregistrer ce dernier. Ces valeurs sont alors fusionnées dans la base, de sorte que
vos modifications soient mises à jour et rendues publiques.
Voici quelques fonctions fournies par les bacs à sable et les espaces de travail
personnels :
v Modification de données en privé.
Les bacs à sable et les espaces de travail personnels vous permettent de tester
différentes modifications de données sans affecter les données de base visibles
par les autres utilisateurs.
v Coloration des cellules.
Les valeurs de cellules modifiées dans un bac à sable ou un espace de travail
personnel changent de couleur. Cela vous rappelle que vos modifications n'ont
pas encore été appliquées aux données de la base. Une fois les données
enregistrées dans la base, la couleur noire des cellules est restaurée.
La couleur est également appliquée aux cellules dépendantes concernées par vos
modifications, telles que les cellules consolidées ou calculées par règle. Pour plus
d'informations, voir «Coloration des cellules pour les valeurs de données
modifiées», à la page 70.
v Mise en file d'attente.
Lorsque vous soumettez un bac à sable ou un espace de travail personnel, vous
pouvez faire appel à la fonction Mise en file d'attente des travaux. De cette
manière, les travaux en attente de ressources ne bloquent pas les travaux
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pouvant être traités immédiatement. La file d'attente vous permet en outre
d'annuler une soumission. Voir Annulation d'un travail de la file d'attente.
v Enregistrement manuel.
Lorsque vous travaillez dans un bac à sable ou un espace de travail personnel, le
bouton Enregistrer devient disponible, de sorte que vous pouvez décider à quel
moment appliquer vos modifications aux données de base. Lorsque vous cliquez
sur ce bouton, vos modifications sont mises à la disposition des autres
utilisateurs.
v Réinitialisation des données.
Dans un bac à sable ou un espace de travail personnel, le bouton Réinitialiser les
données vous permet de revenir au bac à sable tel qu'il était lors de son dernier
enregistrement.
v Les bacs à sable nommés permettent de créer des scénarios de simulation "à la
volée".
Si vos paramètres de configuration le permettent, vous pouvez nommer
plusieurs bacs à sable, tels que "Best Case" (Meilleur cas de figure) ou "Worst
Case" (Pire cas de figure) et comparer l'impact de vos modifications en passant
de l'un à l'autre.
A faire : Votre administrateur peut avoir désactivé les bacs à sable pour votre
environnement ou avoir changé le mode d'écriture différée pour votre groupe
d'utilisateurs.
Pour travailler dans un bac à sable, vous devez ouvrir une vue, puis créer un bac à
sable ou en sélectionner un existant. Le bac à sable sélectionné s'applique à toutes
les autres vues de votre session utilisateur en cours.

Valeurs de données des cellules feuilles et consolidées d'un
bac à sable
Les valeurs de données des cellules feuilles et consolidées sont calculées dans un
bac à sable.
v Les valeurs des cellules feuilles d'un bac à sable combinent les valeurs des
cellules des données de base et celles des cellules du bac à sable. Les valeurs
saisies par l'utilisateur dans les cellules feuilles du bac à sable remplacent celles
des données de base. Toute cellule feuille n'ayant pas été modifiée dans un bac à
sable continue d'afficher les données de base.
v Les cellules consolidées d'un bac à sable contiennent des valeurs constituant la
somme des cellules feuilles affichées dans le bac à sable.

Réinitialisation des valeurs de données dans un bac à sable
ou un espace de travail personnel
La réinitialisation d'un espace de travail personnel ou d'un bac à sable a pour effet
d'effacer toutes les modifications saisies jusqu'à présent et de restaurer les valeurs
en cours des données de base.

Procédure
Selon le composant Xcelerator utilisé :
v Dans CXL Web et l'Explorateur de serveur / Architect, cliquez sur la liste des
bacs à sable et sélectionnez Réinitialiser le bac à sable.
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v Dans Xcelerator, cliquez sur le bouton Réinitialiser le bac à sable
barre d'outils du bac à sable.

dans la

Résultats
Toutes les valeurs de données du bac à sable sont remplacées par les valeurs en
cours des données de base. De plus, la couleur noire est rétablie dans les cellules.

Coloration des cellules pour les valeurs de données modifiées
Lorsque vous entrez une nouvelle valeur dans un espace de travail personnel ou
un bac à sable, un indicateur visuel est appliqué à la cellule pour vous rappeler
que la nouvelle valeur diffère des valeurs de base. La couleur des données passe
du noir au bleu ou au vert, ou l'apparence de la cellule change, selon le composant
Xcelerator utilisé. Les cellules dépendantes, telles que les cellules consolidées ou
calculées par règle, changent également d'apparence si vos modifications entraînent
leur recalcul.
Le tableau suivant récapitule les couleurs de cellule appliquées dans les différentes
interfaces utilisateur de Xcelerator lorsque vous saisissez de nouvelles valeurs de
données dans un bac à sable ou un espace de travail personnel.
Mode d'écriture différée

Composant
Couleur de la cellule Xcelerator
Noir

Xcelerator /
Microsoft Excel
Explorateur de
serveur

Bleu

Direct

Espace de travail
personnel ou bac à
sable

L'entrée d'une
nouvelle valeur
n'entraîne aucun
changement de
couleur. Toutes les
valeurs s'affichent en
noir.

Données enregistrées
de l'espace de travail
personnel ou du bac
à sable.

Aucun(e)

Données
nouvellement entrées.
Cellules modifiées,
cellules dépendantes
ou consolidées,
cellules recalculées

Le coin inférieur
gauche de la cellule
s'affiche en bleu.

Xcelerator /

Vert

CXL Web

Microsoft Excel

Données
nouvellement entrées.
Cellules modifiées,
cellules dépendantes
ou consolidées,
cellules recalculées

Cube Viewer et
feuilles Web
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Nouvelles valeurs

Nouvelles valeurs

Enregistrement dans la base des données modifiées à partir
d'un espace de travail personnel ou d'un bac à sable
La commande ou le bouton Enregistrer permet de fusionner les valeurs de données
modifiées de votre espace de travail personnel ou de votre bac à sable avec les
données de base. La commande Annuler ne permet pas d'annuler l'enregistrement
d'un bac à sable.
Remarque : Si vous possédez plusieurs bacs à sable et que vous en enregistrez un
dans les données de base, les nouvelles valeurs de base sont automatiquement
appliquées à toutes les cellules non modifiées de vos autres bacs à sable. Si vous
avez saisi de nouvelles valeurs dans d'autres bacs à sable, celles-ci sont conservées
et n'affichent pas les nouvelles valeurs enregistrées dans les données de base.
La figure suivante illustre l'enregistrement des valeurs d'un bac à sable dans les
données de base en présence de plusieurs bacs à sable. Sur cette illustration, les
nouvelles valeurs du bac à sable 3 sont enregistrées dans les données de base, puis
les nouvelles valeurs de base sont appliquées à toutes les cellules non modifiées
des autres bacs à sable. Comme vous pouvez le voir, les cellules des bacs à sable
qui contiennent des données modifiées ne sont pas mises à jour.

Procédure
Selon le composant Xcelerator utilisé :
v Dans CXL Web et l'Explorateur de serveur / Architect, cliquez sur la liste des
bacs à sable et sélectionnez Valider le bac à sable.
v Dans CXL Perspectives/Microsoft Excel, cliquez sur le bouton Valider le bac à
sable

dans la barre d'outils du bac à sable.

Xcelerator effectue les actions suivantes :
v Les valeurs de données modifiées du bac à sable en cours sont enregistrées dans
les données de base.
v Les cellules contenant les données modifiées redeviennent noires.
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v Les nouvelles valeurs des données de base sont appliquées à toutes les cellules
non modifiées de vos autres bacs à sable.
En présence de plusieurs bacs à sable, vous pouvez utiliser les options de la
barre de menu déroulant pour créer, supprimer et sélectionner les différents bacs
à sable disponibles. Certaines interfaces prévoient un bouton Supprimer le bac à
sable.

Mise en file d'attente des travaux
Afin de maximiser la vitesse de traitement et de réduire les encombrements lors de
l'écriture différée des données, les espaces de travail personnels et les bacs à sable
soumis pour traitement peuvent être placés en file d'attente.
Pour activer la fonction de mise en file d'attente, votre administrateur définit le
paramètre JobQueuing=T dans le fichier de configuration du serveur. Si ce
paramètre a pour valeur F ou s'il n'est pas défini, les bacs à sable et les espaces de
travail personnels soumis ne sont pas placés en file d'attente. En mode d'écriture
différée directe, les soumissions ne sont pas placées en file d'attente, quel que soit
ce paramètre. IBM Cognos Express Planner Contributor n'utilise pas la file
d'attente de travaux.
L'utilisation de la mise en file d'attente présente les avantages suivants :
v Amélioration des performances.
L'utilisation d'une file d'attente permet d'éviter que des données en attente de
ressources ne bloquent d'autres travaux prêts à être traités.
v Travail continu.
La file d'attente permet aux utilisateurs de continuer à travailler sur d'autres
tâches en attendant que les ressources d'un travail donné soient libérées.
v Transparence de traitement.
Les utilisateurs sont en mesure de superviser le niveau d'activité de la file
d'attente.
v Utilisation efficace des ressources de traitement.
Si nécessaire, les utilisateurs peuvent supprimer des travaux de la file d'attente.
Lorsque la mise en file d'attente des travaux est activée et qu'un espace de travail
personnel ou un bac à sable est soumis par le biais du bouton Enregistrer ou
Soumettre, les données modifiées sont placées en file d'attente et leur traitement est
effectué lorsque les ressources requises pour réaliser les calculs spécifiés par les
cubes deviennent disponibles. Si d'autres bacs à sable ou espaces de travail
personnels sont soumis tandis que les premiers attendent les ressources
nécessaires, ils sont traités immédiatement.
apparaît
Lorsque la mise en file d'attente est activée, le bouton correspondant
sur la barre d'outils. Il vous suffit d'appuyer dessus pour afficher le contenu de la
file d'attente. Vous pouvez également recourir aux boutons File d'attente et
Actualiser de façon proactive, pour vérifier le nombre de travaux en instance de
traitement ou pour superviser la progression d'une soumission en particulier. Les
administrateurs peuvent afficher tous les travaux en instance de traitement dans la
file d'attente. Les utilisateurs ne bénéficiant pas de droits admin ne peuvent
afficher que les bacs à sable qu'ils ont soumis.
L'avancement de la file d'attente dépend de la disponibilité des ressources et non
de la quantité de données à traiter. Ainsi, une soumission qui implique une grande
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quantité de données ayant fait usage des ressources requises sera traitée avant une
soumission impliquant un volume inférieur de données mais ayant besoin de
ressources non encore disponibles.
Très souvent, le traitement d'un bac à sable est instantané. En présence de
nombreuses soumissions simultanées, cependant, un utilisateur a la possibilité
d'annuler une tâche. Il ne peut toutefois annuler qu'un travail qu'il a lui-même
soumis. Les administrateurs peuvent annuler tout travail de la file d'attente.
Lorsque vous soumettez un espace de travail personnel ou un bac à sable à la file
d'attente des travaux :
v Dans les données, les cellules modifiées demeurent affichées en bleu. Une fois le
traitement du bac à sable terminé, ces cellules apparaissent de nouveau en noir.
v Si vous bénéficiez de la fonction de bac à sable, vous pouvez créer un nouveau
bac à sable ou en sélectionner un existant et travailler comme d'habitude :
lecture, écriture et soumission sont autorisées. Ces soumissions sont placées en
file d'attente. Vous avez en outre la possibilité de créer un bac à sable d'après les
données placées en file d'attente, et travailler sur ces données depuis le bac à
sable, avant qu'elles ne soient traitées.
v Il est également possible d'interroger l'ensemble des données, à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un bac à sable ou d'un espace de travail personnel. Toutefois, si
vous tentez de modifier ces données, le message suivant s'affiche et vous invite
à indiquer l'opération à effectuer :
You are attempting to perform Data Entry while previously committed data
changes reside in the queue. Click Yes to remove your submission
from the Queue and continue with data entry, or click No to defer
your current data entry until the system completes processing of your
currently queued job.

– Pour supprimer les données soumises à la file d'attente et conserver les
modifications que vous venez d'effectuer, cliquez sur Oui.
Lorsque vous annulez la tâche, la saisie des données est ajoutée au bac à
sable en cours de sorte que vous pouvez continuer à les manipuler en vue de
les soumettre ultérieurement, le cas échéant.
– Si vous préférez attendre le traitement du travail en cours, cliquez sur Non.
Dans ce cas, les saisies de données n'appartenant pas à la tâche en file
d'attente sont ignorées et la soumission se poursuit. Soyez certain de vouloir
perdre les données saisies si vous cliquez sur Non.

Affichage de la file d'attente
Cliquez sur le bouton File d'attente des travaux pour afficher la situation actuelle
de la file. Vous pouvez sélectionner tous les travaux ou certains seulement à l'aide
des cases à cocher de sélection.
La file d'attente des travaux se compose de deux onglets : Travaux actifs et
Travaux traités.
Avant traitement, les travaux apparaissent dans l'onglet Travaux actifs. Les
utilisateurs voient tous les travaux actifs de la file d'attente, y compris ceux des
autres utilisateurs. Les informations disponibles pour chaque travail sont les
suivantes : une case à cocher de sélection, le positionnement relatif dans la file
d'attente (No.); l'utilisateur ayant soumis le travail (ID client), la date et l'heure de
la soumission (Heure de soumission), le délai d'attente du travail (Durée) et son
statut (En attente, par exemple).
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Lorsqu'un travail est en attente, vous pouvez l'annuler en cliquant sur le bouton
Annuler le travail.
Une fois un travail traité, il apparaît dans l'onglet Travaux traités, assorti des
informations ci-dessus ainsi que de l'heure de fin, que le travail ait été traité ou
annulé. L'utilisateur ne peut consulter que ses propres travaux traités.
Le bouton Actualiser la file d'attente permet de mettre à jour la liste des travaux
soumis, si nécessaire.
Vous pouvez également utiliser les fonctions Recalculer ou Actualiser pour voir les
cellules bleues repasser au noir dans le bac à sable, indiquant que les données ont
été écrites sur le serveur.

Annulation d'un travail de la file d'attente
Sélectionnez les travaux à supprimer de la file d'attente à l'aide des cases à cocher
de sélection. Vous pouvez les sélectionner un par un, ou cocher la case Sélectionner
tout afin d'inclure tous les travaux actuellement affichés sur l'onglet Travaux actifs.
Cliquez ensuite sur le bouton Annuler le travail.
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Chapitre 7. Administration d'IBM Cognos CXL Web
Vous pouvez configurer IBM Cognos Express Xcelerator pour qu'il fonctionne sur
le Web.

Présentation d'IBM Cognos CXL Web
IBM Cognos Xcelerator (CXL) Web étend la puissance analytique de Xcelerator en
vous permettant de réaliser les tâches suivantes dans un navigateur Web :
v Analyser les données de cube
v Manipuler des rapports Excel formatés
v Détailler, faire pivoter, sélectionner et filtrer des données
v Générer des graphiques
v Réaliser certaines tâches d'administration de serveur

Administration du serveur ICAS depuis IBM Cognos CXL Web
Les options disponibles dans le noeud Administration de la sous-fenêtre de
navigation d'IBM Cognos CXL Web varient en fonction du groupe Xcelerator dont
vous faites partie.
Si vous êtes membre du groupe ADMIN sur un serveur ICAS, le noeud
Administration affiche les options ci-dessous.
Icône

Option
Administration

Processus
Vérifier et exécuter des processus sur le serveur ICAS.
Tâches
Vérifier et exécuter des tâches sur le serveur ICAS.
Propriétés du client
Vérifier et définir les propriétés des postes client.
Propriétés de cube
Vérifier et définir les propriétés des cubes.
Propriétés de dimension
Vérifier et définir les propriétés des dimensions.
Changer le mot de passe
Changer le mot de passe d'administration Xcelerator.
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Si vous êtes membre d'un autre groupe d'utilisateurs, le noeud Administration
affiche l'option Changer le mot de passe. Les options Processus et Tâches seront
peut-être disponibles également, selon vos privilèges de sécurité pour les processus
et tâches sur le serveur. Si vous avez le privilège de lecture pour des processus sur
le serveur, l'option Processus est disponible. Si vous avez le privilège de lecture
pour des tâches sur le serveur, l'option Tâches est disponible.

Procédure
1. Connectez-vous à IBM Cognos CXL Web en tant qu'administrateur Xcelerator.
2. Cliquez sur Administration dans la sous-fenêtre de navigation de gauche.
3. Cliquez sur l'option applicable à la tâche administrative à réaliser.
Chaque tâche administrative est décrite ci-après.

Administration des processus
Vous pouvez administrer des processus sur le serveur ICAS.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Administration, cliquez sur Processus.
IBM Cognos CXL Web affiche la liste des processus que vous avez établis sur
votre serveur ICAS.
2. Pour afficher les processus de contrôle, cochez la case Afficher les processus
de contrôle. Pour les masquer, désélectionnez la case Afficher les processus de
contrôle.
3. Cliquez sur un processus pour le sélectionner.
IBM Cognos CXL Web affiche deux zones en face de la liste de processus.
Toutes les valeurs dans ces zones sont en lecture seule ; elles vous permettent
de passer en revue le processus, mais pas d'en modifier les attributs ou les
paramètres.
v Attributs du processus - En haut et à droite de la page Processus,
Xcelerator affiche les attributs du processus sélectionné.
Exemples d'attributs de processus :
Plan_load_budget_odbc
Type de source de données

ODBC

Propriétaire de la sécurité
Statut de sécurité

DISPONIBLE

Lisible

True

Accessible en écriture

False

Chiffré

False

v

Paramètres de processus - En bas et à droite de la page Processus,
Xcelerator affiche les paramètres de processus par défaut que vous avez
établis sur l'onglet Paramètres du processus TurboIntegrator.
Exemples d'attributs de processus :

Paramètres de processus
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Type

PVersion

FY 2003 Budget

Chaîne

PStartDate

Jan-2003

Chaîne

PEndDate

Dec-2003

Chaîne
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Remarque : Si votre processus n'utilise pas de paramètres, la zone Paramètres
de processus est absente.
4. Pour modifier les attributs de processus, utilisez l'Explorateur de serveur de
Xcelerator. Pour plus de détails, voir le manuel IBM Cognos Express Xcelerator
- Guide d'utilisation.
5. Pour exécuter un processus, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Exécuter
le processus

.

Administration des tâches
Vous pouvez administrer des tâches sur le serveur ICAS.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Administration, cliquez sur Tâches.
IBM Cognos CXL Web affiche la liste des tâches que vous avez établis sur votre
serveur ICAS.
2. Pour afficher les tâches de contrôle, cochez la case Afficher les tâches de
contrôle. Pour les masquer, désélectionnez la case Afficher les tâches de
contrôle.
3. Cliquez sur une tâche pour la sélectionner.
IBM Cognos CXL Web affiche les informations suivantes sur la tâche :
v Liste de processus - Affiche la liste des processus Xcelerator qui tournent
quand vous exécutez la tâche. Les processus sont exécutés dans l'ordre où ils
apparaissent dans la liste.
v Paramètres de base de tâche - Indique si le planning de la tâche est actif, le
nombre de processus dans la tâche, la dernière heure de démarrage et la
fréquence d'exécution.
Planning de la tâche - Indique les jours fixés pour l'exécution de la tâche,
ainsi que la fréquence d'exécution.
v Heure de la dernière exécution - Indique l'heure à laquelle la dernière
exécution de la tâche a eu lieu.
v
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Xcelerator affiche aussi la barre d'outils de la fonctionnalité Administration des
tâches en haut de la page.
La barre d'outils Administration des tâches contient les boutons suivants.
Bouton

Nom de bouton

Description

Enregistrer la tâche

Enregistre les modifications que vous
apportez à la tâche.

Exécuter la tâche

Exécute la tâche. IBM Cognos CXL Web
vous invite à spécifier les paramètres
éventuellement requis par la tâche.

Activer

Activer une tâche

Active la tâche pour son exécution
d'après le planning affecté.

Désactiver

Désactiver la tâche

Désactive la tâche pour qu'elle ne soit
plus exécutée comme partie du planning.
Pour exécuter une tâche désactivée
manuellement, cliquez sur le bouton
Exécuter la tâche.

Editer une tâche

Affiche la boîte de dialogue Editeur de
liste de processus de tâche.
Utilisez cette boîte de dialogue pour
créer et organiser la liste des processus
exécutés avec la tâche.
Cliquez sur Appliquer pour enregistrer
votre liste de processus.
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Bouton

Nom de bouton

Description

Fermer

Ferme la boîte de dialogue Editeur de
liste de processus de tâche.

4. Pour activer une tâche afin qu'elle soit exécutée selon un planning fixe,
sélectionnez-la et cliquez sur Activer.
5. Pour désactiver une tâche de telle sorte qu'elle ne soit plus exécutée selon un
planning fixe, sélectionnez-la et cliquez sur Désactiver.
.
6. Pour éditer une tâche, sélectionnez-la et cliquez sur Editer une tâche
IBM Cognos CXL Web affiche la boîte de dialogue Editeur de liste de
processus de tâche.
v Utilisez les flèches pour générer et organiser la liste des processus exécutés
avec la tâche.
v Cliquez sur Appliquer pour enregistrer votre liste de processus.
v Cliquez sur Enregistrer

pour enregistrer vos modifications.

7. Pour exécuter une tâche, sélectionnez-la et cliquez sur Exécuter une tâche

.

Configuration des propriétés de client
Vous pouvez passer en revue et définir des propriétés de client (utilisateur).

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Administration, cliquez sur Propriétés du client.
IBM Cognos CXL Web affiche la liste des clients que vous avez établis sur votre
serveur ICAS.
2. Pour afficher les propriétés d'un client, cliquez sur son nom dans la liste.
IBM Cognos CXL Web affiche les valeurs des propriétés de ce client.
Toutes les propriétés, sauf Nombre maximum de connexions et Expiration du
mot de passe sont en lecture seulement.
3. Pour fixer le nombre maximum de connexions pouvant être établies sur le
serveur ICAS, par le client sélectionné, mettez en surbrillance la valeur Nombre
maximum de connexions et entrez un nouveau chiffre.
4. Pour définir la durée de validité (en jours) du mot de passe client, mettez en
surbrillance la valeur Expiration du mot de passe et entrez un nouveau chiffre.
Si la valeur 0 est indiquée pour la zone Expiration du mot de passe, cela
signifie que le mot de passe n'expire jamais.
5. Cliquez sur Enregistrer
client.

pour enregistrer les modifications de propriétés de

Définition des propriétés de cube
Vous pouvez passer en revue et définir des propriétés de cube.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Administration, cliquez sur Propriétés de cube.
IBM Cognos CXL Web affiche la liste des cubes disponibles sur votre serveur
ICAS.
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2. Pour inclure les cubes de contrôle dans la liste, cochez la case Afficher les
cubes de contrôle. Pour les exclure, désélectionnez la case Afficher les cubes
de contrôle.
3. Pour afficher les propriétés d'un cube, cliquez sur son nom dans la liste.
IBM Cognos CXL Web affiche une zone contenant les propriétés et les valeurs
correspondantes pour le cube sélectionné. Vous pouvez modifier les propriétés
Charger sur demande et Journalisation.
4. Pour changer la valeur d'une propriété de cube, cliquez sur la flèche vers le bas
correspondante et sélectionnez une valeur.
5. Cliquez sur Enregistrer

pour enregistrer vos modifications.

Définition des propriétés de dimension
Vous pouvez passer en revue et définir des propriétés de dimension.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Administration, cliquez sur Propriétés de dimension.
IBM Cognos CXL Web affiche la liste des dimensions sur voter serveur ICAS.
2. Pour afficher les dimensions de contrôle, cochez la case Afficher les
dimensions de contrôle. Pour les masquer, désélectionnez la case Afficher les
dimensions de contrôle.
3. Pour afficher les propriétés d'une dimension, cliquez sur son nom dans la liste.
IBM Cognos CXL Web affiche les propriétés de la dimension et les valeurs
associées. Vous pouvez modifier plusieurs valeurs de propriété de dimension.
4. Pour changer la valeur d'une propriété de dimension, cliquez sur la flèche vers
le bas correspondante et sélectionnez une nouvelle valeur.
5. Cliquez sur Enregistrer

pour enregistrer vos modifications.

Changement de votre mot de passe
Les utilisateurs peuvent modifier leur mot de passe IBM Cognos CXL Web.

Procédure
1. Cliquez sur le noeud Administration dans la sous-fenêtre de navigation de
gauche.
2. Cliquez sur Modifier le mot de passe.
La page Changer le mot de passe d'utilisateur s'affiche.
3. Entrez votre mot de passe en cours dans la zone Entrez le mot de passe actuel.
4. Entrez votre nouveau mot de passe dans la zone Entrez le nouveau mot de
passe.
5. Entrez votre nouveau mot de passe une seconde fois dans la zone Vérifier le
nouveau mot de passe.
6. Cliquez sur Enregistrer les modifications pour enregistrer votre nouveau mot
de passe.
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Configuration de page d'accueil personnalisée pour IBM Cognos CXL
Web
Vous pouvez configurer une page d'accueil personnalisée pour IBM Cognos CXL
Web afin d'afficher une feuille Web, une vue de cube ou une URL après une
connexion réussie des utilisateurs à IBM Cognos CXL Web. Cette page d'accueil
fournit aux utilisateurs un point de départ pour accéder aux données Xcelerator et
les manipuler.
Une page d'accueil peut être configurée globalement pour tous les utilisateurs IBM
Cognos CXL Web ou affectée individuellement pour différents utilisateurs ou
groupes d'utilisateurs. Par exemple, si vous configurez l'option de page d'accueil
pour l'affichage d'un fichier HTML ou un autre type de page Web, vous pouvez
fournir aux utilisateurs des instructions, des tâches, des liens ou tout autre contenu
affichable sur une page Web.
Si une page d'accueil est configurée, elle s'affiche sur le premier onglet dans IBM
Cognos CXL Web et ne peut être fermée par les utilisateurs. S'il est configuré, le
lien Accueil est affiché dans la zone d'en-tête IBM Cognos CXL Web qui permet
aux utilisateurs de retourner facilement à la page d'accueil.
Une page d'accueil IBM Cognos CXL Web peut être configurée d'une des deux
manières suivantes :
v Page d'accueil différente pour différents utilisateurs d'IBM Cognos CXL Web
- Utilisez la boîte de dialogue Paramètres du client dans Xcelerator Architect et
l'Explorateur de serveur pour configurer une page d'accueil de démarrage pour
différents clients (utilisateurs) d'IBM Cognos CXL Web.
v Page d'accueil globale pour tous les utilisateurs d'IBM Cognos CXL Web Utilisez le paramètre HomePageObject dans le fichier web.config pour configurer
une page d'accueil applicable globalement à tous les utilisateurs d'IBM Cognos
CXL Web.
Remarque : Toute affectation de page d'accueil réalisée avec la boîte de dialogue
Paramètres du client peut remplacer le réglage global dans web.config si vous
utilisez AllowOverwrite=true pour le paramètre HomePageObject du fichier
web.config.

Configuration de pages d'accueil différentes pour des
utilisateurs précis
La boîte de dialogue Paramètres du client, dans Architect et l'Explorateur de
serveur, configure une page d'accueil de démarrage pour différents clients
(utilisateurs) IBM Cognos CXL Web.
Par exemple, vous pouvez affecter une page d'accueil pour les utilisateurs d'IBM
Cognos CXL Web du service Ventes et une autre page d'accueil pour les
utilisateurs du service Comptabilité.
Remarque : Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Paramètres du client pour
affecter des pages d'accueil pour des utilisateurs précis, en remplaçant ainsi le
réglage de page d'accueil globale du paramètre HomePageObject dans le fichier
web.config.
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Procédure
1. Dans Architect ou l'Explorateur de serveur, cliquez avec le bouton de droite sur
le serveur et sélectionnez Sécurité, Clients/Groupes.
La boîte de dialogue Clients/Groupes s'affiche.
2. Cliquez sur Paramètres.
La boîte de dialogue Paramètres du client apparaît.
3. Sélectionnez dans la liste Client actuel le client auquel s'appliquera le réglage
de page d'accueil.
4. Entrez une feuille Web, vue de cube ou URL pour la page d'accueil comme
suit :
v Pour afficher une URL, tapez l'adresse URL, avec le protocole http://, dans
la zone Page d'accueil. Vous pouvez entrer une URL pour un site Web ou un
fichier précis.
v Pour sélectionner une feuille Web ou vue de cube comme page d'accueil,
cliquez sur Parcourir. La boîte de dialogue Sélectionnez une page d'accueil
IBM Cognos CXL Web apparaît quand vous sélectionnez une référence à une
feuille Web ou vue de cube depuis l'arborescence d'application.
Après avoir sélectionné une référence de feuille Web ou vue de cube, cliquez
sur OK pour retourner à la boîte de dialogue Paramètres du client.
5. Sélectionnez les paramètres qui contrôlent l'apparence de la sous-fenêtre
Navigation.
Remarque : Les paramètres de la sous-fenêtre de navigation que vous
définissez ici s'appliquent uniquement si la valeur du paramètre correspondant
dans le fichier web.config est AllowOverwrite=true. Pour plus d'informations,
voir «Configuration des paramètres de démarrage et d'apparence d'IBM Cognos
CXL Web», à la page 95.
Les paramètres disponibles pour contrôler l'apparence de la sous-fenêtre de
navigation incluent :
v

Inclure la sous-fenêtre de navigation - Détermine si la sous-fenêtre de
navigation est affichée ou non quand le client sélectionné se connecte à IBM
Cognos CXL Web.

Ouvrir la sous-fenêtre à la connexion - Règle la sous-fenêtre de navigation
pour l'affichage en mode agrandi quand le client sélectionné se connecte à
IBM Cognos CXL Web.
v Fermer la sous-fenêtre à la connexion - Règle la sous-fenêtre de navigation
pour l'affichage en mode réduit quand le client sélectionné se connecte à IBM
Cognos CXL Web.

v

Enregistrer les paramètres de la sous-fenêtre de navigation du client Détermine si les paramètres personnels de la sous-fenêtre de navigation sont
enregistrés quand le client se déconnecte d'IBM Cognos CXL Web.
6. Sélectionnez une des options de la liste Appliquer à pour configurer les clients
capables d'afficher la page d'accueil.
v

Client en cours - Applique le réglage de page d'accueil uniquement au
client sélectionné dans la liste Client en cours.
v Clients sélectionnés - Active le bouton Sélectionner permettant d'ouvrir
l'Editeur de sous-ensemble afin de sélectionner une collection de clients qui
utiliseront le même réglage de page d'accueil.
v Tous les clients - Applique le même réglage de page d'accueil à tous les
clients Xcelerator.
v
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Si vous choisissez Clients sélectionnés, puis cliquez sur Sélectionner, l'Editeur
de sous-ensemble apparaît pour vous permettre de sélectionner un
sous-ensemble des clients Xcelerator utilisant la page d'accueil.
Utilisez l'Editeur de sous-ensemble pour sélectionner un sous-ensemble de
clients, puis cliquez sur OK pour retourner à la boîte de dialogue Paramètres
du client. Le nombre de clients sélectionnés dans l'Editeur de sous-ensemble est
résumé dans la boîte de dialogue Paramètres du client.
7. Cliquez sur Appliquer les paramètres pour configurer la page d'accueil des
clients sélectionnés dans la liste Appliquer à.
8. Répétez les étapes 4, 5, 6 et 7 pour configurer une page d'accueil pour un
ensemble différent de clients Xcelerator.
9. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Paramètres du client.
Vous venez de configurer une page d'accueil pour IBM Cognos CXL Web. Les
clients IBM Cognos CXL Web sélectionnés voient la page d'accueil affectée la
prochaine fois qu'ils réussissent à se connecter à IBM Cognos CXL Web.

Configuration d'une page d'accueil globale pour tous les
utilisateurs
Le paramètre HomePageObject du fichier web.config active une page d'accueil
globale qui s'affiche pour tous les utilisateurs d'IBM Cognos CXL Web.
Remarque : Vous pouvez remplacer le paramètre global HomePageObject en
utilisant la boîte de dialogue Paramètres du client pour affecter différentes pages
d'accueil à des clients Xcelerator définis. Pour plus d'informations, voir
«Configuration de pages d'accueil différentes pour des utilisateurs précis», à la
page 81.
Le paramètre HomePageObject s'applique à trois types d'objet :
v Cube Viewer
v Feuille Web
v Adresse URL
L'objet page d'accueil s'affiche quand l'utilisateur se connecte avec succès à IBM
Cognos CXL Web.

Utilisation du paramètre HomePageObject
Mode d'utilisation du paramètre HomePageObject.
Le paramètre HomePageObject utilise le format suivant :
<add key="HomePageObject" value="ObjectPath ;Type= ObjectType ;Description=
ObjectTitle ; AllowOverwrite =true" />
où :
ObjectPath correspond au chemin de l'objet feuille Web, vue de cube ou URL à
ouvrir. Le format exact du chemin dépend du type d'objet.
v ObjectType est le mot clé associé à l'objet à ouvrir : feuille Web, Cube Viewer ou
URL.
v ObjectTitle est un titre bref que vous affectez à l'objet qui s'affiche dans la barre
de titre du navigateur Web et sur l'onglet de page d'accueil dans IBM Cognos
CXL Web.
v

v

AllowOverwrite peut être défini sur la valeur true ou false comme suit :
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Si vous réglez AllowOverwrite=true, le paramètre HomePageObject peut être
remplacé en définissant une page d'accueil différente pour des clients précis à
l'aide de la boîte de dialogue Paramètres du client dans Architect et l'Explorateur
de serveur.
i vous réglez AllowOverwrite=false, le paramètre HomePageObject s'applique
globalement à tous les utilisateurs Xcelerator et ne peut être configuré
individuellement à l'aide de la boîte de dialogue Paramètres du client dans
Architect et l'Explorateur de serveur.
Les sections suivantes décrivent l'emploi du paramètre HomePageObject pour des
feuilles Web, vues de cube et URL.

Définition d'une page d'accueil IBM Cognos CXL Web globale à
une vue de cube
Utilisez le format ci-après pour définir une vue de cube comme page d'accueil
d'IBM Cognos CXL Web.
value=CubeName$$ViewName$$Status

où les arguments suivants sont séparés par des caractères $$ :
v CubeName est le nom du cube auquel la vue appartient.
v ViewName est le nom de la vue de cube à afficher.
v Status est le statut public ou privé de la vue de cube.
Remarque : Vous devez inclure la valeur PUBLIC ou PRIVATE pour identifier
correctement la vue de cube que vous souhaitez ouvrir.
Par exemple, pour ouvrir une vue publique nommée Price depuis le cube
SalesCube :
&ltadd key="HomePageObject" value="SalesCube$$Price$$Public;Type=cubeviewer;
Description=MyStartCube;AllowOverwrite=true"
/>

Définition d'une page d'accueil IBM Cognos CXL Web selon une
feuille Web
Vous pouvez affecter une feuille Web comme page d'accueil IBM Cognos CXL
Web, selon le mode d'ajout à Xcelerator du fichier Excel.
Ouverture d'une feuille Web qui fait référence à un fichier Excel qui se trouve
en dehors de Xcelerator :
Vous pouvez ouvrir une feuille Web qui fait référence à un fichier Excel.
Procédure
Utilisez le format suivant :
value="WebsheetPath

où WebsheetPath est l'emplacement et le nom du fichier Excel. Il peut s'agir du
chemin d'un fichier local ou d'un chemin UNC pour un fichier situé sur un réseau.
Par exemple, pour définir un chemin réseau UNC pour feuille Web :
value=//MySystem/Samples/classic_slice.xls
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Résultats
Le paramètre HomePageObject complet se présente comme suit :
<add key="HomePageObject" value="//MySystem/Samples/classic_slice.xls;Type=websheet;
Description=MyWebsheet;AllowOverwrite=true"/>

Ouverture d'un objet de feuille Web qui a été téléchargé sur le serveur ICAS :
Vous pouvez ouvrir un objet de feuille Web qui a été téléchargé.
Procédure
1. Dans l'Explorateur de serveur, utilisez la sous-fenêtre Propriétés pour trouver le
nom Xcelerator affecté au fichier Excel téléchargé.
2. Définissez le paramètre de valeur à l'aide du format suivant :
value="TM1://ServerName/blob/PUBLIC/.\}Externals\
Xcelerator_Filename

où :
v ServerName correspond au nom du serveur ICAS où se trouve le fichier
Excel.
v Xcelerator_location correspond au nom affecté par Xcelerator au fichier Excel
téléchargé.
Par exemple :
value="TM1://sdata/blob/PUBLIC/.\}Externals\Report_2006.xls_20070123212746.xls

La ligne complète du paramètre HomePageObject se présente comme suit :
<add key="HomePageObject" value="TM1://sdata/blob/PUBLIC/.\}Externals\
Report_2006.xls_20070123212746.xls;Type=websheet;Description=My
Uploaded Websheet;AllowOverwrite=true" />

Définition d'une page d'accueil IBM Cognos CXL Web globale à
une URL
Vous pouvez définir le paramètre HomePageObject sur une URL.
Utilisez le format suivant :
value="URL_Path

Où Chemin_URL peut pointer à un site Web ou un fichier de page Web précis.
Par exemple :
v Pour définir une URL qui pointe vers un fichier pour la page d'accueil :
<addkey="HomePageObject" value="homepage.html;Type=URL;
Description=MyStart Page;AllowOverwrite=true"
/>

v Pour définir une URL qui pointe vers un site Web pour la page d'accueil :
<addkey="HomePageObject" value="http://www.yahoo.com;Type=URL;
Description=Yahoo;AllowOverwrite=true"/>

Modification des paramètres de configuration d'IIBM Cognos CXL Web
Le fichier d'administration Web.config est un fichier XML qui réside dans le
répertoire virtuel d'IBM Cognos CXL Web.
Les paramètres présents dans ce fichier contrôlent les fonctionnalités d'IBM Cognos
CXL Web ci-dessous.
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v
v
v
v
v

noeud Vue
noeud Administration
Temporisation de session Web
Taille de page du Cube Viewer
Nombre de feuilles à exporter depuis un Cube Viewer

v Paramètres de démarrage et d'apparence d'IBM Cognos CXL Web
Voici les paramètres IBM Cognos CXL Web modifiables les plus fréquemment
utilisés du fichier Web.config.
v MainTitleHeight - Définit la hauteur de la barre de titre principale.
v DisplayCustomToolbar - Indiquez Y ou N pour afficher ou masquer la barre
d'outils de Xcelerator Workflow.
v CustomToolbarURL - Etablit un fichier aspx cible dans le répertoire virtuel
d'IBM Cognos CXL Web. Ce fichier aspx définit une barre d'outils personnalisée.
Par exemple, le fichier TM1WebPlanManToolbar.aspx définit la barre d'outils de
Xcelerator Workflow.
Remarque : Dans IBM Cognos CXL Web 9.x, TM1WebPlanManToolbar.aspx est
la seule barre d'outils personnalisée prise en charge par Xcelerator.
CustomToolbarHeight - Définit la hauteur de la barre d'outils de Xcelerator
Workflow.
v NavTreeDisplayServerView - Masque ou affiche le noeud Vue du serveur dans
l'arborescence de navigation.
v NavTreeDisplayAdministration - Masque ou affiche le noeud Administration
dans l'arborescence de navigation.

v

v

SmartAxisEnabled - Défini sur true (vrai) par défaut. S'il est défini sur faux, ce
paramètre désactive notre nouveau calculateur d'échelle (et d'intervalle)
automatique smartaxis et retourne au mode pré-existant.

Edition du fichier Web.Config
Vous pouvez éditer le fichier Web.config.
Le fichier web.config est un fichier xml qui ne doit être ouvert qu'à l'aide d'un
éditeur de type XML. Si vous l'ouvrez avec un éditeur de texte standard, tel que le
Bloc-notes Microsoft, il risque d'être corrompu par l'ajout de caractères incorrects.

Procédure
1. Déconnectez-vous d'IBM Cognos CXL Web.
2. Ouvrez le panneau de configuration de Windows.
3. Cliquez sur Outils d'administration, Internet Information Services.
La fenêtre Internet Information Services apparaît.
4. Dans la sous-fenêtre de navigation de gauche, développez les dossiers de
l'ordinateur local. Localisez et sélectionnez le répertoire virtuel d'IBM Cognos
CXL Web.
5. Repérez le fichier Web.config dans la sous-fenêtre Contenu, cliquez avec le
bouton de droite sur le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.
Remarque : Le fichier web.config est un fichier xml qui ne doit être ouvert qu'à
l'aide d'un éditeur de type XML. Si vous l'ouvrez avec un éditeur de texte
standard, tel que Microsoft WordPad, il risque d'être corrompu par l'ajout de
caractères incorrects.

86

IBM Cognos Express Xcelerator Web Version 10.1.0 - Guide d'utilisation

6. Editez les paramètres et enregistrez vos modifications.
Remarque : Si Web.config est configuré en lecture seule sur votre disque dur,
IBM Cognos CXLWeb vous demande si vous souhaitez remplacer le fichier.
Cliquez sur Oui pour confirmer le remplacement du fichier.
7. Connectez-vous à IBM Cognos CXL Web pour vérifier le résultat de vos
modifications.

Configuration des paramètres de Xcelerator Workflow
Vous pouvez modifier l'apparence de la barre d'outils de Xcelerator Workflow dans
IBM Cognos CXL Web.
Utilisez les paramètres suivants dans Web.config.
Valeur par défaut/
Paramètre

Description

DisplayCustomToolbar

N
Affiche ou masque la barre d'outils de Xcelerator
Workflow. La valeur par défaut est N. Réglez cette
valeur à Y pour afficher la barre d'outils de Xcelerator
Workflow.

CustomToolbarUrl

TM1WebPlanManToolbar.aspx
Nom de l'exécutable de barre d'outils personnalisée. La
seule barre d'outils prise en charge est la valeur par
défaut indiquée ici.

CustomToolbarHeight

28
Hauteur en pixels de la barre d'outils de Xcelerator
Workflow.

PM_ToolbarCaption

Xcelerator Workflow
Légende (sous forme de chaîne) sur la barre d'outils de
Xcelerator Workflow.

PM_ToolbarCaptionWidth

120
Largeur de la légende sur la barre d'outils de Xcelerator
Workflow.

PM_VersionCaption

Processus
Légende de la Liste des processus dans Xcelerator
Workflow.

PM_VersionCaptionWidth

70
Largeur de la légende de la liste Version dans la barre
d'outils de Xcelerator Workflow.
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Valeur par défaut/
Paramètre

Description

PM_VersionListWidth

150
Largeur de la liste Version dans Xcelerator Workflow.

PM_TaskCaption

Tâche
Légende pour la liste Tâche dans la barre d'outils de
Xcelerator Workflow.

PM_TaskCaptionWidth

50
Largeur de la légende de la liste Tâche dans la barre
d'outils de Xcelerator Workflow.

PM_TaskListWidth

200
Largeur de la liste Tâche dans la barre d'outils de
Xcelerator Workflow.

PM_ActionCaption

Action
Légende de la liste Action.

PM_ActionCaptionWidth

55
Largeur de la légende de la liste Action.

PM_ActionListWidth

120
Largeur de la liste Action.

PM_AllTasksCaption

Par défaut, il s'agit d'une chaîne vide.
Légende de la liste Toutes les tâches.

PM_AllTasksCaptionWidth

30
Largeur de la légende de la liste Toutes les tâches.

PM_StatusCaption

Par défaut, il s'agit d'une chaîne vide.
Légende pour le bouton Statut de version.

PM_StatusCaptionWidth

30
Largeur de la légende du bouton d'Statut de Version.

PM_CustomizeCaption

Par défaut, il s'agit d'une chaîne vide.
Légende pour le bouton Personnaliser.

PM_CustomizeCaptionWidth

30
Largeur de la légende de bouton Personnaliser.
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Valeur par défaut/
Paramètre

Description

PM_LoadCaption

Par défaut, il s'agit d'une chaîne vide.
Légende pour le bouton Charger.

PM_LoadCaptionWidth

30
Largeur de la légende de bouton Charger.

Affichage de la barre d'outils personnalisée
Vous pouvez afficher ou masquer une barre d'outils personnalisée dans IBM
Cognos CXL Web en modifiant le paramètre DisplayCustomToolbar dans
Web.config.
Remarque : Dans Xcelerator9.x, TM1WebPlanManToolbar.aspx est la seule barre
d'outils personnalisée prise en charge.

Procédure
1. Editez le fichier Web.config dans le répertoire virtuel d'IBM Cognos CXL Web.
2. Identifiez le paramètre DisplayCustomToolbar ; il contient une valeur N. la
valeur par défaut N masque la barre d'outils personnalisée, comme dans
l'illustration ci-dessous.
<!--DisplayCustomToolbar: Y/N - Whether to display
custom toolbar -->
<add key="DisplayCustomToolbar" value=’N’ />

3. Pour afficher la barre d'outils personnalisée, changez la valeur de
DisplayCustomToolbar à Y. N'oubliez pas d'utiliser une majuscule.
4. Enregistrez le fichier Web.config.
5. Cliquez sur le bouton Rafraîchir (Actualiser) dans votre navigateur.
La barre d'outils personnalisée apparaît dans la bannière en haut de la page
IBM Cognos CXL Web.

Affichage du contenu de la barre d'outils personnalisée
Si vous affectez la valeur Y au paramètre DisplayCustomToolbar du fichier
Web.config, IBM Cognos CXL Web exécute le code dans le module indiqué par le
paramètre CustomToolbarURL.
Remarque : La seule valeur admise pour le paramètre CustomToolbarURL est
TM1WebPlanManToolbar.aspx. Ne modifiez pas ce réglage.
<!-- CustomToolbarURL: URL to display content
for custom toolbar -->
<add key="CustomToolbarUrl" value="TM1WebPlanManToolbar.aspx"
/>

Modification de la hauteur de la barre d'outils personnalisée
Vous pouvez modifier la hauteur d'une barre d'outils personnalisée.
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Procédure
1. Editez le fichier Web.config dans le répertoire virtuel d'IBM Cognos CXL Web.
2. Repérez le paramètre CustomToolbarHeight, qui contrôle l'affichage du noeud
Vue du serveur. Notez la valeur 28 (en pixels).
<!-- CustomToolbarHeight: Height of custom toolbars
i n pixels -->
<add key="CustomToolbarHeight value="28" />

3. Changez le nombre de pixels pour changer la hauteur de la barre d'outils
personnalisée.
4. Enregistrez le fichier Web.config.

Affichage ou masquage du noeud Vues dans la sous-fenêtre
de navigation
Vous pouvez afficher ou masquer le noeud Vues dans la sous-fenêtre de
navigation.

Procédure
1. Editez le fichier Web.config dans le répertoire virtuel d'IBM Cognos CXL Web.
2. Identifiez le paramètre NavTreeDisplayServerView, qui contrôle l'affichage du
noeud Vue du serveur. La valeur par défaut, Y, permet d'afficher le noeud
Vues dans la sous-fenêtre de navigation.
<!--NavTreeDisplayServerView: Y/N - Wether to display
"Server View" node in navigation tree -->
<add key="NavTreeDisplayServerView" value="Y" />

3. Pour masquer le noeud Vues, changez la valeur de NavTreeDisplayServerView
à N.
4. Enregistrez Web.config.
5. Connectez-vous à IBM Cognos CXL Web.
La sous-fenêtre de navigation s'affiche sans le noeud Vue.

Affichage ou masquage des options d'administration dans la
sous-fenêtre de navigation
CXL Web peut être configuré pour afficher en totalité ou en partie les options
situées sous le noeud Administration de la sous-fenêtre de navigation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le paramètre NavTreeDisplayAdministration contrôle l'affichage du noeud
Administration. La valeur par défaut de ce paramètre est Y, ce qui permet
d'afficher toutes les options du noeud Administration dans la sous-fenêtre de
navigation. Lorsque cette option est désactivée, les options liées aux Processus, aux
Propriétés du client, aux Propriétés de cube et aux Propriétés de dimension sont
masquées, mais l'option Changer le mot de passe reste visible.

Procédure
1. Editez Web.config dans le répertoire virtuel d'IBM Cognos CXL Web.
2. Localisez la paramètre NavTreeDisplayAdministration.
<!--NavTreeDisplayAdministration: Y/N - Whether to
display "Administration" node in navigation tree -->
<add key="NavTreeDisplayAdministration" value="Y"/>
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3. Pour masquer l'ensemble des options d'administration en dehors de l'option
Changer le mot de passe, affectez la valeur N au paramètre
NavTreeDisplayAdministration.
<add key="NavTreeDisplayAdministration" value="N"/>

4. Enregistrez le fichier Web.config.
5. Connectez-vous à Cognos CXL Web.
L'arborescence de navigation ne contient plus que l'option Changer le mot de
passe sous le noeud Administration.

Changement du délai d'attente de session IBM Cognos CXL
Web
Vous pouvez modifier le délai d'attente de la session par défaut.
Par défaut, IBM Cognos CXL Web applique un délai d'inactivité de session de
120 minutes. Si vous vous connectez à IBM Cognos CXL Web et qu'IBM Cognos
CXL Web reste actif pendant 120 minutes, vous êtes automatiquement déconnecté.

Procédure
1. Editez Web.config.
2. Identifiez le code suivant :
<!--

SESSION STATE SETTINGS

By default ASP.NET uses cookies to identify which requests
belong to a particular session.
If cookies are not available, a session can be tracked
by adding a session identifier to the URL.
To disable cookies, set sessionState cookieless="true".
-->
<sessionState
mode="InProc"
stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424"
sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Trusted_Connection=yes"
cookieless="false"
timeout="120"
/>

3. Changez la valeur du délai (en minutes).
4. Enregistrez Web.config.
5. Connectez-vous à IBM Cognos CXL Web.

Délais inattendus
Des délais inattendus peuvent survenir lorsque le paramètre par défaut est changé
ou lorsque la priorité des paramètres génère un comportement inattendu.
Le paramètre de délai par défaut dans web.config et pour le processus de
traitement Microsoft IIS est Web Session Timeout=20 min,
IdleConnectionTimeOutSeconds=120 sec et IdleTimeout=20 min.
Les délais peuvent être configurés à trois différents niveaux :
v Paramètres de délai de CXL Web : web.config, CXL web app
v Paramètres de délai du serveur ICAS : tm1s.cfg
v Paramètres Microsoft IIS pour le délai des processus de traitement : IIS
w3wp.exe + DefaultAppPool + machine.cfg
Chapitre 7. Administration d'IBM Cognos CXL Web

91

Le paramètre du fichier tm1s.cfg s'applique au niveau serveur alors que web.config
s'applique à l'accès au répertoire virtuel pour CXLWeb.
IdleConnectionTimeOutSeconds déconnecte une session CXL d'un utilisateur alors
que le paramètre de délai dans le fichier web.config s'applique uniquement à une
connexion d'utilisateur au site Web CXL.
Le paramètre du fichier web.config est prioritaire par rapport au délai d'inactivité
dans IIS et machine.config. Lorsque le délai n'est pas défini dans web.config, le
paramètre de machine.config est utilisé en priorité.
Pour de meilleurs résultats, ne changez pas les paramètres par défaut. Pour
empêcher une session CXL Web d'arriver à expiration, si vous ne changez pas le
paramètre par défaut, prenez en compte vos exigences métier et la priorité des
paramètres de délai.
Pour diagnostiquer un problème de délai, assurez-vous qu'un paramètre a été
défini dans le fichier tm1s.cfg. Lorsqu'aucun paramètre de délai n'est défini, la
session n'arrive jamais à expiration.
IdleConnectionTimeOutSeconds définit une limite de délai en secondes pour les
connexions client inactives. Par exemple, si vous incluez la ligne
IdleConnectionTimeOutSeconds=900 dans tm1s.cfg, le serveur déconnecte les
connexions client inactives après 900 secondes.

Réglage du paramètre de délai
Vous pouvez utiliser ces techniques pour régler le paramètre de délai dans ICAS,
Microsoft IIS et CXL Web.

Procédure
1. Augmentez le délai IdleConnectionTimeOutSeconds (tm1s.cfg) de 900 sec en
7200 sec (= 120 min).
2. Augmentez le délai des processus de traitement IIS de 1200 sec (=20 min) en
7200 sec (= 120 min) cscript %SystemDrive%\Inetpub\AdminScripts\
adsutil.vbs set W3SVC/AppPools/ApplicationPoolName n
3. Augmentez le délai par défaut DefaultAppPool de 20 min en 120 min.
4. Augmentez le délai de session de CXL Web (web.config) en remplaçant la
valeur par défaut 20 min par 120 min.
5. httpRuntime executionTimeout="7200" (web.config)
6. Redémarrez IIS après avoir changé les paramètres de délai.

Modification du paramètre par défaut sur le serveur Web
Microsoft IIS Version 6 de Microsoft Windows Server 2003
Vous pouvez utiliser ces techniques pour régler le paramètre de délai dans ICAS,
Microsoft IIS et CXL Web.

Procédure
1. Augmentez le délai IdleConnectionTimeOutSeconds (tm1s.cfg) de 900 sec en
7200 sec (= 120 min).
2. Cliquez à l'aide du bouton droit et sélectionnez Propriétés, l'onglet
Performances, Web Garden:Nombre maximal de processus de travail.
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Changement de taille de page du Cube Viewer
Vous pouvez modifier le nombre de lignes et de colonnes affichés dans Cube
Viewer de Xcelerator, IBM Cognos CXL.
Par défaut, Web Cube Viewer affiche les pages de données Xcelerator sur 20
colonnes et 100 lignes, et inclut la liste des dimensions dans le nombre de lignes.

Procédure
1. Editez Web.config.
2. Identifiez le code suivant :
CubeViewerRowPageSize
CubeViewerColumnPageSize
3. Changez la valeur de taille de page en lignes et/ou colonnes.
4. Enregistrez Web.config.
5. Connectez-vous à IBM Cognos CXL Web.
Par exemple, si vous définissez la taille de page à 10 lignes, le Cube Viewer
affiche neuf lignes de données, plus la ligne de dimensions.

Réglage du nombre maximum de feuilles à exporter depuis un
Cube Viewer
Par défaut, le nombre maximum de feuilles pouvant être exportées d'un Cube
Viewer vers une imprimante est de 100. Vous pouvez configurer IBM Cognos CXL
Web pour qu'il exporte plusieurs feuilles.

Procédure
1. Editez Web.config.
2. Identifiez le code suivant :
MaximumSheetsForExport

3. Changez la valeur pour le nombre maximum de feuilles à exporter.
4. Enregistrez Web.config.
5. Connectez-vous à IBM Cognos CXL Web.

Réglage du paramètre HttpRuntimeExecutionTimeout
Vous pouvez régler le paramètre httpRuntimeexecutionTimeout d'IBM Cognos CXL
Web sous certaines conditions.
Si IBM Cognos CXL Web affiche le message d'erreur ci-après lors de l'ouverture
d'une feuille Web volumineuse ou complexe, vous pouvez régler le paramètre
httpRuntimeexecutionTimeout d'IBM Cognos CXL Web.
Server Error in ’/
out.

CXL’ Application. Request timed

Le paramètre executionTimeout spécifie le nombre maximum de secondes autorisé
pour l'exécution d'une requête, par exemple l'ouverture d'une feuille Web, avant
l'arrêt automatique par Microsoft Internet Information Services (IIS).

Procédure
1. Editez Web.config.
2. Localisez la section system.web.
3. Ajoutez ou éditez le paramètre httpRuntime executionTimeout comme suit :
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&lthttpRuntime executionTimeout="value"
/>

où le format de valeur peut être secondes ou HH:MM:SS.
Si aucune valeur n'est spécifiée dans Web.config, la valeur du fichier de
configuration de Microsoft .NET Framework, Machine.config, est utilisée. Si
aucune valeur n'est spécifiée dans l'un ou l'autre des fichiers, la valeur par
défaut de ce paramètre est 90.
4. Enregistrez Web.config.
5. Connectez-vous à IBM Cognos CXL Web.

Définition du paramètre TM1ExcelServicePortNumber
Vous pouvez éditer le paramètre TM1ExcelServicePortNumber qui spécifie le
numéro de port sur lequel le service Excel de Xcelerator est à l'écoute.
Le service Xcelerator Excel est une application qui tourne en arrière-plan pour
gérer les demandes IBM Cognos CXL Web de conversion de fichiers Excel au
format XML.
Vous pouvez éditer le paramètre TM1ExcelServicePortNumber dans le fichier
Web.config en utilisant le format suivant :
<add key="TM1ExcelServicePortNumber" value="PortNumber"
/>

où PortNumber doit être défini à un numéro de port valide, comme indiqué dans
l'exemple suivant :
<add key="TM1ExcelServicePortNumber" value="4785"
/>

Configuration de la page de connexion à l'aide des
paramètres AdminHostName et TM1ServerName
Les paramètres AdminHostName et TM1ServerName déterminent si la page de
connexion IBM Cognos CXL Web invite l'utilisateur à entrer des valeurs pour l'hôte
Admin ICAS et le serveur ICAS.
Si vous définissez une valeur pour un de ces paramètres dans le fichier
Web.config, le processus de connexion utilise la valeur spécifiée sans inviter
l'utilisateur à spécifier ces informations.

Paramètre AdminHostName
Ce paramètre spécifie le nom de l'hôte Admin sur lequel tourne un serveur Admin
ICAS. Editez le paramètre AdminHostName dans le fichier Web.config en utilisant
le format suivant :
<add key="AdminHostName" value="HostName"/>

où HostName peut être une des valeurs suivantes :
v Si HostName est vide (la valeur par défaut), la page de connexion affiche l'invite
Hôte Admin.
v Si HostName est défini au nom d'un hôte Admin ICAS valide, IBM Cognos CXL
Web utilise cet hôte Admin pour le processus de connexion sans afficher d'invite
pour l'utilisateur.
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Paramètre TM1ServerName
Ce paramètre définit le nom du serveur ICAS. Editez le paramètre
TM1ServerName dans le fichier Web.config en utilisant le format suivant :
<add key="TM1ServerName" value="ServerName"/>

où ServerName peut être une des valeurs suivantes :
v Si ServerName est vide (la valeur par défaut), l'invite du serveur ICAS s'affiche
sur la page de connexion IBM Cognos CXL Web, comme indiqué ci-dessous.
v Si ServerName est défini à un nom de serveur ICAS valide, la page de connexion
n'affiche pas d'invite pour l'hôte Admin ou le serveur ICAS.
v Si le paramètre AdminSvrSSLCertID n'est pas configuré correctement, la liste
déroulante des noms de serveur est vide et une erreur est consignée dans le
fichier TM1Web.config. Pour plus d'informations, voir le chapitre "Exécution de
Xcelerator en mode sécurisé à l'aide de SSL" dans le manuel IBM Cognos
Express Xcelerator - Guide des opérations.
Une fois que l'utilisateur a entré un Nom d'utilisateur et un Mot de passe valides,
IBM Cognos CXL Web se connecte au serveur ICAS spécifié par le paramètre
TM1ServerName dans le fichier Web.config.
Par exemple, le paramètre TM1ServerName peut être défini à planning sample,
comme indiqué dans le code suivant.
<add key="TM1ServerName" value="planning sample" />

Configuration des paramètres de démarrage et d'apparence
d'IBM Cognos CXL Web
Vous pouvez contrôler l'apparence de la sous-fenêtre de navigation, de la barre
d'outils et des barres d'outils de feuille Web et de Cube Viewer lorsque les
utilisateurs se connectent à IBM Cognos CXL Web.
Ces paramètres se trouvent dans la section appSettings du fichier web.config pour
IBM Cognos CXL Web et s'appliquent globalement à tous les utilisateurs d'IBM
Cognos CXL Web.
Remarque : Pour plus d'informations sur l'utilisation du paramètre
HomePageObject et la définition d'une page d'accueil personnalisée, voir
«Configuration de page d'accueil personnalisée pour IBM Cognos CXL Web», à la
page 81.

Paramètre NavTreeHidden
Le paramètre NavTreeHidden détermine si la sous-fenêtre de navigation s'affiche
lorsque les utilisateurs se connectent à IBM Cognos CXL Web.
Ceci peut être utile si vous affichez une page d'accueil personnalisée pour les
utilisateurs et que vous voulez masquer complètement la sous-fenêtre de
navigation.
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Le paramètre NavTreeHidden utilise le format suivant dans le fichier web.config :
<add key="NavTreeHidden" value="false;AllowOverwrite=true"
/>

où :
value peut être « true » ou « false »
v Avec la valeur false, la sous-fenêtre de navigation est affichée quand les
utilisateurs se connectent à IBM Cognos CXL Web.
v Avec la valeur true, la sous-fenêtre de navigation n'est pas affichée quand les
utilisateurs se connectent à IBM Cognos CXL Web.
AllowOverwrite peut être réglé à true ou false comme suit :
v Si vous réglez AllowOverwrite=true, le paramètre NavTreeHidden est affecté
globalement à tous les utilisateurs, mais peut être remplacé pour des clients
précis à l'aide de la boîte de dialogue Paramètres du client dans Architect et
l'Explorateur de serveur.
v Si vous réglez AllowOverwrite=false, le paramètre NavTreeHidden s'applique
globalement à tous les utilisateurs Xcelerator et ne peut pas être remplacé pour
des clients précis à l'aide de la boîte de dialogue Paramètres du client dans
Architect et l'Explorateur de serveur.

Paramètre NavTreeCollapsedOnStart
Le paramètre NavTreeCollapsedOnStart détermine si la sous-fenêtre de navigation
est réduite ou agrandie lorsque les utilisateurs se connectent. Si elle est réduite,
une petite barre verticale s'affiche pour permettre à l'utilisateur de restaurer la
sous-fenêtre.
Le paramètre NavTreeCollapsedOnStart utilise le format suivant dans le fichier
web.config :
<add key="NavTreeCollapsedOnStart" value="false;AllowOverwrite=true"
/>

où :
value peut être true ou false.
v Si value a pour valeur false, la sous-fenêtre de navigation est agrandie et
s'affiche dans son mode par défaut lorsque les utilisateurs se connectent à IBM
Cognos CXL Web.
v Si value a pour valeur true, la sous-fenêtre de navigation est réduite lorsque les
utilisateurs se connectent à IBM Cognos CXL Web.
AllowOverwrite peut être réglé à true ou false comme suit :
v Si vous réglez AllowOverwrite=true, le paramètre NavTreeCollapsedOnStart est
affecté globalement à tous les utilisateurs, mais peut être remplacé pour des
clients précis à l'aide de la boîte de dialogue Paramètres du client dans
Xcelerator Architect et l'Explorateur de serveur.
v Si vous réglez AllowOverwrite=false, le paramètre NavTreeCollapsedOnStart
s'applique globalement à tous les utilisateurs Xcelerator et ne peut pas être
remplacé pour des clients précis à l'aide de la boîte de dialogue Paramètres du
client dans Xcelerator Architect et l'Explorateur de serveur.
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Paramètre HideTabBar
Le paramètre HideTabBar détermine si IBM Cognos CXL Web peut afficher
plusieurs onglets lorsqu'un utilisateur ouvre plusieurs objets IBM Cognos CXL
Web, ou si une seule vue est affichée.
Ceci peut être utile pour limiter les utilisateurs à une vue à la fois.
Le paramètre HideTabBar utilise le format suivant dans le fichier web.config :
<add key="HideTabBar" value="false;AllowOverwrite=true"
/>

où value peut être true ou false.
v Si value est false, plusieurs onglets peuvent être affichés. Il s'agit du
comportement par défaut d'IBM Cognos CXL Web.
v Si value est true, il n'est pas possible d'afficher plusieurs onglets et un seul objet
à la fois peut être ouvert.
L'option AllowOverwrite n'est pas actuellement utilisée pour ce paramètre.

Paramètre HideWebsheetToolBar
Le paramètre HideWebsheetToolBar détermine si la barre d'outils de feuille Web
est affichée quand les utilisateurs ouvrent une feuille Web.
Le paramètre HideWebsheetToolBar utilise le format suivant dans le fichier
web.config :
<add key="HideWebsheetToolBar" value="false;AllowOverwrite=true"
/>

où value peut être true ou false.
v Si value a pour valeur false, la barre d'outils de feuille Web s'affiche dans IBM
Cognos CXL Web.
v Si value a pour valeur true, la barre d'outils de feuille Web ne s'affiche pas dans
IBM Cognos CXL Web.
L'option AllowOverwrite n'est pas actuellement utilisée pour ce paramètre.

Paramètre HideCubeviewerToolBar
Le paramètre HideCubeviewerToolBar détermine si la barre d'outils du Cube
Viewer est affichée quand les utilisateurs ouvrent une vue de cube.
Le paramètre HideCubeviewerToolBar utilise le format suivant dans le fichier
web.config :
<add key="HideCubeviewerToolBar" value="false;AllowOverwrite=true"
/>
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où value peut être true ou false.
v Si value a pour valeur false, la barre d'outils de feuille Web s'affiche dans IBM
Cognos CXL Web.
v Si value a pour valeur true, la barre d'outils de feuille Web ne s'affiche pas dans
IBM Cognos CXL Web.
L'option AllowOverwrite n'est pas actuellement utilisée pour ce paramètre.

Utilisation du paramètre CustomLink pour ouvrir d'autres URL
et pages Web
Le paramètre CustomLink affiche un lien dans la barre d'outils d'IBM Cognos CXL
Web permettant d'ouvrir une adresse URL ou une page Web.
Vous pouvez configurer ce paramètre avec votre propre texte personnalisé et l'URL
du lien. Lorsque vous cliquez sur ce lien, la cible de l'URL s'ouvre dans une
nouvelle fenêtre, dans le navigateur Web par défaut du système.
Par défaut, ce paramètre est désactivé - toutes les valeurs du paramètre sont vides.
Cela empêche le lien de s'afficher sur la barre d'outils.
<add key="CustomLink" value=";Description=;Url=;"
/>

Pour configurer le paramètre CustomLink, modifiez le fichier web.config comme
ci-dessous.
<add key="CustomLink" value="LinkTitle;Description=LinkTooltip;Url=LinkURL;"
/>

où
v LinkTitle est le texte du lien qui s'affiche sur la barre d'outils.
LinkTooltip est le texte d'aide qui s'affiche lorsque vous passez le pointeur de la
souris sur le lien.
v LinkURL est l'URL que vous souhaitez ouvrir lorsque vous cliquez sur le lien.
v

Par exemple :
<add key="CustomLink" value="IBM Web Site;Description=Open
the IBM Web Site;Url=http://www.ibm.com"/>

Remarque : Vous devez observer les règles d'échappement de caractère standard
pour XML lors de l'ajout d'une URL au fichier web.config basé sur XML. Par
exemple, remplacez le caractère & par la séquence d'échappement &amp;.

Configuration du répertoire cache d'IBM Cognos CXL Web
IBM Cognos CXL Web requiert un répertoire virtuel, situé en dehors du répertoire
d'application d'IBM Cognos CXL Web, comme emplacement pour les fichiers
temporaires.
Les répertoires ExcelSheet et UserTempDir sont situés sous ce répertoire et sont
utilisés lors de la visualisation des feuilles Web et de l'exportation des feuilles Web
et des vues de cube depuis IBM Cognos CXL Web. Par défaut, l'installation d'IBM
Cognos CXL Web configure ce répertoire virtuel à l'emplacement suivant :
CXL_install_directory>\TM1WebEx
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Remarque : En règle générale, cette configuration ne nécessite aucune
modification ; toutefois, vous pouvez, le cas échéant, configurer ce paramètre à
l'aide de l'option UseSeparateVirtualCache du fichier web.config comme suit :
<add key="UseSeparateVirtualCache" value="Y;Url=;AbsolutePath="/>

où les paramètres Url et AbsolutePath doivent se résoudre par le même
emplacement.
v Url correspond au chemin d'URL d'accès au répertoire virtuel qu'IBM Cognos
CXL Web doit utiliser comme répertoire cache.
La valeur par défaut est Url=http://<WebServerName>/TM1WebEx.
v AbsolutePath correspond au chemin d'accès au répertoire physique qu'IBM
Cognos CXL Web doit utiliser comme répertoire cache.
La valeur par défaut est AbsolutePath=C:\ProgramFiles\IBM\cognos\tm1\
tm1webex.
Important : La valeur Y doit être affectée au paramètre UseSeparateVirtualCache
ou ce dernier ne doit pas être utilisé. Si ce paramètre est exclu du fichier
web.config, IBM Cognos CXL Web utilise TM1WebEx comme emplacement par
défaut pour le répertoire cache virtuel.
Avertissement : IBM Cognos CXL Web ne fonctionne pas si le paramètre
UseSeparateVirtualCache a pour valeur N.

Contrôle des échelles de graphiques et des incréments avec
le paramètre SmartAxisEnabled
Le paramètre SmartAxisEnabled contrôle les paramètres automatiques de mise à
l'échelle et d'incrémentation des axes X et Y dans les graphiques IBM Cognos CXL
Web.
Quand ce paramètre est activé (le réglage par défaut), IBM Cognos CXL Web
utilise un nouveau processus d'affichage amélioré qui ajuste automatiquement les
paramètres d'échelle d'axe et d'incréments pour les graphiques. Si ce paramètre est
désactivé, IBM Cognos CXL Web affiche les graphiques en utilisant l'ancienne
fonction d'échelle automatique qui existait dans la version 9.0 d'IBM Cognos CXL
Web.
Pour activer ce paramètre et utiliser la nouvelle fonction de graphiques améliorée
d'IBM Cognos CXL Web 9.1.x, modifiez le fichier web.config comme suit :
<add key="SmartAxisEnabled" value="true" />

Pour désactiver ce paramètre et utiliser la fonction de graphiques d'IBM Cognos
CXL Web 9.0, modifiez le fichier web.config comme suit :
<add key="SmartAxisEnabled" value="false" />

Activation de la barre d'outils Pagination de feuille Web
La fonction de Pagination de feuille Web comprend une barre d'outils dans IBM
Cognos CXL Web qui permet une navigation plus facile dans les feuilles Web
contenant un grand nombre de lignes.
Cette barre d'outils vous permet de vous déplacer page par page dans une
certaine plage de lignes d'une feuille Web ou d'atteindre une plage de lignes que
vous avez spécifiée.
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La barre d'outils Pagination de feuille Web est désactivée par défaut. Utilisez le
paramètre WebsheetPaging dans le fichier web.config pour activer et configurer la
barre d'outils Pagination de feuille Web.

Procédure
1. Ouvrez le fichier web.config et repérez la ligne <!-- Websheet Paging Settings
-->.
2. Pour activer la fonction de Pagination de feuille Web, attribuez au paramètre
WebsheetPaging la valeur Enabled=true de la manière suivante :
<!-- Websheet Paging Settings -->
<add key="WebsheetPaging" value="Enabled=true;PageSize=100"
/>

3. Définissez le nombre approximatif de lignes de feuille Web que vous souhaitez
afficher dans IBM Cognos CXL Web en configurant le paramètre PageSize. Par
exemple :
<add key="WebsheetPaging" value="Enabled=true;
PageSize=50"
/>

4. Pour désactiver la fonction de Pagination de feuille Web, attribuez au
paramètre WebsheetPaging la valeur Enabled=false de la manière suivante :
<!-- Websheet Paging Settings -->
<add key="WebsheetPaging" value="Enabled=false;PageSize=100"
/>

5. Enregistrez et fermez le fichier web.config.

Utilisation du paramètre PageResetMode de CXL Web
Le paramètre PageResetMode d'IBM Cognos CXL Web permet de contrôler en
partie l'orientation des feuilles Web lors de certaines actions de recalcul, de
régénération, ou de modification d'un élément de dimensionnement de titre dans
un formulaire actif de feuille Web.

Quand utiliser le paramètre PageResetMode ?
Le comportement de la pagination et des lignes peut varier dans une page Web en
fonction de la disposition spécifique sur la page des objets (images, graphiques
et/ou formulaires actifs), et de certaines actions telles que le recalcul, la
régénération, ou la modification d'un élément de dimensionnement de titre dans
un formulaire actif. Dans certains cas, l'affichage de la pagination et des lignes lors
de la visualisation d'une feuille Web dans CXL peut être différent du résultat
attendu. Ce résultat dépend du contenu de la feuille Web et des actions spécifiques
qui y sont effectuées.
Utilisez le paramètre PageResetMode pour contrôler en partie l'orientation des
feuilles Web lorsque vous effectuez certaines actions de recalcul, de régénération,
ou de modification d'un élément de dimensionnement de titre dans un formulaire
actif.
Le paramètre PageResetMode est nouveau dans la version 9.5.2.

Exemple de configuration de PageResetMode
Utilisez le paramètre PageResetMode pour contrôler l'orientation des feuilles Web
lors des actions suivantes :
v Recalcul d'une feuille Web
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v Régénération d'une feuille Web contenant un formulaire actif
v Chargement initial d'une feuille Web contenant un formulaire actif
v Modification d'un élément de dimensionnement de titre dans une feuille Web
contenant un formulaire actif.
Par défaut, à partir de la version 9.5.2, le paramètre PageResetMode, situé dans le
fichier web.config, a la valeur 3 à l'installation.
Vous pouvez configurer le paramètre PageResetMode dans la section suivante du
fichier web.config :
<!-- Websheet Paging Settings -->
<add key="WebsheetPaging" value="Enabled=true;PageSize=10;PageResetMode=1" />

Les valeurs suivantes sont valides pour le paramètre PageResetMode.
Tableau 1. Valeurs du paramètre PageResetMode
Valeur

Description

0

Ancien mode. La vue de la feuille Web n'est pas réinitialisée.

1

Chaque régénération d'une feuille Web réinitialise les vues de toutes les
feuilles (de tous les onglets) du classeur. Aucun formulaire actif n'est
nécessaire.
Par exemple :
Lorsque vous n'effectuez qu'un recalcul, les vues des feuilles Web restent à la
même place et ne reviennent pas en haut de la feuille Web.
Lorsque vous effectuez une régénération ou que vous utilisez l'instruction
Action=Rebuild avec l'API d'URL sur une feuille Web, CXL repositionne
l'affichage de la feuille Web en haut de la page.

3

Le comportement est identique à celui de la valeur 1. En outre, la vue de la
feuille (de l'onglet) qui contient le formulaire actif est également réinitialisée
lorsqu'un élément de dimensionnement de titre du formulaire est modifié. Ce
comportement ne tient pas compte de la manière dont cette modification est
faite, ni de son emplacement. L'action peut s'être produite dans une autre
feuille (un autre onglet) de la feuille Web, de façon interactive ou comme le
résultat d'un calcul.
Par exemple :
Lorsque vous modifiez un élément de dimensionnement de titre et que le
recalcul automatique est activé, la dimension du titre est mise à jour dans la
vue de la feuille Web contenant le formulaire actif, et cette vue est
repositionnée en haut de la page.
Lorsque vous êtes sur une autre page d'une feuille Web (par exemple, la page
4 sur 10) et qu'un élément de dimensionnement de titre est modifié, la
dimension du titre est mise à jour dans la vue de la feuille Web contenant le
formulaire actif, et cette vue est repositionnée en haut de la page.

Autorisation de la fonction coller dans les cellules validées
Une cellule ne peut pas recevoir de données collées lorsque la validation Microsoft
Excel est définie sur le Web. PasteEnforcement neutralise cette restriction et vous
permet de coller des données dans une cellule soumise à la validation. Néanmoins,
dans ce cas, aucune validation n'est plus effectuée sur la cellule.
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Par défaut, si la validation des données Microsoft Excel est activée pour une cellule
Web, IBM Cognos Xcelerator n'autorise pas la saisie d'une valeur non admise. La
fonction coller est restreinte pour ces types de cellule. Ce comportement n'a lieu
que dans le cas de la validation des données Microsoft Excel. Les cellules de liste
de sélection Xcelerator sont validées d'une manière différente, et ne sont pas
concernées par cette restriction.
Lorsque le paramètre de configuration Web PasteEnforcement est activé, le collage
dans une cellule soumise à la validation des données est autorisé. Il est important
de se souvenir que l'autorisation de la fonction coller signifie alors que les données
ne sont pas validées. Des valeurs non admises peuvent donc être entrées.
Par défaut, le collage n'est pas autorisé dans les cellules soumises à la validation
des données.
<add key="PasteEnforcement" value="Mode=0" />

Pour autoriser la fonction coller dans les cellules Microsoft Excel validées sur le
Web, définissez Mode=1 dans ce paramètre et enregistrez le fichier web.config.

Retour à la ligne des valeurs chaîne dans les vues de cube
CubeviewerStringWrap permet de définir les paramètres utilisés pour l'affichage
des cellules d'élément chaîne dans une vue Web Cube.
Pour contrôler l'affichage et les retours à la ligne dans une vue, utilisez le
paramètre CubeviewerStringWrap et enregistrez le fichier de configuration Web.
Les cellules non affichées sont néanmoins modifiables dans une boîte de défilement
en cliquant sur la zone du retour à la ligne.
Enabled
Active ou désactive le retour à la ligne dans les cellules de la vue
contenant des chaînes. Si la valeur est "False", la colonne est aussi large
que la plus longue chaîne de la vue, toutes lignes prises en compte. La
valeur "True" met en oeuvre le retour à la ligne avec les paramètres par
défaut ci-dessous.
MinCharactersToWrap
Nombre minimal de caractères avant le retour à la ligne. Par exemple, les
chaînes de moins de 50 caractères ne sont pas renvoyées à la ligne dans les
cellules. Définissez 50 par défaut.
MaxDisplayCharacters
Nombre maximal de caractères affichables dans une cellule de type chaîne.
La cellule peut contenir un nombre de caractères plus important, mais ils
ne seront affichés que si l'utilisateur clique deux fois sur la cellule. Si la
valeur de MinCharactersToWrap est 50, et celle de MaxDisplayCharacters
est 200, les cellules de type chaîne contenant 200 caractères ou plus
consommeront environ 4 lignes. Définissez 200 par défaut.
MaxDisplayCharacters
Nombre maximal de caractères affichables. Il s'agit d'une valeur en pixels
utilisée pour calibrer l'affichage des chaîne et optimiser l'apparence.
Définissez 200 par défaut.
WidthOfWrapCell
Nombre de caractères de la portion mise à la ligne de l'affichage.
Définissez 240 par défaut.
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Utilisez le format suivant dans le fichier web.config (un retour chariot a été inséré
dans le texte suivant dans un souci de clarté, mais vous ne devez pas le faire).
<add key="CubeviewerStringWrap" value="Enabled=true;MinCharactersToWrap=50;
MaxDisplayCharacters=200;WidthOfWrapCell=240" />

A faire : CubeviewerStringWrap ne s'applique pas aux feuilles Web.

Gestion des dossiers Web
IBM Cognos CXL Web utilise deux dossiers Web pour stocker des fichiers
temporaires. Vous devez régulièrement surveiller ces dossiers et les nettoyer
pendant le temps d'indisponibilité du système.
Il est recommandé de surveiller les dossiers suivants et de supprimer le contenu
ancien durant les périodes d'indisponibilité du système s'ils sont pleins.
v Excelsheet - Quand vous affichez une feuille Excel, IBM Cognos CXL Web écrit
plusieurs fichiers temporaires dans ce dossier.
Emplacement par défaut : C:\Program Files\IBM\cognos\tm1\tm1webex
v UserTempDir - Contient des fichiers temporaires créés lors d'exportations depuis
IBM Cognos CXL.
Emplacement par défaut : C:\Program Files\IBM\cognos\tm1\tm1webex

Utilisation de la journalisation IBM Cognos CXL Web
Les administrateurs IBM Cognos CXL Web peuvent utiliser les deux fichiers
journaux suivants pour obtenir le statut d'IBM Cognos CXL Web et pour identifier
et résoudre les problèmes. Les niveaux de gravité dans les fichiers journaux
facilitent l'organisation des messages.
v Web.config - Fichier journal IBM Cognos CXL Web
v TM1ExcelService.exe.config - Fichier journal IBM Cognos Xcelerator Excel
Services

Niveaux de gravité des messages pour la journalisation IBM
Cognos CXL Web
Le processus de journalisation pour IBM Cognos CXL Web et Xcelerator Excel
classe les messages de journal d'après trois niveaux de sécurité.
Ces niveaux sont également utilisés dans le fichier de propriétés de journalisation
afin de configurer la journalisation à un niveau spécifique.
Paramètre

Description

DEBUG

Messages techniques détaillés qui sont utiles quand le support client
Xcelerator ou les ingénieurs de développement doivent déboguer
l'application.
Quand la journalisation est configurée à ce niveau, des messages
DEBUG, INFO et ERROR sont consignés.
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Paramètre

Description

INFO

Messages informatifs qui mettent en évidence le progrès de
l'application et indiquent des transitions normales dans l'application.
Quand la journalisation est configurée à ce niveau, des messages INFO
et ERROR sont consignés.

ERROR

Une condition d'erreur que vous devez prendre en compte. Il faut agir
pour corriger le problème ou le signaler au support client Xcelerator.
Quand la journalisation est configurée à ce niveau, seuls les messages
ERROR sont consignés.

Journal IBM Cognos CXL Web
Le journal IBM Cognos CXL Web consigne des messages relatifs à l'activité et aux
erreurs d'IBM Cognos CXL Web.
Le fichier journal est un fichier texte ASCII que vous pouvez consulter dans un
éditeur de texte tel que le Bloc-notes Microsoft Windows.

Configuration et activation de la journalisation IBM Cognos CXL
Web
Vous pouvez modifier le niveau des messages de journalisation pour la
journalisation IBM Cognos CXL Web.
Les niveaux de journalisation sont enregistrés dans la section des propriétés de
journalisation du fichier Web.config.
La journalisation est activée quand les propriétés de journalisation dans le fichier
Web.config sont configurées correctement pour l'activation de la journalisation. La
journalisation d'IBM Cognos CXL Web est configurée par défaut lors de
l'installation d'IBM Cognos CXL Web.
Le fichier web.config est installé dans le répertoire CXL Web répertoire d'installation.
Si vous avez installé IBM Cognos CXL Web à l'emplacement d'installation par
défaut, le fichier Web.config se trouve dans le répertoire C:\Program
Files\IBM\cognos\tm1\tm1web.
La configuration de journalisation Web par défaut est destinée à l'usage quotidien
et n'exige en général pas d'ajustement. Pour demander de l'assistance si vous
devez configurer les propriétés de journalisation à des fins de dépannage,
contactez le support client IBM Cognos.
L'exemple suivant est un exemple de la section des propriétés de journalisation
dans le fichier web.config.
<log4net>
<root>
<level value="ERROR" />
<appender-ref ref="LogFileAppender" />
</root>
<appender name="LogFileAppender" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
<file value="log\tm1web.log" />
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<appendToFile value="true" />
<datePattern value="yyyyMMdd" />
<rollingStyle value="Date" />
<filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter">
<acceptOnMatch value="true" />
<levelMin value="INFO" />
<levelMax value="FATAL" />
</filter>
<layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
<conversionPattern value="%date [%thread] %-5level
%logger - %message%newline" />
</layout>
</appender>
</log4net>

Où :
Le niveau de message est indiqué par : <level value="ERROR" />
Le nom du fichier journal est indiqué par : <file value="log\tm1web.log" />
Avertissement : Par défaut, le fichier journal est créé sous la racine du serveur
Web. Il est donc accessible pour les utilisateurs non autorisés. Configurez le
paramètre file value pour que le fichier journal soit écrit dans un emplacement
sécurisé. Le paramètre peut accepter un chemin d'accès relatif ou littéral.
Les plages de niveau de message maximum et minimum sont indiquées par :
<levelMin value="INFO" />
<levelMax value="FATAL" />

Procédure
1. Ouvrez le fichier web.config dans un éditeur de texte tel que le bloc-notes
Microsoft Windows.
2. Identifiez la section de code suivante :
<level value="ERROR" />

3. Changez le niveau à une des valeurs valides ; DEBUG, INFO ou ERROR.
Par exemple, pour changer le niveau des messages à DEBUG, éditez cette ligne
comme suit :
<level value="DEBUG" />

4. Identifiez les réglages des paramètres levelMin et levelMax.
<levelMin value="INFO" />
<levelMax value="FATAL" />

Ajustez les valeurs des paramètres levelMin et levelMax de façon qu'ils
correspondent à une plage qui comprenne le niveau à consigner.
Par exemple, pour consigner les messages de niveau DEBUG, faites passer le
paramètre levelMin à DEBUG.
<levelMin value="DEBUG" />
<levelMax value="FATAL" />

5. Enregistrez et fermez le fichier.
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Affichage du fichier journal IBM Cognos CXL Web
L'installation d'IBM Cognos CXL Web configure la journalisation IBM Cognos CXL
Web pour qu'elle écrive des messages dans le fichier tm1web.log du répertoire
CXL_web.
<CXL_web_install_directory>\log

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si vous avez installé IBM Cognos CXL Web à l'emplacement d'installation par
défaut, le fichier tm1web.log se trouve dans le répertoire suivant :
C:\Program Files\IBM\cognos\tm1\tm1web\log
A des fins de sauvegarde, une copie du fichier tm1web.log est renommée et
enregistrée de manière quotidienne à l'aide de la convention d'appellation
suivante :
tm1web.log<year><mm><dd>
Par exemple, tm1web.log20070116.

Procédure
1. Localisez le fichier tm1web.log dans le répertoire <installation CXL_web>\log\.
2. Ouvrez et consultez le fichier avec un Editeur de texte tel que le Bloc-notes
Microsoft Windows.

Résultats
Chaque ligne du fichier journal représente un message unique, dont le format
suit :
2007-01-17 11:13:36,916 [2600] ERROR Cognos.TM1.Web.PageTM1WebpageUtils
- <Chores> not localized

Où :
v 2007-01-17 11:13:36,916 est la date et l'heure
v
v
v
v

[2600] est l'ID d'unité d'exécution
ERROR est le niveau de message
Cognos.TM1.Web.PageTM1WebpageUtils est le nom du sous-composant
<Chores> not localized est le texte du message

Journal Xcelerator Excel Services
Le journal Xcelerator Excel Services enregistre les message de Xcelerator Excel
Service, une application qui s'exécute en arrière-plan et qui gère les demandes
émises par IBM Cognos CXL pour convertir des fichiers Excel au format XML.
Le fichier journal de Xcelerator Excel Services est un fichier texte ASCII que vous
pouvez consulter dans n'importe quel éditeur de texte tel que le Bloc-notes de
Microsoft Windows.

Configuration de la journalisation Xcelerator Excel Services
Vous pouvez ajuster le niveau des messages de journalisation.
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La configuration de la journalisation Xcelerator Excel Services est stockée dans le
fichier TM1ExcelService.exe.config.
Le fichier TM1ExcelService.exe.config se trouve dans le répertoire répertoire
d'installation\bin de Xcelerator. Si vous avez installé Xcelerator à l'emplacement
d'installation par défaut, ce fichier se trouve dans C:\Program Files\IBM\cognos\
tm1\bin.
Remarque : La configuration de journalisation par défaut est destinée à l'usage
quotidien et n'exige en général pas d'ajustement. Contactez le support client
Cognos Xcelerator pour obtenir de l'aide si vous avez besoin de configurer le
fichier TM1ExcelService.exe.config pour la résolution de problèmes.
L'exemple ci-dessous illustre le fichier TM1ExcelService.exe.config :
<log4net>
<root>
<level value="ERROR" />
<appender-ref ref="LogFileAppender" />
</root>
<appender name="LogFileAppender" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
<file value="tm1excelservice.log" />
<appendToFile value="true" />
<datePattern value="yyyyMMdd" />
<rollingStyle value="Date" />
<filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter">
<acceptOnMatch value="true" />
<levelMin value="INFO" />
<levelMax value="FATAL" />
</filter>
<layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
<conversionPattern value="%date [%thread] %-5level
%logger - %message%newline" />
</layout>
</appender>
</log4net>

Où :
v Le niveau de message est indiqué par : <level value="ERROR" />
v Le nom du fichier journal est indiqué par : <file value="tm1excelservice.log"
/>
v Les plages de niveau de message maximales et minimales sont indiquées par :
<levelMin value="INFO" />
<levelMax value="FATAL" />

Procédure
1. Ouvrez le fichier TM1ExcelService.exe.config dans un éditeur de texte tel que
le bloc-notes Microsoft Windows.
2. Identifiez la section suivante de code
<level value="ERROR" />

3. Changez le niveau à une des valeurs valides : DEBUG, INFO ou ERROR.
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Par exemple, pour faire passer le niveau des messages à DEBUG, modifiez cette
ligne comme suit :
<level value="DEBUG" />

4. Identifiez les réglages des paramètres levelMin et levelMax.
<levelMin value="INFO" />
<levelMax value="FATAL" />

Ajustez les valeurs des paramètres levelMin et levelMax de façon qu'ils
correspondent à une plage qui comprenne le niveau à consigner.
Par exemple, pour consigner les messages de niveau DEBUG, faites passer le
paramètre levelMin à la valeur DEBUG.
<levelMin value="DEBUG" />
<levelMax value="FATAL" />

5. Enregistrez et fermez le fichier.

Activation de la journalisation Xcelerator Excel Services
La journalisation de Xcelerator Excel Services est configurée par défaut lors de
l'installation d'IBM Cognos CXL Web.
L'installation place le fichier TM1ExcelService.exe.config et le fichier de Xcelerator
Excel Services, TM1ExcelService.exe, dans le répertoire répertoire
d'installation\bin de Xcelerator.
La journalisation est démarrée quand Xcelerator Excel Services démarre et détecte
le fichier TM1ExcelService.exe.config dans le même répertoire.

Affichage du fichier journal Xcelerator Excel Services
L'installation d'IBM Cognos CXL Web configure la journalisation de Xcelerator
Excel Services pour l'écriture des messages dans un fichier appelé
tm1excelservice.log. Ce fichier est renommé et archivé quotidiennement à l'aide
d'une convention d'appellation spécifique.
tm1excelservice.log<year><mm><dd>
Par exemple, tm1excelservice.log20070116.

Procédure
1. Localisez le fichier tm1excelservice.log dans le répertoire Xcelerator
répertoire d'installation\bin.
2. Ouvrez et consultez le fichier avec un Editeur de texte tel que le Bloc-notes
Microsoft Windows.

Résultats
Chaque ligne du fichier représente un message unique, dont le format suit :
2007-01-16 10:59:40,846 [3156] ERROR Cognos.TM1.ExcelServices.TM1ExcelService
- ’PDFcamp Printer’ printer

Où :
2007-01-16 10:59:40,846 est la date et l'heure
[3156] est l'ID d'unité d'exécution
ERROR est le niveau de message
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Cognos.TM1.ExcelServices.TM1ExcelService représente le nom du sous-composant
Xcelerator
’PDFcamp Printer’ printer est le texte du message
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Annexe A. Fonctions Excel prises en charge - CXL Web
IBM Cognos CXL Web prend en charge un grand nombre de fonctions de feuille
de calcul Excel.

Fonctions prises en charge
Cette annexe dresse une liste des fonctions Excel prises en charge par catégorie et
dans l'ordre alphabétique, et décrit les différences de performance entre les
fonctions Excel et les fonctions CXL Web.

Fonctions de date et d'heure
Le tableau ci-après répertorie les fonctions de date et d'heure.
Fonction

Description

DATE

Renvoie le numéro de série d'une date précise.

DATEVAL

Convertit une date sous forme de texte en numéro de série.

DAY

Convertit un numéro de série en jour du mois.

JOURS360

Calcule le nombre de jours entre deux dates d'après une année de
360 jours.

HEURE

Convertit un numéro de série en heure.

MINUTE

Convertit un numéro de série en minute.

MONTH

Convertit un numéro de série en mois.

NOW

Renvoie le numéro de série de la date et l'heure en cours.

SECONDE

Convertit un numéro de série en seconde.

TIME

Renvoie le numéro de série d'une heure précise.

TEMPSVAL

Convertit une heure sous forme de texte en numéro de série.

TODAY

Renvoie le numéro de série de la date du jour.

JOURSEM

Convertit un numéro de série en jour de la semaine.

YEAR

Convertit un numéro de série en année.
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Fonctions financières
Le tableau suivant énumère les fonctions financières.
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Fonction

Description

DB

Renvoie l'amortissement d'un bien pendant une période précise à
l'aide de la méthode de balance fixe-décroissante.

AMORDEG

Renvoie l'amortissement d'un bien pendant une période précise à
l'aide de la méthode d'amortissement dégressif à taux double ou de
toute autre méthode que vous spécifiez.

FV

Renvoie la valeur future d'un investissement.

INTPER

Renvoie le paiement d'intérêt pour un investissement pour une
période donnée.

AMORT

Renvoie le taux interne de rendement pour une série de flux de
trésorerie.

ISPMT

Calcule l'intérêt payé pendant une période spécifique d'un
investissement.

TRIM

Renvoie le taux interne de rendement où des flux de trésorerie
positifs et négatifs sont financés à des taux différents.

NPM

Renvoie le nombre de périodes pour un investissement.

VAN

Renvoie la valeur actualisée nette d'un investissement d'après une
série de flux de trésorerie périodiques et un taux d'escompte.

VPM

Renvoie le paiement périodique pour une annuité.

PRINCPER

Renvoie le paiement sur le capital pour un investissement d'une
période donnée.

PV

Renvoie la valeur actualisée d'un investissement.

TAUX

Renvoie le taux d'intérêt par période d'une annuité.

AMORLIN

Renvoie l'amortissement linéaire d'un bien pour une période.

SYD

Calcule l'amortissement d'un bien pour une période donnée sur la
base de la méthode américaine Sum-of-Years Digits (amortissement
dégressif à taux décroissant appliqué à une valeur constante).
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Fonctions d'information
Le tableau ci-après énumère les fonctions d'information.
Fonction

Description

ESTERR

Renvoie VRAI si la valeur est une valeur d'erreur, à l'exception de
#N/A.

ESTERREUR

Renvoie VRAI si la valeur est une valeur d'erreur quelconque.

ESTNA

Renvoie VRAI si la valeur est la valeur d'erreur #N/A.

NA

Renvoie la valeur d'erreur #N/A.

Fonctions logiques
Le tableau suivant énumère les fonctions logiques.
Fonction

Description

ET

Renvoie VRAI si tous ses arguments sont VRAI.

FAUX

Renvoie la valeur logique FAUX.

IF

Spécifie un test logique à effectuer.

PAS

Inverse la logique de son argument.

OU

Renvoie VRAI si un argument est VRAI.

VRAI

Renvoie la valeur logique VRAI.

Fonctions de recherche et référence
Le tableau suivant répertorie les fonctions de recherche et de référence.
Remarque : Certaines fonctions, comme LOOKUP et ROWS, peuvent accepter des
matrices à deux dimensions en tant qu'arguments. Ce n'est pas le cas de CXL Web.
Selon l'organisation et les exigences des données, ces fonctions peuvent encore
obtenir des valeurs correctes, par exemple, lorsque les données extraites sont
comprises dans les portions initiales de la matrice. Pour vous assurer que les
données sont correctes lors de l'utilisation de ces fonctions dans CXL Web, vous
pouvez être amené à réorganiser les données d'entrée dans des fonctions répétées à
l'aide de matrices à une dimension ou d'avoir recours à des références de cellules
directes.
Fonction

Description

ADRESSE

Renvoie une référence sous forme de texte à une seule cellule de
feuille de calcul.

CHOISIR

Choisit une valeur dans une liste de valeurs.

COLONNE

Renvoie le numéro de colonne d'une référence.
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Fonction

Description

COLONNES

Renvoie le nombre de colonnes dans une référence.

RECHERCHEH

Examine la ligne du haut d'une matrice et renvoie la valeur de la
cellule indiquée.

LIEN HYPERTEXTE

Crée un raccourci ou saut qui ouvre un document stocké sur un
serveur réseau, un intranet ou l'Internet.

INDEX

Utilise un index pour choisir une valeur d'une référence ou
matrice.

RECHERCHE

Recherche des valeurs dans un vecteur ou une matrice.

DECALER

Renvoie un décalage de référence par rapport à une référence
donnée.

LIGNE

Renvoie le numéro de ligne d'une référence.

LIGNES

Renvoie le nombre de lignes dans une référence.

RECHERCHEV

Recherche dans la première colonne d'une matrice et se déplace le
long de la ligne pour renvoyer la valeur d'une cellule.

Fonctions mathématiques et trigonométriques
Le tableau suivant répertorie les fonctions mathématiques et trigonométriques.
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Fonction

Description

ABS

Renvoie la valeur absolue d'un nombre.

ACOS

Renvoie l'arccosinus d'un nombre.

ACOSH

Renvoie le cosinus hyperbolique inverse d'un nombre.

ASIN

Renvoie l'arccosinus ou le sinus inverse d'un nombre.

ASINH

Renvoie le sinus hyperbolique inverse d'un nombre.

ATAN

Renvoie l'arctangente ou la tangente inverse d'un nombre.

ATAN2

Renvoie l'arctangente ou la tangente inverse des coordonnées x et
y spécifiées.

ATANH

Renvoie la tangente hyperbolique inverse d'un nombre.

PLAFOND

Arrondit un nombre à l'entier le plus près ou au multiple
significatif le plus près.

COMBIN

Renvoie le nombre de combinaisons pour un nombre donné
d'éléments.
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Fonction

Description

COS

Renvoie le cosinus de l'angle spécifié.

COSH

Renvoie le cosinus hyperbolique d'un nombre.

DEGRES

Convertit les radians en degrés.

EVEN

Renvoie l'argument nombre après l'avoir arrondi à l'entier pair le
plus proche.

EXP

Renvoie la constante e élevée à la puissance de l'argument
nombre.

FACT

Renvoie la factorielle d'un nombre.

PLANCHER

Arrondit l'argument nombre au multiple de l'argument précision
immédiatement inférieur (tendant vers zéro).

ENT

Arrondit un nombre à l'entier immédiatement inférieur.

LN

Donne le logarithme népérien d'un nombre.

LOG

Renvoie le logarithme d'un nombre de la base spécifiée.

LOG10

Calcule le logarithme en base 10 d'un nombre.

MOD

Renvoie le reste de la division de l'argument nombre par
l'argument diviseur.

IMPAIR

Renvoie le nombre, arrondi à l'entier impair le plus proche en
s'éloignant de zéro.

PI

Renvoie la valeur de pi.

PUISSANCE

Renvoie la valeur du nombre élevé à une puissance.

PRODUIT

Multiplie ses arguments.

RADIANS

Convertit les degrés en radians.

RAND

Renvoie un nombre aléatoire supérieur ou égal à 0 et inférieur à
1.

ROMAIN

Convertit un nombre arabe en nombre romain, sous forme de
texte.

ROUND

Arrondit un nombre au nombre de chiffres indiqué.

ARRONDI.INF

Arrondit l'argument nombre au multiple de l'argument précision
immédiatement inférieur (tendant vers zéro).

ARRONDI.SUP

Arrondit un nombre en s'éloignant de 0 (zéro).
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Fonction

Description

SIGNE

Détermine le signe d'un nombre.

SIN

Renvoie le sinus d'un angle donné.

SINH

Renvoie le sinus hyperbolique d'un nombre.

SQRT

Donne la racine carrée d'un nombre.

SOMME

Additionne ses arguments.

SOMME.SI

Additionne des cellules spécifiées si elles répondent à un critère
donné.

TAN

Renvoie la tangente d'un nombre.

TANH

Renvoie la tangente hyperbolique d'un nombre.

Fonctions pour texte et données
Le tableau suivant répertorie les fonctions pour texte et données.
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Fonction

Description

CHAR

Renvoie le caractère spécifié par le numéro de code.

EPURAGE

Supprime tous les caractères de contrôle du texte.

CODE

Renvoie le numéro de code du premier caractère du texte.

CONCATENER

Assemble plusieurs chaînes de caractères de façon à n'en former
qu'une seule.

FRANC

Convertit un nombre en texte, en utilisant le format monétaire.

EXACT

Vérifie deux chaînes de texte pour voir si les valeurs sont
identiques.

CHERCHE

Retrouve une valeur de texte dans une autre valeur (sensible à la
casse).

CTXT

Formate un nombre en tant que texte avec un nombre de
décimales fixe.

GAUCHE

Renvoie les caractères de début d'une valeur de texte.

NBCAR

Renvoie le nombre de caractères dans une chaîne de texte.

LOWER

Convertit le texte en minuscules.
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Fonction

Description

STXT

Renvoie un nombre donné de caractères extraits d'une chaîne de
texte à partir de la position que vous avez spécifiée.

NOMPROPRE

Met en majuscule la première lettre de chaque mot d'une chaîne
de texte.

SUBSTITUE

Remplace des caractères dans une chaîne de texte.

REPT

Répète un texte un certain nombre de fois.

DROITE

Renvoie le(s) dernier(s) caractère(s) d'une chaîne de texte.

CHERCHE

Retrouve une valeur de texte dans une autre valeur (non sensible
à la casse).

SUBSTITUE

Remplace l'ancien texte par le nouveau dans une chaîne de texte.

T

Convertit ses arguments en texte.

TEXTE

Formate un nombre et le convertit en texte.

TRIM

Supprime les espaces du texte.

UPPER

Convertit le texte en majuscules.

VALEUR

Convertit un argument texte en nombre.

Fonctions statistiques
Le tableau suivant énumère les fonctions financières.
Fonction

Description

ECART.MOYEN

Renvoie la moyenne des écarts absolus des observations par
rapport à leur moyenne arithmétique.

MOYENNE

Renvoie la moyenne (arithmétique) des arguments.

AVERAGEA

Calcule la moyenne des valeurs contenues dans la liste
d'arguments. Outre des nombres, le calcul peut comprendre du
texte ou des valeurs logiques telles que VRAI et FAUX.

LOI.BINOMIALE

Renvoie la probabilité d'une variable aléatoire discrète suivant la
loi binomiale.

INTERVALLE
.CONFIANCE

Renvoie une valeur utilisable pour créer un intervalle de
confiance pour une moyenne de population.

COEFFICIENT
.CORRELATION

Renvoie le coefficient de corrélation entre deux ensembles de
données.
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Fonction

Description

NB

Compte le nombre de nombres dans la liste d'arguments.

NBVAL

Compte le nombre de valeurs dans la liste d'arguments.

NB.SI

Compte le nombre de cellules non vides à l'intérieur d'une plage
qui répondent à un critère donné.

COVARIANCE

Renvoie la covariance, moyenne des produits des écarts pour
chaque série d'observations.

SOMME.CARRES
.ECARTS

Renvoie la somme des carrés des déviations.

LOI.EXPONENTIELLE

Renvoie la distribution exponentielle.

FISHER

Renvoie la transformation de Fisher à x.

FISHER.INVERSE

Renvoie l'inverse de la transformation de Fisher.

PREVISION

Renvoie une valeur avec une tendance linéaire.

MOYENNE
.GEOMETRIQUE

Renvoie la moyenne géométrique.

CROISSANCE

Calcule la croissance exponentielle prévue à partir des données
existantes.

MOYENNE
.HARMONIQUE

Renvoie la moyenne harmonique d'une série de données.

ORDONNEE.ORIGINE

Calcule le point auquel une droite doit couper l'axe des
ordonnées en utilisant les valeurs x et y existantes.

KURTOSIS

Renvoie le kurtosis d'une série de données.

GRANDE.VALEUR

Renvoie la k-ième plus grande valeur d'une série de données.

DROITE.REG

Renvoie les paramètres d'une tendance linéaire.

LOGREG

Renvoie les paramètres d'une tendance exponentielle.

MAX

Renvoie la valeur maximum dans une liste d'arguments.

MAXA

Renvoie la plus grande valeur contenue dans une liste
d'arguments. Outre des nombres, la comparaison peut
comprendre du texte ou des valeurs logiques telles que VRAI et
FAUX.

MEDIANE

Renvoie la valeur médiane des nombres donnés.

MIN

Renvoie la valeur minimum dans une liste d'arguments.
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Fonction

Description

MINA

Renvoie la plus petite valeur contenue dans une liste
d'arguments. Outre des nombres, la comparaison peut
comprendre du texte ou des valeurs logiques telles que VRAI et
FAUX.

MODE

Renvoie la valeur la plus fréquente dans un ensemble de
données.

LOI.NORMALE

Renvoie la distribution normale pour la moyenne et l'écart type
spécifiés.

LOI.NORMALE
.INVERSE

Renvoie l'inverse de la distribution normale cumulée.

LOI.NORMALE
.STANDARD

Renvoie la probabilité d'une variable aléatoire continue suivant
une loi normale standard (ou centrée réduite).

LOI.NORMALE
.STANDARD.INVERSE

Renvoie l'inverse de la distribution normale cumulée standard.

PEARSON

Renvoie le coefficient de corrélation d'échantillonnage de
Pearson.

PERMUTATION

Renvoie le nombre de permutations pour un nombre donné
d'éléments.

COEFFICIENT
.DETERMINATION

Renvoie le carré du coefficient de corrélation de moment de
produit de Pearson.

COEFFICIENT
.ASYMETRIE

Renvoie l'asymétrie d'une distribution.

PENTE

Renvoie la pente d'une droite de régression linéaire.

PETITE.VALEUR

Renvoie la k-ième plus petite valeur d'une série de données.

CENTREE.REDUITE

Renvoie une valeur normalisée.

ECARTYPE

Evalue l'écart type en se basant sur un échantillon.

STDEVA

Calcule l'écart type sur la base d'un échantillon. Outre des
nombres, le calcul peut comprendre du texte ou des valeurs
logiques.

ECARTYPEP

Calcule l'écart type d'une population à partir de la population
entière.

STDEVPA

Calcule l'écart type d'une population en prenant en compte toute
la population et en utilisant les arguments spécifiés, y compris le
texte et les valeurs logiques.

ERREUR.TYPE.XY

Renvoie l'erreur-type de la valeur y prévue pour chaque x de la
régression.
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Fonction

Description

TENDANCE

Calcule les valeurs par rapport à une tendance linéaire.

VAR

Calcule la variance sur la base d'un échantillon.

VARA

Calcule la variance sur la base d'un échantillon. Outre des
nombres, le calcul peut comprendre du texte ou des valeurs
logiques.

VAR.P

Calcule la variance d'une population à partir de la population
entière.

VARPA

Calcule la variance d'une population en prenant en compte toute
la population et en utilisant les arguments spécifiés, y compris le
texte et les valeurs logiques.

LOI.WEIBULL

Renvoie la probabilité d'une variable aléatoire suivant une loi
Weibull.
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Annexe B. Fonctions Excel non prises en charge - CXL Web
IBM Cognos CXL Web prend en charge un grand nombre de fonctions de feuille
de calcul Excel. Cette annexe dresse la liste, par catégorie et dans l'ordre
alphabétique, des fonctions Excel non prises en charge dans CXL Web.

Fonctions de gestion de base de données et de liste
Ce tableau répertorie les fonctions de gestion qui ne sont pas prises en charge dans
CXL Web.
Fonction

Description

BDMOYENNE

Renvoie la moyenne des entrées de base de données
sélectionnées.

BDNB

Compte les cellules contenant des nombres dans une base de
données.

BDNBVAL

Compte les cellules non vides dans une base de données.

BDLIRE

Extrait d'une base de données un enregistrement unique
correspondant aux critères spécifiés.

BDMAX

Renvoie la valeur maximum des entrées de base de données
sélectionnées.

BDMIN

Renvoie la valeur minimum des entrées de base de données
sélectionnées.

BDPRODUIT

Multiplie les valeurs d'une zone d'enregistrements précis qui
correspondent aux critères d'une base de données.

BDECARTYPE

Estime l'écart type d'après un échantillon d'entrées de base de
données sélectionnées.

BDECARTYPEP

Calcule l'écart type d'après une population entière d'entrées
de base de données sélectionnées.

BDSOMME

Additionne les valeurs contenues dans la colonne d'une liste
ou d'une base de données qui répondent aux conditions
spécifiées.

BDVAR

Calcule la variance d'une population sur la base d'un
échantillon, en utilisant les valeurs contenues dans la colonne
d'une liste ou d'une base de données qui répondent aux
conditions spécifiées.

BDVARP

Calcule la variance d'une population en prenant en compte
toute la population et en utilisant les valeurs contenues dans
la colonne d'une liste ou d'une base de données qui
répondent aux conditions spécifiées.
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Fonctions de date et d'heure
Le tableau ci-après répertorie les fonctions de date et d'heure qui ne sont pas prises
en charge dans CXL Web.
Fonction

Description

MOIS.DECALER

Renvoie le numéro de série de la date, c'est-à-dire le nombre de
mois avant ou après la date de début.

FIN.MOIS

Renvoie le numéro de série du dernier jour du mois précédant
ou suivant un nombre de mois indiqué.

NB.JOURS.OUVRES

Renvoie le nombre de jours ouvrés entiers compris entre deux
dates.

NO.SEMAINE

Renvoie le numéro d'ordre de la semaine dans l'année d'après
un numéro de série.

SERIE.JOUR.OUVRE

Renvoie le numéro de série de la date avant ou après un
nombre de jours ouvrés spécifié.

FRACTION.ANNEE

Renvoie la fraction d'année représentant le nombre de jours
complets entre date_début et date_fin.

Fonctions financières
Le tableau ci-après répertorie les fonctions financières qui ne sont pas prises en
charge dans CXL Web.
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Fonctions

Description

INTERET.ACC

Renvoie l'intérêt couru non échu d'un titre dont l'intérêt est perçu
périodiquement.

INTERET.ACC.MAT

Renvoie l'intérêt couru non échu d'un titre dont l'intérêt est perçu
à l'échéance.

AMORDEGRC

Renvoie l'amortissement correspondant à chaque période
comptable en utilisant un coefficient d'amortissement.

AMORLINC

Renvoie l'amortissement linéaire complet d'un bien à la fin d'une
période fiscale donnée.

NB.JOURS.COUPON
.PREC

Calcule le nombre de jours entre le début de la période de coupon
et la date de liquidation.

NB.JOURS.COUPONS

Affiche le nombre de jours pour la période du coupon contenant
la date de liquidation.

NB.JOURS.COUPON
.SUIV

Calcule le nombre de jours entre la date de liquidation et la date
du coupon suivant la date de liquidation.

DATE.COUPON.SUIV

Renvoie un nombre qui représente la date du coupon suivant la
date de règlement.

NB.COUPONS

Renvoie le nombre de coupons dus entre la date de règlement et
la date d'échéance.

DATE.COUPON.PREC

Renvoie un nombre qui représente la date du coupon précédant la
date de règlement.

CUMUL.INTER

Cette fonction renvoie l'intérêt cumulé payé sur un emprunt entre
deux périodes.

CUMUL.PRINCPER

Renvoie le montant cumulé des remboursements du capital d'un
emprunt effectués entre deux périodes.

TAUX.ESCOMPTE

Calcule le taux d'escompte d'une transaction.
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Fonctions

Description

PRIX.DEC

Cette fonction convertit un prix en euros exprimé sous forme de
fraction en un prix en euros exprimé sous forme de nombre
décimal.

PRIX.FRAC

Cette fonction convertit un prix en euros exprimé sous forme de
fraction en un prix en euros exprimé sous forme de nombre
décimal.

DUREE

Renvoie la durée annuelle d'un titre avec paiements d'intérêt
périodiques.

TAUX.EFFECTIF

Renvoie le taux d'intérêt annuel effectif.

VC.PAIEMENTS

Renvoie la valeur capitalisée d'un investissement en appliquant
une série de taux d'intérêt composites.

TAUX.INTERET

Renvoie le taux d'intérêt d'un titre totalement investi.

DUREE.MODIFIEE

Renvoie la durée de Macauley modifiée pour un titre ayant une
valeur nominale hypothétique de 100 €.

TAUX.NOMINAL

Renvoie le taux d'intérêt nominal annuel.

PRIX.PCOUPON
.IRREG

Renvoie le prix par tranche de valeur nominale de 100 F d'un titre
dont la première période est irrégulière.

REND.PCOUPON
.IRREG

Renvoie le taux de rendement d'un titre dont la première période
de coupon est irrégulière.

PRIX.DCOUPON
.IRREG

Renvoie le prix par tranche de valeur nominale de 100 F d'un titre
dont la dernière période de coupon est irrégulière.

REND.DCOUPON
.IRREG

Renvoie le taux de rendement d'un titre dont la dernière période
de coupon est irrégulière.

PRIX.TITRE

Renvoie le prix d'un titre rapportant des intérêts périodiques,
pour une valeur nominale de 100 €.

VALEUR
.ENCAISSEMENT

Renvoie la valeur d'encaissement d'un escompte commercial, pour
une valeur nominale de 100 euros.

PRIX.TITRE
.ECHEANCE

Renvoie le prix d'un titre dont la valeur nominale est 100 € et qui
rapporte des intérêts à l'échéance.

VALEUR.NOMINALE

Renvoie la valeur nominale d'un effet de commerce.

TAUX.ESCOMPTE.R

Renvoie le taux d'escompte rationnel d'un bon du Trésor.

PRIX.BON.TRESOR

Renvoie le prix d'un bon du Trésor d'une valeur nominale de 100
F.

RENDEMENT.BON
.TRESOR

Renvoie le taux de rendement d'un bon du Trésor.

VDB

Calcule l'amortissement d'un bien pour toute période spécifiée, y
compris une période partielle, en utilisant la méthode de
l'amortissement dégressif à taux double ou selon un coefficient à
spécifier.

TRI.PAIEMENTS

Calcule le taux de rentabilité interne d'un ensemble de paiements
pas nécessairement périodiques.

VAN.PAIEMENTS

Donne la valeur actuelle nette d'un ensemble de paiements, pas
nécessairement périodique.

RENDEMENT .TITRE

Calcule le rendement d'un titre rapportant des intérêts
périodiquement.

RENDEMENT.SIMPLE

Renvoie le rendement annuel d'un escompte commercial, par
exemple un bon du Trésor.
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Fonctions

Description

RENDEMENT.TITRE
.ECHEANCE

Renvoie le rendement annuel d'un titre qui rapporte des intérêts à
l'échéance.

Fonctions d'information
Le tableau ci-après répertorie les fonctions d'information qui ne sont pas prises en
charge dans CXL Web.
Fonction

Description

CELLULE

Renvoie des informations sur le formatage, l'emplacement ou le
contenu d'une cellule.

TYPE.ERREUR

Renvoie un nombre correspondant à un type d'erreur.

INFO

Renvoie des informations sur l'environnement d'exploitation en
cours.

ESTVIDE

Renvoie VRAI si la valeur est vide.

EST.PAIR

Renvoie VRAI si le nombre est pair.

ESTLOGIQUE

Renvoie VRAI si la valeur est une valeur logique.

ESTNONTEXTE

Renvoie VRAI si la valeur n'est pas du texte.

ESTNUM

Renvoie VRAI si la valeur est un nombre.

EST.IMPAIR

Renvoie VRAI si le nombre est impair.

ESTREF

Renvoie VRAI si la valeur est une référence.

ESTTEXTE

Renvoie VRAI si la valeur est du texte.

N

Renvoie une valeur convertie en nombre.

TYPE

Renvoie un nombre indiquant le type de donnée d'une valeur.

Fonctions de recherche et référence
Le tableau ci-après répertorie les fonctions de recherche et référence qui ne sont
pas prises en charge dans CXL Web.
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Fonction

Description

ZONES

Renvoie le nombre de zones dans une référence.

INDIRECT

Renvoie une référence indiquée par une valeur de texte.

EQUIV

Recherche des valeurs dans une référence ou une matrice.

RTD

Extrait les données en temps réel à partir d'un programme prenant
en charge COM automation.

TRANSPOSE

Renvoie une plage verticale de cellules sous forme de plage
horizontale, ou vice versa.
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Fonctions mathématiques et trigonométriques
Le tableau ci-après répertorie les fonctions mathématiques et trigonométriques qui
ne sont pas prises en charge dans CXL Web.
Fonction

Description

FACTDOUBLE

Renvoie la factorielle double d'un nombre.

PGCD

Renvoie le plus grand commun diviseur.

PPCM

Renvoie le plus petit commun multiple.

DETERMAT

Donne le déterminant d'une matrice.

INVERSEMAT

Renvoie la matrice inverse de la matrice spécifiée.

PRODUITMAT

Calcule le produit de deux matrices.

ARRONDI.AU.MULTIPLE

Donne l'arrondi d'un nombre au multiple spécifié.

MULTINOMIALE

Renvoie le rapport de la factorielle d'une somme de valeurs
sur le produit des factorielles.

QUOTIENT

Renvoie la partie entière du résultat d'une division.

ALEA.ENTRE.BORNES

Renvoie un nombre aléatoire entre les nombres que vous
spécifiez.

SOMME.SERIES

Renvoie la somme d'une série géométrique d'après une
formule.

RACINE.PI

Renvoie la racine carrée de (nombre * pi).

SOUS.TOTAL

Renvoie un sous-total dans une liste ou une base de données.

SOMMEPROD

Multiplie les valeurs correspondantes des matrices spécifiées
et calcule la somme de ces produits.

SOMME.CARRES

Renvoie la somme des carrés des arguments.

SOMME.X2MY2

Renvoie la somme de la différence des carrés des valeurs
correspondantes de deux matrices.

SOMME.X2PY2

Renvoie la somme de la somme des carrés des valeurs
correspondantes de deux matrices.

SOMME.XMY2

Renvoie la somme des carrés des différences entre les valeurs
correspondantes de deux matrices.

TRONQUE

Tronque un nombre pour produire un entier.
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Fonctions statistiques
Le tableau ci-après répertorie les fonctions statistiques qui ne sont pas prises en
charge dans CXL Web.
Fonction
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Description

LOI.BETA

Renvoie la fonction de distribution cumulée bêta.

BETA.INVERSE

Renvoie l'inverse de la fonction de distribution pour une distribution bêta
spécifiée.

LOI.KHIDEUX

Renvoie la probabilité unilatérale de la distribution khi-deux.

KHIDEUX.INVERSE

Renvoie l'inverse de la probabilité unilatérale de la distribution khi-deux.

TEST.KHIDEUX

Renvoie le test d'indépendance.

NB.VIDE

Compte le nombre de cellules vides à l'intérieur d'une plage de cellules
spécifiée.

CRITERE.LOI
.BINOMIALE

Renvoie la plus petite valeur pour laquelle la distribution binomiale
cumulée est supérieure ou égale à une valeur de critère.

LOI.F

Renvoie la distribution de probabilité F.

INVERSE.LOI.F

Renvoie l'inverse de la distribution de probabilité F.

FREQUENCE

Calcule la fréquence d'apparition des valeurs dans une plage de valeurs,
puis renvoie des nombres sous forme de matrice verticale.

TEST.F

Renvoie le résultat d'un test F.

LOI.GAMMA

Renvoie la probabilité d'une variable aléatoire suivant une loi Gamma.

LOI.GAMMA.INVERSE

Renvoie, pour une probabilité donnée, la valeur d'une variable aléatoire
suivant une loi Gamma.

LNGAMMA

Renvoie le logarithme népérien de la fonction Gamma, G(x).

LOI
.HYPERGEOMETRIQUE

Renvoie la distribution hyper géométrique.

LOI .LOGNORMALE
.INVERSE

Renvoie l'inverse de la fonction de distribution de x suivant la loi
lognormale cumulée.

LOI.LOGNORMALE

Renvoie la distribution de x suivant une loi lognormale cumulée.

LOI.BINOMIALE.NEG

Renvoie la probabilité d'une variable aléatoire discrète suivant une loi
binomiale négative.

CENTILE

Renvoie le k-ième centile des valeurs d'une plage.

RANG.POURCENTAGE

Renvoie le rang d'une valeur d'une série de données sous forme de
pourcentage.

LOI.POISSON

Renvoie la probabilité d'une variable aléatoire suivant une loi Poisson.

PROBABILITE

Renvoie la probabilité que des valeurs d'une plage soient comprises entre
deux limites.

QUARTILE

Renvoie le quartile d'une série de données.

RANG

Renvoie le rang d'un nombre dans une liste d'arguments.

LOI.STUDENT

Renvoie la probabilité d'une variable aléatoire suivant la loi de t de
Student.

LOI.STUDENT .INVERSE

Renvoie la valeur d'une variable aléatoire suivant la loi de t de Student,
en fonction de la probabilité et du nombre de degrés de liberté.

MOYENNE.REDUITE

Renvoie la moyenne de l'intérieur d'une série de données.

TEST.STUDENT

Renvoie la probabilité associée à un test T de Student.

TEST.Z

Renvoie la valeur-probabilité unilatérale d'un test z.
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Fonctions pour texte et données
Le tableau ci-après répertorie les fonctions de texte et de données qui ne sont pas
prises en charge dans CXL Web.
Fonction

Description

ASC

Change les lettres anglaises pleine-largeur (deux octets) ou
katakana dans une chaîne de caractères en caractères
demi-largeur (un octet).

BAHTTEXT

Convertit un nombre en texte, en utilisant le format monétaire
ß (baht).

JIS

Change les lettres anglaises demi-largeur (un octet) ou
katakana dans une chaîne de caractères en caractères
pleine-largeur (deux octets).

PHONETIC

Extrait les caractères phonétiques (furigana) d'une chaîne de
texte.

AutoShapes

CXL Web ne prend pas en charge les Formes automatiques
Microsoft Office.

Annexe B. Fonctions Excel non prises en charge - CXL Web
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Remarques
Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant
certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus
de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou
adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit,
logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service
puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être
utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur
d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des
produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM. Le présent
document peut décrire des produits, des services ou des fonctions qui ne sont pas
inclus dans le Logiciel ni dans l'autorisation d'utilisation que vous avez acquise.
IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits
mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne
aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez
recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la
demande par écrit à l'adresse suivante :
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :
IBM Director of Commercial Relations
IBM Canada Ltd
3600 Steeles Avenue East
Markham, Ontario
L3R 9Z7 Canada
Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de
caractères double octet peuvent être obtenues par écrit à l'adresse suivante :
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japan
Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans
lequel il serait contraire aux lois locales. LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE
"EN L'ETAT" SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM
DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES
INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT
D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions
n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus
ne vous sera pas applicable.
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Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce
document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises
à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels
décrits dans ce document.
Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information
uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils
contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des
éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule
responsabilité.
IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans
aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront
fournies.
Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des
données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont
celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser
leur demande à :
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr
Ottawa, ON K1V 1B7
Canada
Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant
notamment le paiement d'une redevance.
Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence
disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de
l'ICA, des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout
autre accord équivalent.
Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans
un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière
significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures
évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur
tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les
résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de
vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.
Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des
fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via
d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer
l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir
aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant
les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces
produits.
Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est
susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée
uniquement comme un objectif.
Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés
couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des
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noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins
illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de
personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.
Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et
illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Marques
IBM, le logo IBM, ibm.com, TM1, Express et Cognos sont des marques
d'International Business Machines Corp. dans de nombreux pays. Les autres noms
de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La
liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web «
Copyright and trademark information » à www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Les termes qui suivent sont des marques d'autres sociétés :
v Adobe, le logo Adobe, PostScript et le logo PostScript sont des marques d'Adobe
Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
v Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de
Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
v Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des
marques d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.
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présentation 63
réinitialisation des valeurs de données
suppression 63
barre d'outils Pagination 7, 22
barre d'outils personnalisée 90
barres d'outils
administration des tâches 77
Cube Viewer 20
© Copyright IBM Corp. 2007, 2012

69

barres d'outils (suite)
Editeur de sous-ensemble avancé
feuille Web 6
pagination 22
Planning Manager 90
barres d'outils, personnalisées 90
bordure des graphiques Web
couleur 46
largeur 46
style 46

52

C
cellules
révision des modifications 24
cellules consolidées dans Cube Viewer Web 34
cellules validées 102
changer de mot de passe 76, 80
ClearType Tuner, utilitaire
sur l'ordinateur de l'utilisateur final 15
client
noeud d'administration de propriétés 76
colonnes
graphique par défaut 41
masquer 13
commandes de saisie des données 31, 32
commandes rapides
commandes de saisie des données 31, 32
configurer la page de connexion 94
consolidations 47
déplacement dans un sous-ensemble 54
développer 59
réduction dans un sous-ensemble 59
réduire dans un graphique 47
consolidations définies par l'utilisateur
Voir consolidations personnalisées 61
consolidations personnalisées
à partir d'éléments sélectionnés 61
à partir de sous-ensembles existants 61
création de vues 36
cube
propriétés, noeud administration 76
cube, propriétés 79
Cube Viewer
affectations de détaillage 29
barre d'outils 20
barre d'outils Pagination 22
déplacement de dimensions 25
détailler 25
développement de consolidations 25
dimensions masquées 26
écriture différée 29
Editeur de sous-ensemble 29
empilage de dimension 25
enregistrement des données 24
filtrage 28
forage transversal dans un graphique 47
génération de rapports 16, 39
modification des données de cellule 29
navigation 22
ouverture 19
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Cube Viewer (suite)
pivotage de dimensions 25
processus de détaillage 29
recalcul de données 24
réduction de consolidations 25
remonter 25
répartition de données 31
taille de page 93
vérification des modifications de cellules
Cube Viewer, exporter des feuilles 93
CubeviewerStringWrap 102
CXL Web
administration 75
connexion 1
démarrage 1
présentation 1
sous-fenêtre de contenu 2
sous-fenêtre de navigation 2
survol et analyse des données 2
tâches d'administration 3
utilisation 2

Editeur de sous-ensemble (suite)
réduction de toute l'arborescence 59
réduire des consolidations 59
simple 49
édition de web.config 85
éléments
filtrage 55
insertion de parents 60
réduction dans un sous-ensemble 55
retenue 55
suppression 55
tri 58
empilage de dimensions 25
enregistrement des données dans Cube Viewer 24
enregistrer la tâche 77
ERROR
gravité des messages CXL Web 103
étiquettes de graphiques Web
angle 44
couleur 44
étiquettes de points 44
étiquettes intelligentes 44
format 44
options 44
police 44
position 44
positions décimales 44
précision 44
Excel
fonctions de feuille de calcul 111
fonctions de feuille de calcul non prises en charge
exécuter la tâche 77
exporter
nombre maximal de feuilles 93
rapports 39

24

D
DEBUG
gravité des messages CXL Web 103
decrease, commande 31
délai 91, 92
délai d'inactivité de session 91, 92
dépassement du délai d'attente 91
déplacement de dimensions 25
désactiver la tâche 77
détailler 25
affectations 29
processus 29
développer
consolidations 25, 59
dans un graphique 47
dimension
empilage 25
faire pivoter 25
liste 11
masquée 26
noeud d'administration de propriétés
propriétés 80
dimension, propriétés 80
dimensions masquées 26
divide, commande 31

F

76

E
écriture différée 11, 29
éditer
activation/désactivation dans une feuille Web
données dans une feuille Web 8
sous-ensembles 49
éditer une tâche 77
Editeur de sous-ensemble 29
accès 49
affichage avancé 51
affichage simple 50
avancé 49
barre d'outils avancée 52
développement de consolidations 59
développement de toute l'arborescence 59
développer des consolidations 59
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121

11

fermer 77
feuilles Web 16, 39
affichage du quadrillage 5
barre d'outils 6
barre d'outils Pagination 7
bordures en diagonales 5
définies 5
détail relationnel 5
différences visuelles avec les feuilles de calcul Excel
figeage des sous-fenêtres 15
formatage conditionnel 13
liens hypertexte 14
marquage en lecture seule 11
masquage des colonnes 13
modification des données, présentation 8
modification des données de cellule 8
pagination 7
protection des cellules 16
répartition de données 9
figeage
sous-fenêtres 15
Figer (Hold), commande 31
filtrage
données dans Cube Viewer 28
éléments 55
par attribut 55
par expression 57
par niveau 56
types 28
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fonctions
date et heure 111
financières 112
fonctions Excel prises en charge 111
information 113
logiques 113
mathématiques et trigonométriques 114
non prises en charge 121, 122, 124, 125, 126, 127
recherche et référence 113
statistiques 117
texte et données 116
fonctions Excel non prises en charge
ALEA.ENTRE.BORNES 125
AMORDEGRC 122
AMORLINC 122
ARRONDI.AU.MULTIPLE 125
ASC 127
BAHTTEXT 127
BDECARTYPE 121
BDECARTYPEP 121
BDLIRE 121
BDMAX 121
BDMIN 121
BDMOYENNE 121
BDNB 121
BDNBVAL 121
BDPRODUIT 121
BDSOMME 121
BDVAR 121
BDVARP 121
BETA.INVERSE 126
CELLULE 124
CENTILE 126
CRITERE.LOI.BINOMIALE 126
CUMUL.INTER 122
CUMUL.PRINCPER 122
DATE.COUPON.PREC 122
DATE.COUPON.SUIV 122
DETERMAT 125
DUREE 123
DUREE.MODIFIEE 123
EQUIV 124
EST.IMPAIR 124
EST.PAIR 124
ESTLOGIQUE 124
ESTNONTEXTE 124
ESTNUM 124
ESTREF 124
ESTTEXTE 124
ESTVIDE 124
FACTDOUBLE 125
FIN.MOIS 122
FRACTION.ANNEE 122
FREQUENCE 126
INDIRECT 124
INFO 124
INTERET.ACC 122
INTERET.ACC.MAT 122
INVERSE.LOI.F 126
INVERSEMAT 125
JIS 127
KHIDEUX.INVERSE 126
LNGAMMA 126
LOI.BETA 126
LOI.BINOMIALE.NEG 126
LOI.F 126
LOI.GAMMA 126

fonctions Excel non prises en charge (suite)
LOI.GAMMA.INVERSE 126
LOI.HYPERGEOMETRIQUE 126
LOI.KHIDEUX 126
LOI.LOGNORMALE 126
LOI.LOGNORMALE.INVERSE 126
LOI.POISSON 126
LOI.STUDENT 126
LOI.STUDENT.INVERSE 126
MOIS.DECALER 122
MOYENNE.REDUITE 126
MULTINOMIALE 125
N 124
NB.COUPONS 122
NB.JOURS.COUPON.PREC 122
NB.JOURS.COUPON.SUIV 122
NB.JOURS.COUPONS 122
NB.JOURS.OUVRES 122
NB.VIDE 126
NO.SEMAINE 122
PGCD 125
PHONETIC 127
PPCM 125
PRIX.BON.TRESOR 123
PRIX.DCOUPON.IRREG 123
PRIX.DEC 123
PRIX.FRAC 123
PRIX.PCOUPON.IRREG 123
PRIX.TITRE 123
PRIX.TITRE.ECHEANCE 123
PROBABILITE 126
PRODUITMAT 125
QUARTILE 126
QUOTIENT 125
RACINE.PI 125
RANG 126
RANG.POURCENTAGE 126
REND.DCOUPON.IRREG 123
REND.PCOUPON.IRREG 123
RENDEMENT.BON.TRESOR 123
RENDEMENT.SIMPLE 123
RENDEMENT.TITRE 123
RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE 124
RTD 124
SERIE.JOUR.OUVRE 122
SOMME.CARRES 125
SOMME.SERIES 125
SOMME.X2MY2 125
SOMME.X2PY2 125
SOMME.XMY2 125
SOMMEPROD 125
SOUS.TOTAL 125
TAUX.EFFECTIF 123
TAUX.ESCOMPTE 122
TAUX.ESCOMPTE.R 123
TAUX.INTERET 123
TAUX.NOMINAL 123
TEST.F 126
TEST.KHIDEUX 126
TEST.STUDENT 126
TEST.Z 126
TRANSPOSE 124
TRI.PAIEMENTS 123
TRONQUE 125
TYPE 124
TYPE.ERREUR 124
VALEUR.ENCAISSEMENT 123
Index
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fonctions Excel non prises en charge (suite)
VALEUR.NOMINALE 123
VAN.PAIEMENTS 123
VC.PAIEMENTS 123
VDB 123
ZONES 124
fonctions Excel prises en charge
ABS 114
ACOS 114
ACOSH 114
ADRESSE 113
AMORDEG 112
AMORLIN 112
AMORT 112
ARRONDI.INF 115
ARRONDI.SUP 115
ASIN 114
ASINH 114
ATAN 114
ATAN2 114
ATANH 114
AVERAGEA 117
CENTREE.REDUITE 119
CHAR 116
CHERCHE 116, 117
CHOISIR 113
CODE 116
COEFFICIENT.ASYMETRIE 119
COEFFICIENT.CORRELATION 117
COEFFICIENT.DETERMINATION 119
COLONNE 113
COLONNES 114
COMBIN 114
CONCATENER 116
COS 115
COSH 115
COVARIANCE 118
CROISSANCE 118
CTXT 116
DATE 111
DATEVAL 111
DAY 111
DB 112
DECALER 114
DEGRES 115
DROITE 117
DROITE.REG 118
ECART.MOYEN 117
ECARTYPE 119
ECARTYPEP 119
ENT 115
EPURAGE 116
ERREUR.TYPE.XY 119
ESTERR 113
ESTERREUR 113
ESTNA 113
ET 113
EVEN 115
EXACT 116
EXP 115
FACT 115
FAUX 113
FISHER 118
FISHER.INVERSE 118
FRANC 116
FV 112
GAUCHE 116
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fonctions Excel prises en charge (suite)
GRANDE.VALEUR 118
HEURE 111
IF 113
IMPAIR 115
INDEX 114
INTERVALLE.CONFIANCE 117
INTPER 112
ISPMT 112
JOURS360 111
JOURSEM 111
KURTOSIS 118
LIEN HYPERTEXTE 114
LIGNE 114
LIGNES 114
LN 115
LOG 115
LOG10 115
LOGREG 118
LOI.BINOMIALE 117
LOI.EXPONENTIELLE 118
LOI.NORMALE 119
LOI.NORMALE.INVERSE 119
LOI.NORMALE.STANDARD 119
LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE
LOI.WEIBULL 120
LOWER 116
MAX 118
MAXA 118
MEDIANE 118
MIN 118
MINA 119
MINUTE 111
MOD 115
MODE 119
MONTH 111
MOYENNE 117
MOYENNE.GEOMETRIQUE 118
MOYENNE.HARMONIQUE 118
NA 113
NB 118
NB.SI 118
NBCAR 116
NBVAL 118
NOMPROPRE 117
NOW 111
NPM 112
ORDONNEE.ORIGINE 118
OU 113
PAS 113
PEARSON 119
PENTE 119
PERMUTATION 119
PETITE.VALEUR 119
PI 115
PLAFOND 114
PLANCHER 115
PREVISION 118
PRINCPER 112
PRODUIT 115
PUISSANCE 115
PV 112
RADIANS 115
RAND 115
RECHERCHE 114
RECHERCHEH 114
RECHERCHEV 114
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fonctions Excel prises en charge (suite)
REPT 117
ROMAIN 115
ROUND 115
SECONDE 111
SIGNE 116
SIN 116
SINH 116
SOMME 116
SOMME.CARRES.ECARTS 118
SOMME.SI 116
SQRT 116
STDEVA 119
STDEVPA 119
STXT 117
SUBSTITUE 117
SYD 112
T 117
TAN 116
TANH 116
TAUX 112
TEMPSVAL 111
TENDANCE 120
TEXTE 117
TIME 111
TODAY 111
TRIM 112, 117
UPPER 117
VALEUR 117
VAN 112
VAR 120
VAR.P 120
VARA 120
VARPA 120
VPM 112
VRAI 113
YEAR 111
formatage conditionnel 13

G
Générateur de vue 36
génération de rapports 16, 39
graphiques
accès au détail 47
graphiques Web
accès au détail 47
couleur 41
développer des consolidations 47
en colonnes, type par défaut 41
étiquette de l'axe X 45
modification d'éléments 42
placement de titre de graphique 42
réduire des consolidations 47
titre de graphique 42
type de graphique 41, 42
graphiques Web en 3D 41
affichage 41, 44
options 44
perspective 44
profondeur d'écart des séries 44
profondeur de série 44
regroupés 44
rotation 44
rotation des axes 44
grow, commandes 31

H
hôte Admin

11

I
inactivité
délai 92
dépassement du délai d'attente 91
increase, commande 31
INFO
gravité des messages CXL Web 103
insertion
parents 60
instantané 16
rapports 39

J
JobQueuing_window 72
journal CXL Web 104
journal Excel Services 106

K
K, commande

31

L
largeur de colonne dans les feuilles Web 15
légende des graphiques Web 41
à l'intérieur/à l'extérieur de la zone de tracé
affichage/masquage 43
options 43
placement 43
style 43
liens hypertexte 14

43

M
M, commande 31
masquage des colonnes 13
mesure de chaîne 15
Mise en file d'attente des travaux 72
modification d'éléments de graphique Web 42
modification des graphiques Web en 3D 44
mots de passe
changer 80
multiply, commande 31

N
navigation
Cube Viewer

22

P
page de connexion, configuration
Pagination 22
pagination des feuilles Web 100
paramètre PageResetMode 100
paramètres, web.config 85
PasteEnforcement 102
PDF 16

94

Index

137

PDF (suite)
rapports 39
percent, commande 31
pivotage de dimensions 25
Planning Manager, barre d'outils
power, commande 31
processus
attributs 76
noeud administration 76
paramètres 76
processus, propriétés 76
propriétés
cube 79
dimension 80
propriétés d'impression 11
propriétés de feuille Web
écriture différée 11
général 11
hôte admin 11
imprimer 11
liste des dimensions 11
modification 11
publication de feuilles de calcul
définies 5

S
saisie des données
commandes de saisie des données 31, 32
sélection d'éléments 29
sous-ensembles 49
déplacement d'éléments 53
déplacement de consolidations 54
développement de consolidations 59
dynamiques 49
filtrage d'éléments 55
insertion de parents 60
modification 49
réduction de consolidations 59
retenue d'éléments 55
sélection d'éléments 29
suppression de sous-ensembles 55
tri d'éléments 58
sous-ensembles dynamiques 49
statique 49
sous-ensembles 49
subtract, commande 31
suppression
éléments 55

90

T

R
raccourcis 32
rapports
Cube Viewer 16, 39
exportation 39
feuilles Web 16, 39
instantané 16, 39
PDF 16, 39
présentation 16, 39
tranche 16, 39
recalcul des données dans Cube Viewer 24
réduction de consolidations 25, 59
remonter 25
répartition de données
dans une feuille Web 9
dans une vue de cube 31
exclusion 9, 10, 34, 35
exclusion de cellules d'une feuille Web 9
exclusion de cellules dans une vue de cube 34
exclusion de consolidations d'une feuille Web 10
exclusion de consolidations dans une vue de cube
retenue d'éléments 55
retour à la ligne dans les cellules 102

138

tâche
barre d'outils d'administration 77
noeud administration 76
tâche, propriétés 77
TM1ExcelServicePortNumber, paramètre
tranches
exporter des rapports 16
rapports 39
tri d'éléments 58

94

V
vérification des modifications de cellules
vues 36
création 36

W
35

web.config
défini 85
modification
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