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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 Analysis for Microsoft
Excel. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel est un outil basé sur Microsoft
Excel utilisé par les auteurs de rapports professionnels pour créer des rapports
élaborés, de plusieurs feuilles, contenant plusieurs requêtes, à partir de plusieurs
bases de données.

Audience
L'utilisation de ce manuel implique la connaissance des produits IBM Cognos, tels
que IBM Cognos Business Intelligence, IBM Cognos for Microsoft Office et IBM
Cognos TM1. Vous devez également maîtriser les applications Microsoft Office,
telles que Microsoft Excel.

Recherche d'informations
Pour chercher la documentation des produits IBM Cognos sur le Web, y compris
toutes les documentations traduites, accédez à l'un des centres de documentation
IBM Cognos (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp). Des
Notes d'édition sont publiées directement sur les centres de documentation et
incluent des liens vers les notes techniques et les rapports APAR les plus récents.
Les versions PDF des notes sur l'édition du produit et des guides d'installation
sont fournies sur les disques des produits IBM Cognos.

Fonctions d'accessibilité
Les fonctions d'accessibilité permettent aux utilisateurs souffrant d'un handicap
physique, comme une mobilité réduite ou une vision limitée, d'utiliser les produits
informatiques. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel est doté de fonctions
d'accessibilité. Pour plus d'informations sur ces fonctions, reportez-vous à la
section d'accessibilité du présent document. Pour en savoir plus sur les fonctions
d'accessibilité d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, voir Annexe B,
«Fonctions d'accessibilité», à la page 165.
La documentation d'IBM Cognos au format HTML comporte des fonctions
d'accessibilité. Les documents au format PDF sont considérés comme des
documents d'appoint et, en tant que tels, n'en sont pas dotés.

Instructions prospectives
La présente documentation décrit les fonctionnalités actuelles du produit. Elle peut
contenir des références à des éléments qui ne sont pas disponibles actuellement.
Cela n'implique aucune disponibilité ultérieure de ces éléments. De telles
références ne constituent en aucun cas un engagement, une promesse ou une
obligation légale de fournir un élément, un code ou une fonctionnalité. Le
développement, la disponibilité et le calendrier de mise à disposition des fonctions
demeurent à la seule discrétion d'IBM.

© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Clause de décharge relative aux échantillons
La société Vacances et Aventure, Ventes VA, et toutes les variantes du nom
Vacances et Aventure, ainsi que Planning Sample, décrivent des opérations métier
fictives. Celles-ci contiennent des données qui servent de modèle à IBM et à ses
clients pour développer des applications modèles. Celles-ci contiennent des
données qui servent de modèle à IBM et à ses clients pour développer des
applications modèles. Les données modèles contenues dans ces enregistrements
fictifs sont utilisées pour représenter des transactions de vente, la distribution de
produits, des données financières et des ressources humaines. Toute ressemblance
avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement
fortuite. D'autres fichiers modèles peuvent contenir des données fictives générées
manuellement ou par une machine, des données factuelles compilées à partir de
sources académiques ou publiques, ou des données utilisées avec l'autorisation du
détenteur des droits d'auteur, à utiliser comme échantillon de données pour
développer des applications modèles. Les noms de produit référencés peuvent être
les marques de leurs propriétaires respectifs. Toute reproduction sans autorisation
est interdite.
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Chapitre 1. Nouveautés
Cette section contient une liste des nouvelles fonctions et des fonctions modifiées
qui sont disponibles dans cette édition. Y figure également une liste cumulative
d'informations similaires concernant les éditions précédentes. Vous pourrez ainsi
plus facilement planifier vos mises à niveau et vos stratégies de déploiement
d'application, ainsi que les critères de formation requis pour vos utilisateurs.
Pour en savoir davantage sur la mise à niveau, reportez-vous au Guide d'installation
d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.

Nouveautés de la version 10.2.0
Les informations figurant dans cette section répertorient les fonctions qui ont été
introduites depuis l'édition précédente. Elles peuvent contenir des liens vers des
rubriques connexes.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.2.0 améliore les fonctions de plusieurs
domaines clés :
v Les sources de données IBM Cognos TM1 sont maintenant intégrées à IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Utilisez IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel avec les sources de données
IBM Cognos TM1 pour saisir et écrire en mode différé des valeurs dans les
cubes TM1. Pour en savoir davantage, reportez-vous aux sections Chapitre 5,
«Vues flexibles pour les rapports IBM Cognos TM1 complexes», à la page 69 et
Chapitre 7, «Contributions à un plan sur un serveur IBM Cognos TM1», à la
page 81.
Pour obtenir plus d'informations sur l'interopérabilité de l'accès aux systèmes
Cognos TM1 depuisIBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, voir le manuel
Cognos TM1 - Guide d'installation et de configuration. Pour plus d'informations sur
Cognos TM1 Perspectives, le module d'extension de Cognos TM1 pour Microsoft
Excel, voir le manuel Cognos TM1 - Guide d'utilisation. La documentation de
Cognos TM1 est disponible dans le centre de documentation d'IBM Cognos TM1
(http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ctm1/v10r2m0/index.jsp).
v Vous pouvez mettre à jour les informations relatives au serveur pour les
rapports et les formules existants sous la forme d'un classeur Excel, d'une
présentation PowerPoint ou d'un document Word associé à IBM Cognos.
Utilisez la méthode d'API UpdateServerUrl ou l'interface utilisateur dans la boîte
de dialogue Mettre à jour le système pour mettre à jour les informations
relatives au serveur. Vous pouvez modifier un serveur, par exemple pour
remplacer un serveur de test par un serveur de production. Pour en savoir
davantage sur la commande UpdateServerUrl, voir «UpdateServerUrl», à la page
130. Pour en savoir davantage sur la boîte de dialogue Mettre à jour le système,
voir «Mise à jour de l'URL des serveurs», à la page 19.
v L'imbrication asymétrique vous permet de mieux contrôler la présentation des
rapports. Par exemple, vous pouvez imbriquer une catégorie Réel sous Années
précédentes, et n'imbriquer que Prévision sous l'années en cours si les données
réelles ne sont pas disponibles. Pour en savoir plus sur les options d'imbrication,
voir «Présentations de tableaux croisés», à la page 101.
v Support de langue supplémentaire

© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Les langues suivantes sont désormais disponibles pour les produits IBM Cognos
Office : le croate, le danois, le kazakh, le slovène et le thaï.

Fonctions modifiées dans la version 10.2.0
Vous trouverez ci-dessous toutes les modifications apportées aux fonctionnalités
depuis la dernière édition. Elles peuvent contenir des liens vers des rubriques
connexes.
v Les produits IBM Cognos Office, tels qu'IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel et IBM Cognos BI for Microsoft Office nécessitent désormais Microsoft
.NET Framework 4.
Cette condition a des conséquences sur la mise à niveau des systèmes. Si vous
utilisez déjà un produit IBM Cognos Office et si vous n'avez installé que la
version 2 de Microsoft .NET Framework, vous devez installer .NET
Framework 4 avant d'installer des produits IBM Cognos Office. Les versions de
Microsoft .NET Framework peuvent fonctionner concurremment. Il n'est pas
nécessaire de désinstaller les versions précédentes.
v De nouvelles fonctions d'accessibilité permettent aux utilisateurs souffrant d'un
handicap physique, comme une mobilité réduite ou une vision limitée, d'utiliser
les produits informatiques.
v L'option Créer une exploration a été remplacée par Créer un tableau.

Nouveautés de la version 10.1.1
Les informations figurant dans cette section répertorient les fonctions qui ont été
introduites depuis l'édition précédente. Vous y trouverez également des liens vers
des rubriques connexes.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 est une mise à jour de la version
d'origine 10.1, qui améliore les fonctions de plusieurs domaines clés :
v Prise en charge de l'invite des métadonnées
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 prend en charge les sources de
données, y compris les sources Analytic Applications DMR et SAP BW qui
contient une invite de données lors de l'accès aux éléments de données. Vous
pouvez entrer des valeurs d'invite de façon interactive lorsque vous créez des
explorations dans Microsoft Excel. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la
section «Utilisation des métadonnées saisies dans l'invite des packs pour les
rapports Cognos Analysis for Microsoft Excel», à la page 26.
v Prise en charge de Microsoft Office 2010 64 bits
Dans cette édition, IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel prend en charge la
version 64 bits de Microsoft Excel incluse dans Microsoft Office 2010. Pour
consulter la liste à jour des environnements pris en charge par les produits IBM
Cognos, tels que les systèmes d’exploitation, les correctifs, les navigateurs, ainsi
que les serveurs Web, d’annuaire, de base de données et d’applications, visitez le
site Web du centre de support IBM Cognos à l'adresse suivante
http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter (ouvre une
nouvelle fenêtre).
v Actualisation flexible
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 permet d'actualiser
individuellement des classeurs, des feuilles de calcul, ou une rangée de cellules
contenant des formules. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
«Actualisation des données dans les classeurs IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel», à la page 73.
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v Options de filtre avancées - Filtres basés sur des colonnes
Dans IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1, les résultats peuvent être
filtrés sur la base d'une comparaison entre deux colonnes. Par exemple, si vous
avez une colonne Réel et une colonne Prévision, vous pouvez filtrer les résultats
pour n'afficher que les lignes dans lesquelles les valeurs de Réel sont inférieures
à celles de Prévision. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
«Filtres personnalisés», à la page 42.
v Filtres pré-agrégation et post-agrégation
Vous pouvez créer des filtres qui sont appliqués soit avant l'agrégation, soit au
résultat de celle-ci. Plusieurs pré-filtres et post-filtres peuvent être appliqués à la
même requête. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Création de
filtres personnalisés», à la page 44.
v Filtres de plages de dates
Vous pouvez filtrer les résultats au format date pour ne garder que ceux qui
sont compris dans un certain nombre de jours avant ou après la date en cours,
par exemple les 30 derniers jours. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la
section «Filtres personnalisés», à la page 42.
v Filtres IN
Les résultats peuvent être filtrés pour inclure les éléments correspondants à une
liste. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Filtres personnalisés»
, à la page 42.
v Amélioration du traitement
La réduction du temps d'actualisation des formules améliore les performances.
Les cellules contenant des erreurs dues à l'actualisation sont signalées, tandis
que les autres sont mises à jour plus rapidement.

Nouveautés de la version 10.1.0
Les informations figurant dans cette section répertorient les fonctions qui ont été
introduites depuis l'édition précédente. Vous y trouverez également des liens vers
des rubriques connexes.
v Les calculs sont désormais pris en charge pour les explorations et les listes. Vous
pouvez ainsi créer et effectuer la maintenance des rapports à l'aide de fonctions
avancées, dans un environnement convivial comportant des zones d'insertion.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Création d'un calcul», à la
page 48.
v L'application et la documentation sont conformes aux normes d'accès pour des
personnes aux capacités physiques distinctes. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section Annexe B, «Fonctions d'accessibilité», à la page 165.
v En mode analyse basée sur des cellules, vous pouvez limiter le nombre de
cellules extraites lors d'une requête. Vous pouvez également limiter le délai de
traitement. En limitant le nombre de cellules extraites, vous pouvez augmenter
les performances des rapports, en particulier dans le cas des feuilles de calcul
volumineuses. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Définition
des options des feuilles d'exploration», à la page 21.
v La publication directe des explorations dans IBM Cognos Connection est
désormais possible. Vous pouvez enregistrer un tableau croisé en tant que
rapport Web. Cela permet aux utilisateurs de Microsoft Excel de créer des
rapports dans Excel et de les diffuser en tant que rapports Web sécurisés sans
avoir à utiliser un pack Studio, tel qu'Analysis Studio. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section «Publication d'une exploration dans IBM Cognos
Connection», à la page 78.
Chapitre 1. Nouveautés

3

v D'autres styles personnalisés sont disponibles pour le formatage des cellules.
Vous pouvez accéder aux nouveaux styles d'IBM Cognos Analysis, tels qu'IBM
Cognos - Nom de ligne calculée ou IBM Cognos - Récapitulatif des mesures
via la fonction Microsoft Excel. Pour ce faire, cliquez sur l'option Styles dans le
menu Format. Les styles d'IBM Cognos sont répertoriés avec les styles par
défaut d'Excel. Vous pouvez modifier des attributs, tels que la police et
l'alignement, puis enregistrer vos modifications dans un modèle pour pouvoir
les réutiliser.
v Vous pouvez ajouter des calculs en insérant des lignes et des colonnes au milieu
des explorations et des listes. Vous pouvez créer des calculs Microsoft Excel pour
toute la ligne, toute la colonne ou tout le bloc. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section «Insertions de lignes ou colonnes vides ou définies par
l'utilisateur dans une liste», à la page 54.
v Vous pouvez améliorer la lisibilité en ajoutant des lignes et des colonnes vides
au milieu des explorations ou des listes. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section «Insertions de lignes ou colonnes vides ou définies par
l'utilisateur dans une liste», à la page 54.
v La fonction de recherche améliorée permet de rechercher des métadonnées par
niveau, dans l'arborescence des sources. Pour en savoir davantage, reportez-vous
à la section «Recherche d'éléments dans l'arborescence source», à la page 37.
v Après avoir inséré des éléments dans les cellules d'une feuille de calcul, vous
pouvez renommer les en-têtes des colonnes et des lignes et réorganiser les
éléments. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Modification de
l'intitulé d'une colonne ou d'une ligne», à la page 52.
v Vous pouvez définir la cellule de départ d'une liste ou d'un tableau croisé. Pour
en savoir davantage, reportez-vous aux sections «Définition des options de liste
d'une feuille de calcul», à la page 56 et «Définition des options de tableau
croisé», à la page 55.
v Plusieurs options de groupement sont disponibles avec les listes et les
explorations. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Définition
des options de liste d'une feuille de calcul», à la page 56. Vous pouvez dissocier
les cellules si vous devez utiliser les fonctions de recherche d'Excel. Vous pouvez
également les grouper pour une meilleure lisibilité. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section «Définition des options des feuilles d'exploration», à la
page 21.
v Le mode analyse basée sur des cellules offre une nouvelle fonction qui vous
permet de résoudre les erreurs liées aux formules COGVAL et COGNAME. Pour
en savoir davantage, reportez-vous à la section «Traitement des incidents liés à
une analyse basée sur les cellules», à la page 61.
v Vous pouvez exécuter non seulement des rapports dans IBM Cognos Report
Studio et IBM Cognos Analysis Studio, mais également des rapports dans IBM
Cognos Workspace Advanced. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la
section «Exécution d'une exploration dans Report Studio, Analysis Studio ou
Cognos Workspace Advanced», à la page 77.
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Fonctions modifiées dans la version 10.1.0
La liste répertorie toutes les modifications apportées aux fonctionnalités depuis la
dernière édition. Vous y trouverez également des liens vers des rubriques
connexes.
v Les commentaires de l'utilisateur, les titres de rapports et les valeurs saisies hors
de la zone d'exploration sont conservés dans la feuille de calcul, même après
l'actualisation des données.
v La prise en charge des mises en forme de lignes et de cellules est améliorée.
v Le filtre de contexte est désormais disponible lorsque vous exécutez un tableau
croisé dans Report Studio.
v Vous pouvez choisir un niveau de journalisation personnalisé selon la gravité de
l'événement. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Activation de
la journalisation comme outil de diagnostic», à la page 17.
v Pour accélérer le traitement, la fonction de suppression des zéros est appliquée
côté serveur pour les serveurs IBM Cognos Business Intelligence configurés avec
cette fonction. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Suppression
des cellules vides dans une exploration de type tableau croisé ou liste», à la page
47.
v Pour accélérer le traitement et éviter les délais du serveur, IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel regroupe et compresse les données reçues pour les requêtes
envoyées au serveur de données BI. Pour en savoir davantage, reportez-vous
aux sections «Segmentation», à la page 24 et «Contrôle de la compression de
données», à la page 24.
v Une case à cocher Effacer le cache lors de l'enregistrement a été ajoutée à la
boîte de dialogue Options afin de réduire la taille des classeurs en effaçant les
métadonnées enregistrées et les données associées aux formules chaque fois lors
de chaque enregistrement du classeur. Pour en savoir davantage, reportez-vous à
la section «Effacement du cache», à la page 18.
v Les requêtes de filtres ont été modifiées conformément aux conseils pratiques
relatifs au serveur de requêtes de Cognos BI et pour plus de cohérence avec les
requêtes créées par Report Studio et Business Insight Advanced. Dans la version
10.2.0, IBM Cognos Business Insight Advanced s'appelle IBM Cognos Workspace
Advanced. Les rapports font mieux la distinction entre les styles de requêtes
relationnelles et les styles de requêtes dimensionnelles. Les listes prennent en
charge les filtres détaillés, mais ne prennent pas en charge les requêtes basées
sur des ensembles. Les explorations utilisent des requêtes dimensionnelles et ne
prennent pas en charge les filtres détaillés. Pour la plupart des rapports, les
résultats ne subissent aucune modification, exceptée dans certains cas. Par
exemple, si vous avez précédemment utilisé une requête basée sur des
ensembles pour un rapport de type Liste, vous devez mettre à jour le filtre pour
pouvoir utiliser le filtre détaillé. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la
section «Création de filtres personnalisés», à la page 44.

Chapitre 1. Nouveautés
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Chapitre 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel permet aux utilisateurs de Microsoft
Excel d'accéder directement à des informations contrôlées et sécurisées d'IBM
Cognos, de façon centralisée, pour améliorer leur prise de décisions.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel est un outil basé sur Microsoft Excel
utilisé par les auteurs de rapports professionnels pour créer des rapports élaborés,
de plusieurs feuilles, contenant plusieurs requêtes, à partir de plusieurs bases de
données. Il vous permet d'utiliser des données IBM Cognos dans Excel pour
explorer et analyser les données et créer des rapports, tels que des factures, états
financiers et rapports de vente et de stock hebdomadaires.
Utilisez l'environnement glisser-déplacer interactif d'IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel afin d'explorer et d'analyser les données dans le but de trouver des
réponses aux questions relatives à votre activité.
A l'aide d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, vous pouvez :
v détecter des éléments importants pour votre activité et vous concentrer sur eux,
v comprendre les tendances et les anomalies,
v comparer des données, telles que les détails par rapport aux récapitulatifs, ou les
résultats réels par rapport aux résultats prévisionnels,
v évaluer les performances en regardant de plus près les meilleurs et les moins
bons résultats,
v partager vos découvertes avec les autres.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel est le composant d'IBM Cognos que vous
pouvez utiliser pour l'analyse et l'exploration multidimensionnelle de sources de
données volumineuses à partir de l'environnement familier d'Excel.
Vous pouvez également ouvrir des rapports personnalisés dans IBM Cognos
Report Studio ou des explorations dans IBM Cognos Analysis Studio pour faciliter
la validation et la compréhension des résultats de votre rapport.
IBM Cognos Business Intelligence vous permet d'analyser et de contrôler les
performances de votre entreprise, ainsi que de créer des rapports sur ces données,
de façon très simple et rapide.

Qui utilise IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel ?
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel n'est pas uniquement destiné aux
analystes, mais également à tous les utilisateurs qui doivent comprendre les
données de l'entreprise et trouver des réponses à leurs questions d'ordre
professionnel tout en conservant Excel comme principal outil d'analyse.
Parmi les personnes pouvant utiliser IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
comme aide à la décision, on peut citer, entre autres :
v les directeurs régionaux qui doivent évaluer les performances,
v les directeurs de production qui doivent mener des analyses sur les produits
défectueux,
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v les chargés de clientèle qui doivent être en mesure de comprendre les relations
avec leurs clients.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel vous permet d'effectuer les opérations
suivantes :
v modifier le contexte et afficher les détails de façon très conviviale,
v imbriquer les informations de plusieurs dimensions,
v passer au niveau inférieur ou supérieur pour modifier l'angle de votre analyse
en parcourant les différents niveaux d'informations,
v utiliser un ou plusieurs éléments pour vous concentrer rapidement sur une vue
particulière des données, technique appelée également filtrage à l'aide du
contexte,
v supprimer les données fragmentées en éliminant les cellules vides qui
contiennent des valeurs nulles ou des zéros,
v permuter des lignes et des colonnes pour analyser différemment vos données.

IBM Cognos Office
IBM Cognos Office inclut IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel et IBM Cognos
for Microsoft Office.
IBM Cognos Office fournit la structure permettant de tirer le meilleur parti de
l'architecture des informations décisionnelles, y compris la sécurité, les
métadonnées et le stockage de contenu. Cette infrastructure vous aide à gérer vos
documents Microsoft Office et à superviser les performances financières de votre
organisation.
Utilisez les applications d'IBM Cognos Office pour créer, visualiser et manipuler
des rapports, analyses et autres contenus d'information décisionnelle à l'aide
d'applications Microsoft Office usuelles comme Excel, PowerPoint ou Word.
Le tableau suivant met en évidence l'intégration d'IBM Cognos Office avec des
applications telles que IBM Cognos for Microsoft Office et IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel.
Tableau 1. Options d'intégration d'IBM Cognos Office
Applications

Description

IBM Cognos for Microsoft
Office

Importation de contenu IBM Cognos Business Intelligence,
tel que des données, métadonnées, en-têtes, pieds de page et
graphiques dans une application Microsoft Office familière.
IBM Cognos for Microsoft Office exploite les fonctionnalités
de l'application Microsoft Office pour générer des rapports
existants ou en créer de nouveaux dans les studios de
Business Intelligence. Cela est particulièrement utile pour
créer des classeurs et des présentations.
Les directeurs commerciaux ou les chefs de projets peuvent
utiliser cette application pour extraire ces informations et les
présenter dans des rapports.
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Tableau 1. Options d'intégration d'IBM Cognos Office (suite)
Applications

Description

IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel

Elaboration de rapports complexes de plusieurs feuilles,
contenant plusieurs requêtes dans Excel à l'aide de différents
types de sources de données, analyse et exploration de
données IBM Cognos modelées de façon dimensionnelle.
Pour les données des systèmes IBM Cognos BI, l'application
permet d'accéder aux données à partir de formules afin que
l'utilisateur puisse résoudre des problèmes métier et
présenter ses résultats de la façon la mieux adaptée.
Les modélisateurs de données, analystes métier et analystes
financiers peuvent utiliser cette application pour analyser les
données de l'entreprise et identifier les tendances,
opportunités, problèmes ou caractéristiques des projets.

Interface utilisateur d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
L'interface utilisateur IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel utilise la
sous-fenêtre IBM Cognos Analysis, qui contient une arborescence source et
différentes commandes, une barre d'exploration, une vue d'ensemble, une zone de
travail, une barre d'outils et un ruban pour faciliter la création des rapports.

Figure 1. Interface utilisateur d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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v Sous-fenêtre IBM Cognos Analysis
La sous-fenêtre IBM Cognos Analysis est une sous-fenêtre d'action dédiée aux
documents, qui contient l'arborescence des sources répertoriant les données
hiérarchiques que vous pouvez ajouter à un rapport. Pour ajouter des objets à
un rapport, faites-les glisser vers la zone de travail.
La sous-fenêtre IBM Cognos Analysis contiennent des commandes pour ouvrir
les packs, rechercher des métadonnées, ajouter des listes et des explorations de
tableau croisé et accéder à l'aide en ligne.
v Arborescence source
L'arborescence source est celle du pack sélectionné. Pour les packs basés sur des
sources de données DMR et OLAP, cette arborescence offre une vue
dimensionnelle de vos données. Elle est organisée en dimensions, hiérarchies,
niveaux et mesures. Pour les packs basés sur des sources de données
relationnelles, elle présente les sujets de requête sous forme de listes de données
élémentaires. Les packs TM1 sont basés sur des sources de données OLAP.
Les noms des niveaux et des membres d'une dimension proviennent du modèle.
Il est de la responsabilité du créateur de modèles de fournir des noms explicites
pour faciliter leur utilisation par l'auteur du rapport.
v Barre d'exploration
Utilisez les contrôles de la barre d'exploration pour utiliser différentes zones
d'un rapport de type exploration, ou pour ouvrir le rapport dans IBM Cognos
Report Studio, IBM Cognos Workspace Advanced ou IBM Cognos Analysis
Studio.
v Vue d'ensemble
La vue d'ensemble s'affiche uniquement si vous visualisez une feuille de calcul
avec un tableau croisé ou une liste. La vue d'ensemble permet d'explorer et de
modifier rapidement le contenu de la feuille de calcul Excel.
La vue d'ensemble affiche les filtres appliqués. Dans un tableau croisé elle vous
permet de réorganiser les lignes et les colonnes, de passer au niveau supérieur
ou inférieur et vous fournit un contexte pour la feuille de calcul. Dans une liste,
vous pouvez réorganiser les colonnes.
Vous pouvez sélectionner un ensemble dans l'espace de travail Excel ou dans la
vue d'ensemble.
Chaque zone Lignes et Colonnes représente un ou plusieurs ensembles dans le
tableau croisé. Vous pouvez utiliser les objets pour passer aux niveaux
supérieurs ou inférieurs. Le contexte que vous définissez dans la zone Contexte
sert à filtrer les valeurs. Le tableau croisé présente les résultats correspondant
uniquement à l'élément sélectionné.
La vue d'ensemble met en cache l'état du dernier tableau croisé ou de la dernière
liste que vous avez créé. Cela signifie que lorsque vous ouvrez un classeur
enregistré, la vue d'ensemble ne reflète pas le contexte du tableau croisé ou de la
liste enregistré. Pour synchroniser la vue d'ensemble avec le tableau croisé ou la
liste actif, vous devez vider le cache de la vue d'ensemble. Pour ce faire, vous
pouvez soit fermer le classeur et ouvrir une nouvelle feuille de calcul, soit
redémarrer Microsoft Excel.
v Zone de travail
La zone de travail, qui s'affiche lorsque vous créez des tableaux croisés ou des
listes, est un espace de travail Microsoft Excel dans lequel vous placez les
données élémentaires des tableaux croisés ou des rapports de type liste que vous
concevez. Lorsque vous avez placé les éléments dans les lignes, les colonnes, la
mesure et, éventuellement, le contexte du tableau croisé ou les colonnes de la
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liste, les données s'affichent dans les cellules de la feuille de calcul. Voici la zone
de travail sous la forme d'un tableau croisé.
Vous pouvez modifier, limiter ou développer les éléments que vous voyez dans
le tableau croisé, à l'aide de techniques telles que le filtrage et le passage au
niveau inférieur ou supérieur, afin de vous concentrer immédiatement sur les
éléments les plus significatifs de votre feuille de calcul.
Vous pouvez également faire glisser les éléments DMR et OLAP directement
dans les cellules d'une feuille de calcul. Cette méthode est appelée analyse basée
sur les cellules ou mode basé sur les cellules.
Lorsque vous utilisez la méthode d'exploration, vous pouvez insérer des
nouvelles données élémentaires dans différentes zones d'insertion. Les zones
d'insertion sélectionnées définissent la relation entre la donnée élémentaire et la
colonne. En mode Liste, il n'y a qu'une zone d'insertion de colonnes où vous
pouvez insérer et imbriquer des données élémentaires.
Information associée:
«Imbrication d'éléments», à la page 52

Barre d'outils IBM Cognos
IBM Cognos Office ajoute une barre d'outils personnalisée à chacune des
applications Microsoft Office prises en charge. Lorsque vous cliquez sur le bouton
IBM Cognos de la barre d'outils, les commandes d'IBM Cognos Office deviennent
accessibles sous forme de boutons dans la barre d'outils ou le ruban de
l'application Microsoft Office.
La barre d'outils, ou ruban dans l'environnement Microsoft Office 2007 ou Office
2010, propose les options suivantes pour vous aider à concevoir des rapports ou
effectuer une exploration.
Tableau 2. Options de la barre d'outils IBM Cognos Office
Bouton

Description
Démarre IBM Cognos Office en affichant la sous-fenêtre IBM
Cognos et la barre d'outils d'IBM Cognos. En fonction des
préférences définies, la sous-fenêtre IBM Cognos affiche soit la
page IBM Cognos, soit les outils et commandes de l'application
par défaut. Il permet également de masquer la sous-fenêtre IBM
Cognos.
Etablit la connexion au système IBM Cognos Business
Intelligence spécifique contenant les rapports ou les informations
du pack dont vous avez besoin pour vos rapports.
Déconnecte tous les systèmes. Déconnecte tous les espaces-noms.

Définit les options, telles que l'application de démarrage, l'URI de
la passerelle du système et les limites d'affichage.
Ouvre un document enregistré d'IBM Cognos Office dans IBM
Cognos Connection afin que vous puissiez vous servir du
rapport dans l'application Microsoft utilisée pour le créer, puis
enregistre localement le rapport.

Chapitre 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel

11

Tableau 2. Options de la barre d'outils IBM Cognos Office (suite)
Bouton

Description
Publie le classeur enregistré dans IBM Cognos Connection. La
publication de vos documents IBM Cognos Office dans IBM
Cognos Connection permet de les partager avec d'autres
utilisateurs en toute sécurité par le biais d'une gestion centralisée.
Supprime toutes les données du document. Vous pouvez effacer
le contenu des cellules de Microsoft Excel. Les cellules dont le
contenu a été supprimé restent vides dans la feuille de calcul. La
mise en forme, telle que le format des nombres, les formats
conditionnels et les bordures, est conservée.
Lors de l'exploration d'un tableau croisé, chaque case des zones
d'insertion Lignes et Colonnes continue à représenter les
métadonnées du pack. Vous pouvez alors publier et distribuer le
document afin que les utilisateurs puissent l'ouvrir et en
actualiser les données pour voir une version mise à jour du
tableau croisé.
Actualise les données pour afficher la dernière version des
informations du pack ou de la source de données que le rapport
utilise.
Convertit les données élémentaires en texte statique en les
déconnectant de la source de données. Dans ce format, vous
pouvez distribuer le document à n'importe quel utilisateur pour
qu'il en effectue la révision.

Icônes de la sous-fenêtre IBM Cognos
La sous-fenêtre IBM Cognos contient des icônes qui vous aident à basculer entre
les différentes applications et la page IBM Cognos Office.
Tableau 3. Icônes de la sous-fenêtre IBM Cognos
Icônes

Description
Affiche la page IBM Cognos - Bienvenue dans la sous-fenêtre
IBM Cognos ou la sous-fenêtre de l'application par défaut qui
démarre au début de chaque session.
Ouvre la sous-fenêtre IBM Cognos for Microsoft Office qui
contient les commandes liées à l'importation et à l'actualisation
des rapports prédéfinis et du contenu des rapports.
Ouvre la sous-fenêtre IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
qui contient les informations du pack nécessaires à l'exploration,
à l'analyse et à la conception de rapports personnalisés.
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Démarrage d'IBM Cognos Office
Pour utiliser IBM Cognos Office avec les applicationsMicrosoft Office, vous devez
personnaliser votre environnement IBM Cognos Office. Quelle que soit
l'application IBM CognosIBM Cognos que vous utilisez, l'interface d'IBM Cognos
Office ou le portail d'IBM Cognos Connection vous permettent d'effectuer les
tâches communes suivantes :
v Afficher ou masquer IBM Cognos Office (voir «Démarrage d'IBM Cognos
Office»).
v Définir les préférences pour IBM Cognos Office (voir «Personnalisation d'IBM
Cognos Office», à la page 14).
v Définir les préférences pour IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel (voir
«Personnalisation d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel», à la page 20).
v Se connecter aux serveurs IBM Cognos BI (voir «Connexion à un serveur IBM
Cognos», à la page 18).
v Actualiser des données à partir du magasin de contenu IBM Cognos BI (voir
«Actualisation des données dans les classeurs IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel», à la page 73).
v Supprimer les données du document Microsoft Office (voir «Suppression du
contenu des cellules», à la page 73).
v Convertir des données dynamiques en données statiques (voir «Conversion des
données dynamiques en données statiques», à la page 74).
v Publier un document Microsoft Office (voir «Publication d'une feuille
d'exploration dans IBM Cognos Connection», à la page 75).
v Ouvrir et enregistrer un rapport localement (voir «Ouverture et enregistrement
en local d'un rapport à partir d'IBM Cognos Connection», à la page 76).
v Télécharger un document Microsoft Office depuis IBM Cognos Connection (voir
«Téléchargement d'un classeur depuis IBM Cognos Connection», à la page 77).

Démarrage d'IBM Cognos Office
Lorsque vous ouvrez pour la première fois l'une des applications Microsoft Office
prises en charge, une barre d'outils d'IBM Cognos Office s'affiche. Pour visualiser
les commandes et icônes dont vous avez besoin pour travailler dans votre
environnement IBM Cognos Office, vous devez activer l'affichage de la sous-fenêtre
IBM Cognos et de la barre d'outils d'IBM Cognos Office.
Lorsque la barre d'outils d'IBM Cognos Office est disponible, vous pouvez définir
les préférences (voir «Personnalisation d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel»,
à la page 20) et les adresses de la passerelleIBM Cognos BI pour les sources de
données, puis vous connecter à un serveur.
Après avoir démarré IBM Cognos Office, vous pouvez reprendre le travail sur des
classeurs ou documents hors Cognos Office et afficher uniquement les commandes
et les boutons nécessaires. Vous pouvez masquer la barre d'outils d'IBM Cognos ou
la sous-fenêtre d'action d'IBM Cognos de votre zone de travail.

Procédure
1. Dans la barre d'outils d'IBM Cognos Office, cliquez sur l'icône
IBM Cognos

.

est désactivée ou ne s'affiche pas dans la barre
Si l'icône IBM Cognos
d'outils, voir «Erreurs courantes», à la page 142.
Chapitre 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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2. Pour masquer l'onglet IBM Cognos dans Microsoft Office 2010 :
a. Cliquez sur Fichier, Options, puis Personnaliser le ruban.
b. Sous Personnaliser le ruban, désélectionnez la case IBM Cognos.
3. Pour masquer l'onglet IBM Cognos dans les versions antérieures de Microsoft
Office :
a. Dans le menu Outils, cliquez sur Personnaliser.
b. Dans l'onglet Barre d'outils, indiquez si vous souhaitez afficher ou masquer
la sous-fenêtre IBM Cognos ou la barre d'outils d'IBM Cognos :
v Pour afficher ou masquer la sous-fenêtre IBM Cognos, sélectionnez ou
désélectionnez la case IBM Cognos.
v Pour afficher ou masquer la barre d'outils d'IBM Cognos, cochez ou
décochez la case IBM Cognos for Microsoft Office.

Résultats
La sous-fenêtre IBM Cognos s'affiche dans la zone de travail de l'application et des
boutons sont accessibles dans la barre d'outils d'IBM Cognos. Vous pouvez
maintenant définir vos préférences pour IBM Cognos Office et les applications
installées.

Personnalisation d'IBM Cognos Office
Vous pouvez personnaliser l'environnement IBM Cognos Office pour qu'il réponde
à vos besoins en matière d'analyse et de génération de rapports.
Vous pouvez définir les préférences suivantes pour IBM Cognos Office :
v L'application, telle qu'IBM Cognos for Microsoft Office ou IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel, à démarrer lorsque vous ouvrez pour la première fois IBM
Cognos Office (voir «Personnalisation du démarrage d'IBM Cognos Office»).
v La connexion de la source de données à la base de données (voir «Connexion à
un serveur IBM Cognos», à la page 18).
v L'emplacement des passerelles IBM Cognos BI (voir «Configuration des
connexions aux systèmes IBM Cognos», à la page 15).
v L'activation ou non du code d'accès unique pour l'authentification (voir
«Configuration de l'authentification des utilisateurs», à la page 16).
v L'activation ou non de l'authentification basée sur des formulaires (voir
«Configuration de l'authentification des utilisateurs», à la page 16).
v L'activation ou non de la connexion et la définition du niveau de détail (voir
«Activation de la journalisation comme outil de diagnostic», à la page 17).
Cette configuration s'applique à votre session à chaque fois que vous démarrez
l'application IBM Cognos Office.

Personnalisation du démarrage d'IBM Cognos Office
Lors du premier démarrage d'IBM Cognos Office, vous pouvez choisir d'afficher la
sous-fenêtre IBM Cognos ou une application particulière. Si vous choisissez la
sous-fenêtre IBM Cognos, elle contient toutes les applications IBM Cognos pour
Office installées et disponibles. Vous pouvez déplacer la sous-fenêtre ou annuler
son ancrage. Cliquez sur l'icône de l'application qui répond le mieux à vos besoins.
Une fois votre préférence indiquée, les sessions suivantes d'IBM Cognos s'ouvrent
dans le mode choisi.

14

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Version 10.2.0 - Guide d'utilisation

Procédure
1. Dans la barre d'outils d'IBM Cognos, cliquez sur l'icône Options
.
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur IBM Cognos.
3. Indiquez si vous préférez afficher la sous-fenêtre IBM Cognos - Bienvenue
dans votre zone de travail ou démarrer une application précise, telle qu'IBM
Cognos for Microsoft Office ou IBM Cognos for Microsoft Excel :
v Pour afficher la sous-fenêtre IBM Cognos - Bienvenue à chaque fois que
vous démarrez IBM Cognos Office, cochez la case Afficher la page d'accueil
d'IBM Cognos dans Application de départ.
Vous pourrez modifier cette option ultérieurement en décochant la case
Toujours afficher cette page dans la sous-fenêtre IBM Cognos.
v Pour démarrer une application précise lors de l'ouverture d'IBM
Cognos Office, cliquez sur celle de votre choix dans la liste Application de
départ.
4. Cliquez sur OK.

Configuration des connexions aux systèmes IBM Cognos
Pour accéder au contenu, vous devez configurer une connexion aux systèmes IBM
Cognos. Demandez à l'administrateur la liste des URL nécessaires pour créer les
connexions.
Une connexion à un système IBM Cognos BI permet d'accéder à des sources de
données relationnelles, OLAP et modélisées de façon dimensionnelle (DMR). En
outre, la connexion à un système IBM Cognos BI permet d'ouvrir un rapport
depuis IBM Cognos Connection et de publier un document Microsoft Office dans
IBM Cognos Connection.
La connexion à un système IBM Cognos TM1 donne accès à ses cubes et permet
d'y ouvrir un pack ou un plan.

Avant de commencer
Demandez à l'administrateur les URL requises pour la connexion aux systèmes
IBM Cognos. Toutes les URL dépendent de la configuration des systèmes. Par
exemple, les systèmes IBM Cognos BI peuvent utiliser différents types de
passerelle. Un système Cognos TM1 peut utiliser un numéro de port différent de
celui par défaut.
v Voici un exemple d'URL d'un système IBM Cognos BI :
http://nom_serveur/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi
v Voici un exemple d'URL d'un système Cognos TM1 :
http://nom_serveur:numéro_port
nom_serveur représente l'adresse IP ou le nom de l'ordinateur.
numéro_port est le port défini par l'administrateur pour le serveur d'applications
sur le système Cognos TM1. Le port par défaut est 9510.

Procédure
1. Dans la barre d'outils d'IBM Cognos, cliquez sur l'icône Options
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur IBM Cognos.
3. Créez une connexion ou éditez une connexion existante.

.
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v Pour créer une connexion, cliquez sur Ajouter.
v Pour modifier une connexion existante, sélectionnez-la et cliquez sur Editer.
4. Dans la zone Type de source de données, cliquez sur IBM Cognos BI ou IBM
Cognos TM1.
5. Dans la zone URL système, entrez l'URL qui l'emplacement du système IBM
Cognos, fournie par l'administrateur.
N'utilisez pas localhost pour faire référence à l'ordinateur local sur lequel
s'exécute la passerelle IBM Cognos BI. Avec localhost, les informations envoyées
au serveur sont réacheminées vers l'ordinateur local. Ainsi, les demandes
envoyées au serveur de rapports échouent lors de l'importation des rapports à
invites.
6. Dans la zone Nom convivial, saisissez un nom.
7. Cliquez sur Tester la connexion.
Si la connexion n'aboutit pas, vérifiez ses informations auprès de
l'administrateur. La section relative au traitement des incidents contient les
solutions des problèmes de configuration courants.
8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Si vous avez modifié une connexion existante, vous devez modifier les
informations relatives au serveur et au pack pour chaque classeur. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la section «Mise à jour de l'URL des
serveurs», à la page 19.

Résultats
La connexion s'affiche dans la liste Systèmes IBM Cognos.
Dans IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, le nom convivial s'affiche dans la
sous-fenêtre IBM Cognos en tant que noeud supérieur ou racine de l'arborescence.
Après avoir configuré les connexions aux systèmes IBM Cognos BI, vous pouvez
activer le code d'accès unique pour l'intégration entre IBM Cognos Office et les
applications client IBM Cognos, telles qu'IBM Cognos Planning ou IBM Cognos
Controller, ou entre les applications IBM Cognos Office. Vous pouvez également
activer l'authentification basée sur des formulaires.

Configuration de l'authentification des utilisateurs
Votre administrateur a déjà configuré un fournisseur d'authentification pour les
composants d'IBM Cognos. Pour activer la sécurité entre IBM Cognos Office et les
applications client d'IBM Cognos, vous devez activer le code d'accès unique. Le
code d'accès unique garantit aux utilisateurs connectés à une application client IBM
Cognos, telle qu'IBM Cognos Planning ou IBM Cognos Controller, qu'ils ne seront
pas invités à s'authentifier lorsqu'ils ouvriront une autre application client IBM
Cognos, telle qu'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Pour fonctionner correctement, le code d'accès unique doit également être
configuré sur les serveurs IBM Cognos BI ou TM1. L'administrateur IBM
Cognos BI doit définir un paramètre dans IBM Cognos Configuration pour
indiquer qu'une application client peut partager des informations de session avec
un autre client sur le même ordinateur. Vous pouvez alors accéder aux rapports
sans saisir de nouveau vos codes d'accès car le système identifie automatiquement
les utilisateurs et fournit les informations de sécurité.
Si votre entreprise utilise d'autres logiciels de gestion d'accès Web, tels que
SiteMinder, pour fournir un code d'accès unique dans votre infrastructure de
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sécurité, vous devez activer l'authentification basée sur des formulaires.
L'authentification basée sur des formulaires est un service d'authentification qui
permet aux utilisateurs de saisir leurs données d'identification, telles que le nom et
le mot de passe, par l'intermédiaire d'un formulaire dans une page Web. Lorsque
les données d'identification sont valides, les utilisateurs sont connectés au site. Les
données d'identification sont conservées jusqu'à ce que l'utilisateur se déconnecte
explicitement.

Procédure
1. Dans la barre d'outils d'IBM Cognos Office, cliquez sur le bouton Options
.
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur IBM Cognos.
3. Dans Systèmes IBM Cognos, indiquez si vous souhaitez utiliser le code d'accès
unique ou l'authentification basée sur des formulaires :
v Pour activer le code d'accès unique, cochez la case Activer l'utilisation de
code d'accès unique.
Après votre première connexion, vous n'avez plus à vous authentifier pour
accéder à des rapports sécurisés car le système fournit automatiquement les
informations de sécurité.
v Pour activer l'authentification basée sur les formulaires, cochez la case
Activer l'authentification basée sur des formulaires.

Activation de la journalisation comme outil de diagnostic
Le fichier journal est un outil de diagnostic puissant pour l'analyse du
comportement d'IBM Cognos Office. Il facilite le traitement des incidents en
enregistrant les activités qui ont lieu lors de l'utilisation d'IBM Cognos Office. Ces
activités incluent des informations relatives à l'environnement, aux exceptions et
aux fonctions de saisie et de sortie.
Vous pouvez journaliser ou non les informations relatives à IBM Cognos Office et
en définir le niveau de détail. Par défaut, les activités de journalisation sont
enregistrées dans l'emplacement répertoire_racine_utilisateur.
Activez la journalisation si vous avez besoin de corriger un comportement
inattendu. Dans ce cas, le support souhaitera consulter les entrées de ce fichier
journal.
La génération de fichiers journaux peut altérer les performances.

Procédure
1. Dans la barre d'outils IBM Cognos, cliquez sur le bouton Options
.
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur IBM Cognos.
3. Dans Journalisation, sélectionnez le Niveau de détail des fichiers journaux.
v Pour désactiver totalement la journalisation, cliquez sur l'option Aucun.
v Pour enregistrer uniquement les problèmes et événements critiques dans le
journal, cliquez sur Critique.
v Pour enregistrer les erreurs, ainsi que les problèmes et événements critiques,
cliquez sur Erreur.
v Pour enregistrer les avertissements, les erreurs, ainsi que les problèmes et
événements critiques, cliquez sur Avertissement.
v Pour enregistrer les informations, les avertissements, les erreurs, ainsi que les
problèmes et événements critiques, cliquez sur Informations.
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v Pour enregistrer tous les événements et problèmes, y compris les éléments de
routine, cliquez sur Tous.
4. Cliquez sur OK.
Sous Microsoft Windows XP, le fichier journal est créé dans unité:\chemin du
répertoire utilisateur\nom d'utilisateur\Local Settings\Application
Data\Cognos\Office Connection\Logs. Sous Microsoft Windows 7, le fichier
journal est créé dans unité:chemin du répertoire utilisateur\nom
d'utilisateur\AppData\Local\Cognos\Office Connection\Logs.
Le format de nom des fichiers journaux est aammjj_hhmmss.txt.

Résultats
Les activités et les informations relatives à l'environnement seront consignées dans
le fichier au prochain démarrage d'IBM Cognos Office. Dans la boîte de dialogue
Options, cliquez sur le bouton Afficher les journaux pour ouvrir le dossier qui
contient les fichiers journaux.

Connexion à un serveur IBM Cognos
IBM Cognos prend en charge l’accès utilisateur anonyme et authentifié. Pour
utiliser IBM Cognos Office en tant qu'utilisateur authentifié, vous devez vous
connecter au système IBM Cognos qui contient la source de données ou le pack
des rapports à importer.
Vous pouvez être connecté simultanément à plusieurs serveurs de sources de
données.
Vous pouvez également automatiser cette tâche à l'aide de la méthode Logon. Pour
en savoir davantage, reportez-vous à la section «Logon», à la page 125.

Procédure
1. Dans la barre d'outils d'IBM Cognos, cliquez sur l'icône Connexion
et
sélectionnez le serveur qui contient la source de données ou le pack des
rapports de votre choix.
2. S'il existe plusieurs espaces-noms, sélectionnez-en un dans la zone
Espace-noms, puis cliquez sur OK.
3. Saisissez les paramètres ID utilisateur et Mot de passe, puis cliquez sur OK.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque serveur supplémentaire.

Résultats
Lorsque vous êtes connecté et que la sous-fenêtre IBM Cognos est affichée, vous
êtes prêt à utiliser les fonctions d'IBM Cognos Office.

Effacement du cache
Une feuille de calcul de cache est créée pour chaque classeur que vous ouvrez ou
créez une fois que vous êtes connecté à IBM Cognos Office ou à ses composants.
Les informations sur les données à afficher sont conservées dans cette feuille de
calcul. Vous pouvez effacer du cache les packs utilisés dans les classeurs qui
utilisent IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel. Le fait d'effacer le cache du
pack permet de réduire la taille d'un classeur IBM Cognos 8 BI Analysis for
Microsoft Excel en supprimant les métadonnées et les données des formules. Le
bouton Effacer le cache peut être utilisé pour toutes les sources de données et tous
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les packs définis dans IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel. Une fois le cache
effacé, vous devez sauvegarder les classeurs pour pouvoir constater une réduction
de la taille des fichiers.
Vous devez effacer le cache lorsque la taille du classeur est trop importante,
lorsque la sécurité est prépondérante ou lorsqu'il n'est pas nécessaire de stocker les
résultats des rapports pour obtenir des temps de traitement réduits. Si votre
classeur est trop volumineux parce qu'il contient trop de données, vous pouvez
réduire sa taille grâce à la fonction de vidage du cache. Toutefois, le délai
nécessaire pour remplir le classeur avec les données augmente, car les données
doivent être extraites du serveur de données IBM Cognos BI au lieu de reposer sur
celles qui sont enregistrées dans le cache.
En variante, vous pouvez également spécifier l'effacement du cache local contenant
les données extraites chaque fois que vous enregistrez le classeur ou que vous
sauvegardez celui-ci sous un nouveau nom de fichier. Pour cela, vous pouvez
cocher la case Effacer le cache lors de l'enregistrement.

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
2. Ouvrez un classeur.
3. Dans la barre d'outils IBM Cognos, cliquez sur Options.
4. Sous Gestion du cache, sélectionnez la méthode d'effacement du cache :
v Pour effacer le cache local du classeur actif, cliquez sur Effacer le cache.
Le cache est effacé et la taille du classeur est réduite. Vous pouvez
maintenant ouvrir et sauvegarder d'autres classeurs. Pour éviter qu'une
feuille de calcul de cache soit créée pour des classeurs hors IBM Cognos,
vous devez quitter Microsoft Excel.
v Pour effacer le cache local chaque fois que vous enregistrez le classeur, ou
que vous sauvegardez celui-ci sous un nouveau nom de fichier, cochez la
case Effacer le cache lors de l'enregistrement.
Les données affichées dans le classeur sont effacées lorsque vous utilisez le
bouton Effacer toutes les données
Cognos.

situé dans la barre d'outils d'IBM

5. Cliquez sur OK, puis enregistrez le classeur.

Résultats
Vous pouvez également automatiser le processus d'effacement du cache. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la section «ClearCache», à la page 130.

Mise à jour de l'URL des serveurs
Mettez à jour les informations relatives au serveur IBM Cognos pour les rapports
et les formules existants sous la forme d'un classeur Excel, d'une présentation
PowerPoint ou d'un document Word associé à IBM Cognos.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous exécutez cette commande, le nom des packages n'est pas modifié.
Cette commande n'est utilisable que pour modifier un seul serveur, par exemple
pour remplacer un serveur de test par un serveur de production. Vous sélectionnez
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les URL dans la liste des serveurs définis dans la section Systèmes IBM Cognos de
la fenêtre Options.

Procédure
1. Ouvrez les classeurs Excel, les présentations PowerPoint et les documents Word
à mettre à jour.
2. Dans la barre d'outils IBM Cognos, cliquez sur l'icône Options. La fenêtre
Options apparaît.
3. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur IBM Cognos.
4. Cliquez sur le bouton Utilitaire de mise à jour des systèmes. La boîte de
dialogue Mettre à jour le système s'affiche.
5. Dans la liste Ancien système, sélectionnez le serveur ou le système à mettre à
jour.
6. Dans la liste Nouveau système, sélectionnez l'URL du serveur ou du système
de remplacement et cliquez sur OK. Si le système de remplacement ne figure
pas dans la liste, cliquez sur Ajouter un nouveau système. La boîte de
dialogue Editer/ajouter un système s'affiche. Entrez les informations du
nouveau système et cliquez sur Enregistrer.

Résultats
Les informations sur le serveur sont mises à jour dans les fichiers compatibles avec
IBM Cognos.

Personnalisation d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
Vous pouvez définir les options qui s'appliquent à IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel ou exclusivement à vos explorations.
v Les options de l'application «Définition des options pour IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel» s'appliquent aux classeurs créés dans IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel qui peuvent contenir des explorations, analyses et rapports
exploités provenant de sources de données IBM Cognos. Les structures de
données sont extraites des packs du magasin de contenu.
v Les options relatives aux explorations «Définition des options des feuilles
d'exploration», à la page 21 s'appliquent aux feuilles de calcul qui contiennent
des explorations. Vous pouvez utiliser ces options pour changer rapidement la
présentation de vos indicateurs de performances, tels que le revenu ou les coûts
de production. L'exploration par traitement analytique en ligne (OLAP) permet
de modifier le contexte et d'afficher les détails de façon très conviviale.

Définition des options pour IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel
Vous pouvez modifier les paramètres par défaut pour améliorer les performances.
Par exemple, si vous utilisez régulièrement le même pack, vous pouvez charger
automatiquement le dernier pack utilisé au démarrage d'IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel.
Lorsque vous utilisez des données relationnelles modelées de façon
dimensionnelle, vous pouvez utiliser des fonctions membres pour manipuler des
membres en obtenant les membres enfants du membre parent. Vous pouvez limiter
le nombre de membres affichés dans l'arborescence source.
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Procédure
1. Dans la barre d'outils d'IBM Cognos Office, cliquez sur le bouton Options
.
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur IBM Cognos Analysis.
3. Si vous souhaitez charger le dernier système et le dernier pack utilisés chaque
fois que vous démarrez une session IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel,
cochez la case Charger le système et le pack utilisés récemment dans la
section Paramètres de l'application.
Ceci est particulièrement intéressant lorsque vous utilisez régulièrement la
source de données et que vous voulez y accéder rapidement pour commencer
ou reprendre votre travail. Aucune arborescence source ne s'affiche lorsque le
pack utilisé le plus récemment est inaccessible ou manquant. Vous devez
sélectionner un autre pack pour remplacer celui qui fait défaut.
4. Si vous voulez limiter le nombre de membres affichés dans l'arborescence
source et dans la boîte de dialogue des résultats de la recherche, dans
Paramètres de l'application, dans la zone Limite du nombre de membres
affichés, saisissez le nombre maximum de membres à afficher dans
l'arborescence source avant d'activer l'option Rechercher.
Le nombre de membres est indiqué dans chaque zone Lignes, Colonnes et
Contexte de votre exploration et des résultats de la recherche. Cette
configuration s'applique aux données modélisées de façon dimensionnelle. Elle
ne s'applique pas aux packs relationnels. Elle limite également le nombre
d'éléments pouvant être sélectionnés et placés dans les zones d'insertion, même
à partir du résultat d'une recherche.
5. Cliquez sur OK.

Définition des options des feuilles d'exploration
Chaque exploration créée dans IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel est
attribuée à une feuille de calcul unique. Vous pouvez changer de serveur et de
pack pour chaque exploration. Les packs que vous utilisez pour créer les rapports
sont basés sur des modèles créés dans l'outil de modélisation, Framework
Manager.
Pour identifier la source de données de chaque feuille de calcul, sélectionnez
l'affichage du nom du serveur et du pack à partir desquels les données sont
extraites. Lorsque cette préférence est définie, le nom du serveur et du pack
s'affichent dans les deux premières lignes de la feuille d'exploration. De même,
lorsqu'un pack est ouvert dans un système IBM Cognos BI, la dimension
Informations comprend des objets, tels que le nom du système et du pack, que
vous pouvez faire glisser dans la feuille de calcul d'une analyse basée sur des
cellules.
Les lignes qui suivent directement les informations source affichent le filtrage à
l'aide du contexte des zones Lignes, Colonnes et Contexte de votre exploration.
Vous pouvez également améliorer les performances de votre session en limitant le
nombre de lignes présentées dans une exploration Microsoft Excel.

Procédure
1. Dans la barre d'outils d'IBM Cognos Office, cliquez sur le bouton
.
Options
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur IBM Cognos Analysis.
Chapitre 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel

21

3. Si vous souhaitez afficher les informations relatives au serveur et au pack,
dans la section Paramètres du tableau croisé ou de la liste, cochez la case
Afficher les informations du système et du pack dans le tableau croisé et la
liste.
La première ligne de la feuille de calcul contient le nom du serveur, qui
correspond à l'emplacement de l'URI de la passerelle IBM Cognos. La
deuxième ligne contient le nom du pack (l'emplacement complet) dans le
magasin de contenu. Les lignes Ligne, Colonnes et Contexte affichent la
dimension ou la hiérarchie de niveaux contenant les éléments utilisés pour le
filtrage.
4. Si vous souhaitez définir manuellement l'emplacement de la cellule de départ
d'un tableau croisé ou d'une liste, dans la section Paramètres du tableau
croisé ou de la liste, cochez la case Affecter la première cellule du tableau
croisé ou de la liste.
La cellule de départ par défaut de la feuille de calcul est A1. Si vous
définissez cette option, lors de la création d'un tableau croisé ou d'une liste,
l'application vous invite à cliquer sur une cellule de la feuille de calcul et à
indiquer un emplacement de cellule.
5. Si vous voulez limiter le nombre de lignes de l'exploration de tableau croisé
en cours, dans Paramètres du tableau croisé ou de la liste, dans la zone
Nombre limite de lignes affichées, indiquez le nombre de lignes à afficher.
Le fait de réduire le nombre d'enregistrements représentés dans un tableau
croisé permet de réduire le temps d'extraction des métadonnées. Ce
paramétrage ne s'applique pas dans les cas suivants :
v Lors de la création d'explorations de liste
v Lors d'une analyse basée sur les cellules
v Lorsque l'option Prévisualiser sans aucune donnée est sélectionnée
6. Pour contrôler le nombre d'éléments qui apparaissent dans les explorations
lors du développement des métadonnées ou d'un changement de niveau,
définissez l'option Limite de développement de membre dans la zone
Paramètres du tableau croisé ou de la liste.
Cette valeur contrôle uniquement le nombre d'éléments extraits de
l'arborescence source. Elle ne prend effet que quand l'option Insérer le
membre avec ses enfants est sélectionnée dans la barre d'outils IBM Cognos.
Elle ne s'applique pas aux analyses basées sur les cellules, ni aux packs IBM
Cognos TM1.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Définition de limites
pour le développement d'éléments», à la page 25.
7. Pour contrôler l'affichage des libellés dans les cellules imbriquées, définissez
l'Option de groupement.
Remarque : L'Option de groupement contrôle le fonctionnement de l'option
Grouper/Dissocier. Dans le cadre des explorations de tableau croisé, ce
paramètre est automatiquement appliqué à la présentation des métadonnées
dans les lignes et colonnes imbriquées. Pour les listes, cette option définit le
fonctionnement des éléments et des boutons du menu Grouper/Dissocier. Ces
paramètres ont une incidence sur l'ensemble du classeur.
Indiquez si vous souhaitez Fusionner les cellules, Répéter les libellés ou
utiliser l'option Libellé de cellule supérieure.
v Pour fusionner les métadonnées dans des cellules qui fractionnent les
éléments imbriqués et permettent un groupement complet, cliquez sur
l'option Fusionner les cellules.
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v Pour répéter les métadonnées dans des cellules individuelles qui
fractionnent les éléments imbriqués, cliquez sur l'option Répéter les
libellés.
Faites appel à cette option si vous souhaitez utiliser d'autres fonctions Excel
sur les données.
v Pour limiter les métadonnées de cellules et fusionner les cellules afin de
réduire les libellés, cliquez sur l'option Libellé de cellule supérieure.
8. Pour afficher les membres d'une donnée élémentaire du rapport en cliquant
deux fois sur une cellule, cochez la case Développer à l'aide du double-clic
dans la section Paramètres de la formule.
Ce paramètre ne s'applique que si vous effectuez des analyses basées sur des
cellules. Si vous effectuez une analyse basée sur des cellules et qu'aucune
métadonnée n'est disponible pour les lignes ou les colonnes, le fait de cliquer
deux fois sur une cellule active le mode d'édition du contenu.
9. Pour limiter le nombre de cellules renvoyées lorsque vous ajoutez des
données élémentaires à une analyse basée sur les cellules, saisissez un nombre
dans la zone Limite de cellule d'objet de données.
La valeur par défaut est 250. Vous devez choisir le nombre de cellules le plus
adapté à votre système en vous basant sur la vitesse du processeur, le cache et
la mémoire RAM ou VRAM. Un nombre réduit garantit un traitement plus
rapide lors de l'extraction d'un volume important de données.
10. Pour définir le délai maximal d'extraction des données et d'alimentation des
cellules lors d'une analyse basée sur les cellules, saisissez la limite dans la
zone Délai de traitement (en millisecondes).
La valeur par défaut est de 1 000 millisecondes. Pour les demandes
importantes, le délai de traitement doit être plus long. Par exemple, pour
augmenter la valeur de 100 secondes, saisissez 100 000 dans la zone Délai de
traitement (en millisecondes).
11. Cliquez sur OK.
12. Si un classeur est ouvert et que vous souhaitez appliquer vos modifications,
cliquez sur le bouton Actualiser toutes les données
d'IBM Cognos Office.

dans la barre d'outils

Utilisation de paramètres d'application pour optimiser les
performances de votre système
Vous pouvez optimiser les performances de votre système à l'aide de paramètres
d'application.
Utilisez les paramètres de la boîte de dialogue Options pour définir le Nombre
limite de membres affichés, la Limite de cellule d'objet de données et le Délai
de traitement. En modifiant ces valeurs, vous pouvez améliorer le processus
d'extraction des données.
Le paramètre Nombre limite de membres affichés a par défaut la valeur 50. Le
nombre d'éléments affichés dans l'arborescence source et dans les résultats de la
recherche est donc limité. Il arrive que ce nombre soit toutefois trop important.
Vous devez alors le réduire. Même si la réduction de la valeur n'influe pas
forcément sur la durée globale de l'extraction des données, la durée de
l'alimentation du groupe d'éléments initial est plus courte. Si vous définissez la
valeur sur zéro (0), la fonction est désactivée. En raison de son comportement avec
le paramètre Limite de cellule d'objet de données, vous devez désactiver cette
fonction pour afficher toutes les données dans le classeur lorsque vous effectuez
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des demandes complexes de données dans un classeur comportant des lignes et
colonnes imbriquées. Vous devez donc choisir une valeur adaptée à votre
environnement.

Optimisation de système avec des ensembles volumineux de
données
Dans le cas des rapports de type liste basés sur les packs IBM Cognos Business
Intelligence, IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel peut extraire des ensembles
volumineux de données au format CSV. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
peut alors extraire ces ensembles de données beaucoup plus rapidement qu'il
n'extrait les résultats standard au format XML complet. Le format des demandes
CSV retire le formatage des données du modèle.
Pour plus d'informations sur la définition du format des demandes, voir
«Définition des options de liste d'une feuille de calcul», à la page 56.

Contrôle de la compression de données
La compression automatique de données est un moyen for IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel d'accélérer le traitement des transferts de données
volumineuses depuis le serveur BI. La compression des données doit être activée
dans des conditions normales de fonctionnement. Bien que la compression soit par
défaut activée, vous pouvez la désactiver en définissant la propriété
UseGzipCompression sur false dans le fichier CommManagerSettings.xml, qui se
trouve par défaut dans le répertoire Office Connection, par exemple C:\Documents
and Settings\nom de l'utilisateur\Local Settings\Application Data\Cognos\Office
Connection ou C:\Users\nom de l'utilisateur\AppData\Local\Cognos\Office
Connection.
Désactivez la compression si vous souhaitez exécuter des tests ou effectuer des
opérations de traitement des incidents.
Pour activer la compression gzip, définissez l'attribut suivant :
<setting name="UseGzipCompression">True</setting>

Activation automatique des formats GZip et CSV pour les listes
La compression au format GZip est automatiquement activée lorsque vous
modifiez les listes au format RawXML en listes au format CSV. La propriété
globale ne change pas. Cela signifie que si vous désactivez la compression, le
paramètre est conservé pour les autres types de transfert de données.
Par exemple, si la compression est désactivée et que vous créez une exploration
après avoir effectué une demande de liste au format CSV, vos données
d'exploration restent non compressées.

Segmentation
Grâce à la fonction de segmentation des données, IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel peut demander des ensembles volumineux de données IBM
Cognos BI classés par tranche ou des sous-ensembles de lignes. Il est recommandé
d'activer la segmentation et de définir le paramètre initial des lignes sur 2 000. Si
vous rencontrez une erreur indiquant que la mémoire est insuffisante pour le
serveur, réduisez la taille de la tranche.
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La taille de la tranche est définie dans le fichier
CognosOfficeReportingSettings.xml, qui se trouve par défaut dans le répertoire
suivant :
v Sous Windows XP, C:\Documents and Settings\nom d'utilisateur\Local
Settings\Application Data\Cognos\Office Connection
v Sous Windows 7, C:\Users\nom d'utilisateur\AppData\Local\Cognos\Office
Connection
Pour activer la segmentation, définissez l'attribut suivant :
<setting name="ChunkSize">2000</setting>

Définition de limites pour le développement d'éléments
Le paramètre Limite de développement de membre de la boîte de dialogue
Options contrôle la quantité de données à extraire de l'arborescence source. Ces
limites s'ajoutent aux autres limites, telles que celles appliquées à la taille de la
tranche et celles appliquées à la compression GZip.
La valeur Limite de développement de membre s'applique notamment à un
membre que vous faites glisser dans un rapport. Ce paramètre s'active uniquement
lorsque l'option Insérer le membre avec ses enfants est définie, et il ne contrôle
que le nombre d'éléments déplacés par glissement à partir de l'arborescence source.
Par exemple, si Limite de développement de membre a pour valeur 200 (valeur
par défaut) et que vous faites glisser le membre Produits contenant cinq éléments,
ces cinq éléments apparaîtront dans le rapport. Si vous faites glisser un élément de
noeud contenant 400 éléments, seulement 200 sous-éléments (sur 400) figurent sur
le rapport. Vous pouvez également observer l'interaction avec le paramètre
Nombre limite de lignes affichées qui contrôle le nombre d'éléments à afficher
dans les lignes et les colonnes de la feuille de calcul. Si le nombre limite de lignes
affichées est 3 et que le paramètre Limite de développement de membre a pour
valeur 200, 3 éléments seulement apparaîtront dans le rapport. Vous devez cliquer
sur Plus ou Tous pour voir les autres éléments contrôlés par ce paramètre.
Remarque : La valeur Limite de développement de membre s'applique
uniquement aux packs de cubes et aux packs DMR. Elle ne s'applique pas aux
packs relationnels.

Utilisation de données relationnelles modélisées de façon
dimensionnelle et de données OLAP
Les données élémentaires d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel sont
organisées de façon hiérarchique. Les sources de données dimensionnelles
comprennent des sources de données OLAP et des sources de données
relationnelles modélisées de façon dimensionnelle (DMR). L'arborescence source
fournit une vue hiérarchique des données.

Remarque : Le nom des niveaux et des membres d'une dimension provient du
modèle. Il est donc de la responsabilité du modélisateur de fournir des noms
explicites.
1. Pack
Un pack est un sous-ensemble d'un modèle qui contient des éléments
insérables dans un rapport.
Chapitre 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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2. Dimension
Les dimensions représentent des grands groupes de données descriptives sur
un aspect essentiel d'une entreprise, tel que des produits, des dates ou des
marchés. La dimension Informations comprend des objets supplémentaires, tels
que le nom du système et du pack, que vous pouvez faire glisser dans la feuille
de calcul.
3. Hiérarchie de niveaux
Les hiérarchies de niveaux correspondent à des groupements plus spécifiques
d'une dimension. Par exemple, pour la dimension Années, les données peuvent
être organisées en plus petits groupes, comme Années, Mois en cours et Toutes
les dates.
4. Dossier de membres
Les dossiers de membres contiennent les membres disponibles pour une
hiérarchie ou un niveau. Par exemple, le dossier Membres de la hiérarchie de
niveaux Années contient tous les éléments trouvés dans les niveaux Année,
Trimestre et Mois.
5. Niveau
Les niveaux sont des positions dans la hiérarchie des dimensions contenant des
informations au même niveau de détail et partageant les mêmes attributs. Une
hiérarchie peut contenir plusieurs niveaux, en commençant par un niveau
racine. Par exemple, la hiérarchie de niveaux Years comporte les niveaux
connexes suivants :
Niveau

Nom de niveau

Description

Racine

Années

Niveau racine.

premier

Année

Années du niveau racine
Années. Par exemple, 2004,
2005 et 2006.

deuxième

Trimestre

Trimestres de chaque année
du niveau Année. Par
exemple, T1 2004, T2 2004 et
T3 2004.

troisième

Mois

Mois de chaque trimestre du
niveau Trimestre. Par
exemple, Jan, Fév et Mar.

Remarque : La dimension Mesures, qui n'est pas représentée dans le tableau,
contient les mesures disponibles dans la source de données.

Utilisation des métadonnées saisies dans l'invite des packs
pour les rapports Cognos Analysis for Microsoft Excel
Les invites facilitent la recherche des informations dont vous avez besoin. Elles
vous permettent de définir la portée et limitent les volumes importants de
données. Vous pouvez changer le comportement des invites dans IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel en modifiant la définition des dimensions ou des
sujets de requête dans le modèle ou une autre source de données.
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Cognos Analysis for Microsoft Excel utilise des invites enregistrées dans le modèle
ou une autre source de données. L'utilisation des invites est utile pour les éléments
de requête, tels que ProductTypeCode, dont les valeurs ne sont pas indiquées dans
un rapport, mais qui peuvent être utilisés pour filtrer des données. Pour ces
variables, utilisez IBM Cognos Framework Manager pour définir des invites de
saisie au clavier. Les propriétés Prompt Info dans Framework Manager vous
permettent de contrôler le filtrage et l'utilisation des invites par défaut. Les
propriétés sont utilisées par Cognos Analysis for Microsoft Excel pour créer une
expression de filtre et définir l'utilisation et l'affichage des éléments dans une invite
et une requête d'invite.
Si vous développez un élément dans l'arborescence source qui contient une invite,
vous devez saisir cet élément pour pouvoir l'ajouter à la zone de travail. En
fonction du type d'invite, vous devez donner la réponse ou, s'il s'agit d'une invite
avec une valeur par défaut, accepter la valeur par défaut avant de faire glisser
l'élément dans le tableau croisé, la liste ou les cellules du classeur. Les valeurs
d'invite persistent dans le rapport et sont enregistrées avec la requête pour une
utilisation ultérieure.

Différence entre un tableau croisé, une liste et une analyse
basée sur les cellules
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel vous permet de travailler de trois
manières distinctes : avec une exploration de type tableau croisé, un rapport de
type liste ou une analyse basée sur les cellules. Lorsque vous créez un tableau
croisé, vous utilisez des zones d'insertion pour faire glisser les objets depuis les
sources de données vers les lignes, les colonnes, les mesures et la zone contextuelle
de votre classeur IBM Cognos Office. Lorsque vous créez une liste, vous utilisez
une seule zone d'insertion (colonnes) pour créer une liste d'éléments. Pour
alimenter la liste avec d'autres informations, vous pouvez ajouter des colonnes
supplémentaires. Dans une liste, chaque colonne affiche toutes les valeurs associées
à une donnée élémentaire de la base de données. Lorsque vous utilisez une analyse
basée sur les cellules, vous faites glisser les objets directement dans les cellules
d'un classeur. Vous pouvez passer d'un mode à l'autre. Chacune de ces méthodes a
des avantages et des inconvénients.

Exploration de type tableau croisé
L'exploration de type tableau croisé comporte certains avantages, notamment les
fonctions de glisser-déplacer et les signes visuels liés à l'utilisation des zones
d'insertion de la vue d'ensemble. Lorsque vous exécutez IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel en mode exploration, vous pouvez lancer des explorations dans
IBM Cognos Analysis Studio etIBM Cognos Report Studio. Le mode exploration
offre son propre formatage basé sur les données sous-jacentes. Vous avez la
possibilité de créer une analyse basée sur les cellules à partir d'un tableau croisé.
Pour en savoir davantage sur l'exploration, reportez-vous à la section Chapitre 3,
«Exploration des données», à la page 31.

Répertorier des rapports
Les listes comportent certains avantages, notamment les fonctions de
glisser-déplacer et les signes visuels liés à l'utilisation d'une zone d'insertion de la
vue d'ensemble. Tous les éléments des tables de votre base de données peuvent
être affichés de façon très simple et rapide. Lorsque vous exécutezIBM Cognos
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Analysis for Microsoft Excel en mode Liste, vous pouvez exécuter des rapports de
type Liste dans IBM Cognos Report Studio.
Pour en savoir davantage sur les listes, reportez-vous à la section Chapitre 6,
«Partage d'une analyse», à la page 73.

Analyse basée sur les cellules
L'analyse basée sur les cellules comporte certains avantages, notamment la
possibilité d'utiliser plusieurs packs dans la même feuille de calcul, de déplacer des
cellules, lignes et colonnes ou d'ajouter des calculs, graphiques et mises en forme
Excel. L'analyse basée sur les cellules vous permet d'aller au-delà des présentations
de tableaux croisés simples. Il est très simple de créer une exploration détaillée à
partir d'une seule cellule.
Pour en savoir davantage sur l'analyse basée sur les cellules, reportez-vous à la
section «Utilisation des rapports basés sur les cellules», à la page 59.

Conseils pour choisir entre tableau croisé, liste et analyse
basée sur les cellules
Cette section présente quelques conseils à suivre dans l'utilisation des données
avec IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Dans la mesure où cet environnement est totalement intégré à Microsoft Excel, il
faut prendre en compte certains éléments avant de présenter des données d'IBM
Cognos dans les cellules d'une feuille de calcul. Des principes de conception
particuliers s'appliquent à chaque méthode (tableau croisé, liste ou analyse basée
sur les cellules).

Tableaux croisés
Les considérations ci-dessous concernent la création des rapports de type tableau
de croisé. Utilisez un tableau croisé :
v Pour trouver des réponses à des questions simples à partir de votre source de
données, telles que le revenu des tentes en Amériques pour 2006.
v Pour construire des tableaux croisés interactifs à partir desquels vous, ou un
autre utilisateur, pouvez effectuer des passages au niveau inférieur ou supérieur.
v Lorsque vous n'attachez pas d'importance particulière au formatage.
v Pour construire un ensemble de données que vous allez convertir et utiliser dans
une analyse plus complexe basée sur les cellules.

Listes
Les considérations de conception ci-dessous concernent la création de la liste.
Utilisez une liste :
v Pour créer un groupe d'éléments exhaustif dans un sujet de requête ou une table
de la base de données.
v Pour énumérer les membres d'une dimension OLAP.

28

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Version 10.2.0 - Guide d'utilisation

Analyse basée sur les cellules
Les considérations de conception ci-dessous concernent la création d'une analyse
basée sur les cellules. Utilisez l'analyse basée sur les cellules :
v Pour ajouter des données et des calculs qui ne se trouvent pas dans la source de
données d'origine.
v Pour utiliser des données provenant de plusieurs sources de données, packs et
serveurs.
v Pour créer des présentations élaborées au lieu de simples tableaux croisés.
v Lorsqu'un formatage soigné est nécessaire.
v Lorsque vous présentez une vue définitive dans laquelle l'exploration interactive
n'est pas nécessaire.

Chapitre 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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Chapitre 3. Exploration des données
La création d'explorations permet de prendre de meilleures décisions
professionnelles en explorant les données significatives de l'entreprise.
Les sources de données peuvent être des sources IBM Cognos Business
Intelligence, ou des cubes IBM Cognos TM1.
Utilisez les explorations de tableau croisé pour changer rapidement la présentation
des mesures de performances, telles que le revenu ou les coûts de production
budgétés.
L'exploration par traitement analytique en ligne ou OLAP (Online Analytical
Processing) permet de modifier le contexte et d'afficher les détails de façon très
conviviale. Par exemple, étudiez les revenus pour les années 2006 à 2008 par zone
de ventes. Vous pouvez observer un creux dans les revenus en 2007. En cliquant
sur 2007, vous pouvez passer au niveau inférieur pour afficher les revenus
trimestriels en 2007. Vous pouvez aisément passer de l'affichage des trimestres en
2007 à celui des représentants, en remplaçant trimestres par représentants.
Vous pouvez comparer et manipuler les données afin de mieux comprendre la
relation entre les données et l'importance relative des données élémentaires
individuelles. Que vous souhaitiez évaluer la croissance des revenus ou identifier
les meilleurs représentants, IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel vous offre les
fonctions de filtrage et de tri nécessaires à l'exploration et au mode d'écriture
différée.
Pour élargir l'exemple de l'étude des revenus par zone de vente et représentant,
vous pouvez ajouter les objectifs de vente et calculer ainsi le pourcentage de
différence entre les objectifs de vente et le revenu réel de chaque représentant. Le
résultat indique ceux qui ont atteint leurs objectifs de vente ainsi que ceux qui ont
droit à une prime.
Vous pouvez observer un exemple de création d'une exploration de tableau croisé
de base dans «Exemple - Evaluation du revenu généré par les différents modes de
commande», à la page 103.
Si vous maîtrisez les notions de base de l'exploration, vous pouvez affiner votre
tableau croisé à l'aide de tâches telles que la manipulation des lignes et colonnes, le
filtrage des données et le partage des résultats.
Pour en savoir davantage, reportez-vous aux sections «Permutation de lignes et de
colonnes dans un tableau croisé», à la page 54 et «Filtrage des valeurs à l'aide du
contexte», à la page 46.
Utilisez des explorations de liste pour afficher des informations détaillées de votre
base de données comme des listes de produits et de clients. Les sources de
données peuvent être de type relationnelles, OLAP, relationnelles modélisées de
façon dimensionnelle (DMR), ou cubes IBM Cognos TM1.
Une exploration de type liste présente les données sur les lignes et dans les
colonnes. Chaque colonne affiche toutes les valeurs associées à une donnée
élémentaire de la base de données ou un calcul basé sur plusieurs de ces données
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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élémentaires. Vous pouvez créer une liste pour rechercher la valeur d'un élément
dans la base de données. La valeur peut ensuite être envoyée à une autre feuille de
calcul dans laquelle elle peut servir à définir un paramètre. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la section relative aux cas d'utilisation et aux exemples.

Création d'un tableau croisé ou d'une exploration de liste
Pour explorer des données à l'aide d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel,
sélectionnez un pack et choisissez les éléments du pack à insérer dans les lignes et
les colonnes de la feuille de calcul Excel.

Avant de commencer
Avant de pouvoir créer une exploration de type tableau croisé ou liste,
l'administrateur doit créer un pack et le publier dans un emplacement auquel vous
avez accès.
Par exemple, pour un cube IBM Cognos TM1, l'administrateur doit créer un pack
dans un outil de création de cube IBM Cognos TM1, par exemple IBM Cognos
TM1 Architect ou IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Un administrateur doit
configurer vos privilèges d'accès à l'aide d'IBM Cognos TM1 Architect.
Pour un système IBM Cognos BI, l'administrateur doit avoir créé un pack dans
Framework Manager et l'avoir publié à un emplacement du portail IBM Cognos
Connection auquel vous avez accès. Pour avoir un accès complet à IBM Cognos
Analysis, vous devez être membre du rôle Création express ou Administrateurs de
rapports dans IBM Cognos BI. Un administrateur doit configurer ces privilèges à
l'aide d'IBM Cognos Administration.

Procédure
1. Définissez le pack.
2. Ajoutez des données élémentaires aux lignes et aux colonnes.
Remarque : Si vous créez un tableau croisé à partir d'un système IBM Cognos
BI, vous devez ajouter une mesure.
Conseil : Si vous utilisez un cube IBM Cognos TM1, vous pouvez sélectionner
des vues qui contiennent les éléments de tableau croisé précédemment
enregistrés pour l'axe des lignes, des colonnes et des titres.
3. Eventuellement, imbriquez et filtrez les données. Pour en savoir davantage,
reportez-vous aux sections «Imbrication de lignes ou de colonnes», à la page 52
et «Création de filtres personnalisés», à la page 44.

Résultats
Pour formater les cellules de l'exploration de tableau croisé ou de liste, vous
pouvez utiliser les styles IBM Cognos personnalisés, notamment Mesures - IBM
Cognos ou Colonne calculée - IBM Cognos, en plus des styles Microsoft Excel
prédéfinis.
Vous accédez aux styles IBM Cognos dans Excel à l'aide de la commande Style du
menu Format. Dans Microsoft Excel 2007 et 2010, vous accédez aux styles IBM
Cognos via l'icône Styles de cellules de la section Styles, après avoir sélectionné
Accueil dans le ruban. Les styles d'IBM Cognos sont répertoriés avec les styles
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intégrés d'Excel. Vous pouvez modifier des attributs, tels que la police et
l'alignement, puis enregistrer vos modifications dans un modèle pour pouvoir les
réutiliser.
Dans Microsoft Excel 2003, 2007 et 2010, une couleur d'arrière-plan définie à l'aide
de la commande Format de cellule remplace la couleur d'arrière-plan définie dans
le style.
Pour conserver le formatage appliqué à l'exploration, dans la barre d'outils Tableau
croisé ou Liste, sélectionnez Exécuter sans formatage. Si vous sélectionnez
Exécuter avec toutes les données ou Prévisualiser sans aucune donnée, l'ensemble
du formatage personnalisé est retiré.

Définition du pack d'une exploration de type tableau croisé ou
liste
Spécifiez le pack qui fournira les éléments de la feuille d'exploration. Pour
sélectionner un pack et en afficher les données, vous devez disposer des droits
relatifs au pack en question.
Les packs que vous utilisez pour générer votre exploration sont basés sur des
modèles créés dans l'outil de modélisation, par exemple Framework Manager ou
IBM Cognos TM1 Architect. Un modèle est un ensemble d'objets connexes, tels que
des sujets de requête, des dimensions, des filtres et des calculs.
Les packs que vous utilisez pour générer la liste sont basés soit sur des sources de
données relationnelles, soit sur des sources de données modélisées de façon
dimensionnelle (DMR). Les sources de données modélisées de façon
dimensionnelle peuvent être rendues à l'aide de listes ou d'explorations.

Avant de commencer
Ce pack doit avoir été créé préalablement dans Framework Manager et publié sur
le portail IBM Cognos. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide
d'utilisation de Framework Manager ou au Guide des opérations d'IBM Cognos TM1.

Procédure
1. Démarrez Microsoft Excel
.
2. Dans la barre d'outils d'IBM Cognos, cliquez sur le bouton IBM Cognos
3. Dans la sous-fenêtre IBM Cognos, cliquez sur le bouton IBM Cognos Analysis
.
4. Dans la sous-fenêtre IBM Cognos Analysis, cliquez sur Ouvrir un pack

.

Remarque : La boîte de dialogue Sélection de pack s'affiche.
5. Si plusieurs systèmes ont été configurés, cliquez sur Système et sélectionnez
une source de données.
6. S'il existe plusieurs packs, cliquez sur celui à utiliser et cliquez sur OK.

Résultats
Les objets du pack sélectionné, tels que les données élémentaires, s'affichent dans
l'arborescence source.
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Astuce : Si le pack utilisé par un rapport a changé, chargez-le pour vérifier que
vous travaillez bien avec la dernière version. Dans la boîte de dialogue Sélection
de pack, cliquez sur un serveur dans la zone Système, puis cliquez sur l'option
Chargement de packs. Pour modifier un serveur et un pack, dans la zone
d'information de la feuille de calcul, cliquez deux fois sur le nom du serveur, puis
sur le serveur et le pack dans la boîte de dialogue Sélection de pack.

Ajout d'objets aux lignes et aux colonnes
Sélectionnez les données élémentaires que vous souhaitez voir figurer dans
l'exploration de tableau croisé ou de liste. Lorsque vous sélectionnez plusieurs
éléments, ceux-ci sont placés dans la feuille d'exploration dans l'ordre selon lequel
vous cliquez. Pour éviter d'avoir à réorganiser les éléments après les avoir fait
glisser dans le tableau croisé, cliquez sur les éléments dans l'ordre choisi pour leur
placement. Pour ajouter un élément à un ensemble multiple, maintenez la touche
[Ctrl] enfoncée pendant que vous faites glisser l'élément. Cette opération ajoute le
nouvel élément à ceux déjà présents dans l'exploration du tableau croisé.
Vous pouvez utiliser fréquemment des éléments de dimensions ou de sujets de
requête différents dans les mêmes rapports. Demandez à votre concepteur de
modèles d'organiser ces éléments dans un dossier ou un sujet de requête de
modèle, puis de republier le pack approprié. Par exemple, si vous utilisez l'élément
de code de produit dans les rapports de ventes, le concepteur de modèles peut
créer un dossier qui contient cet élément et les éléments de vente dont vous avez
besoin.
IBM Cognos TM1 utilise des tableaux croisés prédéfinis, appelés des vues, qui sont
sélectionnables s'ils ont été configurés. Il existe une mesure par défaut pour les
données élémentaires TM1.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre IBM Cognos Analysis, cliquez sur Créer un tableau croisé
ou Créer une liste.
2. Si la boîte de dialogue Sélectionner l'emplacement de départ s'affiche, saisissez
une adresse de cellule, par exemple, $L$20, puis cliquez sur le bouton OK.
Vous pouvez également cliquer sur la cellule pour alimenter la zone Adresse
de départ. Par exemple, vous pouvez modifier l'emplacement de départ faire
figurer des graphiques ou d'autres éléments insérés par l'utilisateur.
3. Dans l'arborescence source, dans la sous-fenêtre IBM Cognos Analysis, faites
glisser chaque donnée élémentaire vers l'emplacement de la zone de travail où
vous souhaitez qu'elle figure.
Vous pouvez faire glisser des objets dans la zone d'insertion Lignes ou
Colonnes, située dans la zone d'en-tête de la feuille de calcul. Utilisez la zone
de contexte, lorsqu'elle est disponible, pour affiner ou filtrer davantage votre
rapport.
Remarque :
v Pour faire glisser plusieurs éléments simultanément, maintenez la touche
[Maj] ou la touche [Ctrl] enfoncée pendant que vous effectuez votre sélection.
v Pour ajouter un élément lorsqu'il y en a déjà dans les colonnes, faites glisser
l'élément vers les éléments existants tout en maintenant la touche [Ctrl]
enfoncée.
4. Enregistrez votre classeur.
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Résultats
Les éléments sélectionnés s'affichent dans les lignes et colonnes du rapport.
Une fois votre classeur édité, vous pouvez le publier dans IBM Cognos
Connection.

Sélection des mesures
Chaque exploration de tableau croisé basée sur des packs DMR ou OLAP doit
contenir au moins une mesure. Vous pouvez faire glisser une seule mesure vers la
zone d'insertion de mesure. Si vous sélectionnez plusieurs mesures en plaçant une
mesure dans une ligne ou une colonne, la mesure qui se trouve dans la zone
d'insertion de mesure devient la mesure par défaut. Dans le cas des systèmes IBM
Cognos TM1, il existe une mesure par défaut et vous ne pouvez pas en choisir une
autre.
Conseil : Pour faire glisser plusieurs mesures simultanément vers une ligne ou une
colonne, maintenez la touche [Maj] ou la touche [Ctrl] enfoncée pendant que vous
effectuez votre sélection.
Parfois, lorsque vous ajoutez des mesures à des colonnes ou à des lignes, vous
pouvez constater que d'autres éléments sont réorganisés. Il s'agit d'un
comportement normal d'infrastructure de requête. Contrairement aux sources de
données OLAP, les données DMR ne sont pas renvoyées dans un ordre défini. Si
un ordre spécifique est requis, vous devez éditer les spécifications dans Framework
Manager.

Procédure
1. Dans l'arborescence source, sélectionnez une mesure et faites la glisser dans la
zone d'insertion de mesure.
Contrairement aux zones d'insertion Lignes ou Colonnes, la zone d'insertion
Mesure n'est disponible que sur la grille et non dans dans la zone d'en-tête. La
mesure sélectionnée s'affiche.
2. Enregistrez votre classeur.

Résultats
Une fois votre classeur enregistré, vous pouvez le publier dans IBM Cognos
Connection.

Suppression des mesures d'une exploration de type tableau
croisé
Pour supprimer des mesures d'un tableau croisé, vous devez disposer d'une feuille
de calcul active. Une fois que vous avez supprimé une mesure de la zone
d'insertion de mesure, vous pouvez de nouveau ajouter une mesure. Parallèlement
à la zone d'insertion de mesure, qui ne peut contenir qu'une seule mesure, vous
pouvez ajouter plusieurs mesures dans d'autres zones d'insertion.
Pour remplacer une mesure, vous pouvez faire glisser une nouvelle mesure vers
n'importe laquelle des zones d'insertion dans lesquelles la mesure a été insérée, y
compris la zone d'insertion de mesure.
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Procédure
Pour supprimer une mesure d'un tableau croisé, vous disposez de deux méthodes :
v A l'aide de la barre d'outils. Dans la barre d'exploration, maintenez la touche
[Ctrl] enfoncée et cliquez sur le bouton Réinitialiser sous forme de tableau
.
croisé vide
v A l'aide du menu contextuel. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
nom de la mesure et cliquez sur l'option IBM Cognos Analysis, puis sur
l'option Supprimer.

Résultats
La mesure est supprimée de la zone d'insertion des mesures du tableau croisé.
Vous pouvez maintenant ajouter une ou plusieurs mesures au tableau croisé.

Insertion d'une hiérarchie dans un tableau croisé
Vous pouvez utiliser une expression dynamique pour insérer une hiérarchie dans
un tableau croisé en fonction de la structure de l'arborescence de métadonnées.
Pour ce faire, sélectionnez une option d'insertion de membre qui crée une
expression dynamique, par exemple l'option Insérer un membre avec ses enfants,
puis faites glisser un élément noeud vers la zone d'insertion Lignes ou Colonnes.
Dans le cas des données basées sur des cubes IBM Cognos TM1, plusieurs options
d'insertion d'une hiérarchie à l'aide d'une expression dynamique sont disponibles.
L'option Insérer un membre avec ses enfants permet d'inclure un élément de
noeud avec un niveau de composants. Les autres options d'insertion sont les
suivantes :
v Insérer un membre avec ses descendants, qui insère un élément et tous les
niveaux de ses composants
v Insérer un membre avec ses entrées, qui insère un élément et ses entrées ou ses
feuilles
v Insérer un membre avec ses ancêtres, qui insère un élément et tous les
composants associés
Les autres hiérarchies de la même dimension ne peuvent qu'être empilées dans le
même tableau croisé. Elles ne peuvent pas être imbriquées ni utilisées sur des axes
opposés. Les autres hiérarchies de la même dimension, comme Détaillants par
géographie et Détaillants par type, ne produisent pas de résultats logiques
lorsqu'elles sont utilisées dans le même tableau croisé en tant qu'éléments
imbriqués, ou dans des dimensions opposées. Pour combiner deux vues
alternatives de la même hiérarchie, vous devez les modéliser en tant que
dimensions distinctes. Si elles existent en tant que dimensions distinctes, elles
peuvent être utilisées dans le même tableau croisé. Par exemple, il est possible de
placer les Détaillants par type dans les lignes et les Détaillants par géographie
dans les colonnes, et les Détaillants par type dans les lignes avec les Détaillants
par géographie imbriqués dans les lignes.

Procédure
1. Dans la barre d'exploration, cliquez sur le bouton Insérer un membre avec ses
enfants
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2. Dans l'arborescence source, faites glisser la hiérarchie à insérer dans la zone
d'insertion Lignes ou Colonnes.

Résultats
Remarque : Si vous avez utilisé une technique de sélection multiple pour faire
glisser un élément et l'un de ses enfants vers la zone d'insertion Lignes ou
Colonnes, il se peut que cet élément apparaisse deux fois. Si c'est une erreur, vous
pouvez supprimer l'élément répété. Pour supprimer un élément, dans la zone de
travail, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur
Supprimer.
Les éléments sélectionnés s'affichent sous forme développée dans le tableau croisé.

Recherche des éléments dont vous avez besoin
L'arborescence source du pack sélectionné peut contenir de gros volumes de
données. Pour rechercher les éléments nécessaires dans l'arborescence source, vous
pouvez :
v développer une dimension pour en afficher les niveaux successifs et les détails,
v indiquer un nombre supérieur ou inférieur d'éléments à afficher dans
l'arborescence source,
v rechercher des éléments supplémentaires.
Par défaut, l'arborescence source affiche 50 éléments à la fois pour chaque
dimension. Vous pouvez modifier cette valeur pour augmenter ou réduire le
nombre d'éléments affichés. Selon la taille de la source de données, pourrez avoir
intérêt à définir une valeur inférieure pour améliorer les performances.
Si la dimension contient plus d'éléments que le nombre défini, une icône de
recherche s'affiche. Cliquez sur cette icône pour saisir vos critères de recherche et
trouver les éléments souhaités.

Recherche d'éléments dans l'arborescence source
Par défaut, le nombre maximal d'éléments affichés dans l'arborescence source est
de 50 par dimension. Vous pouvez définir une valeur inférieure pour améliorer les
performances.
La recherche est limitée aux détails immédiats de l'élément sélectionné. Dans les
packs DMR, votre recherche ne peut porter que sur le niveau immédiatement
inférieur. Par exemple, si vous recherchez l'article Dôme Bellétoile, vous devez
sélectionner Tentes et non pas Produits pour effectuer votre recherche.
Outre la recherche par nom, vous pouvez effectuer dans les sources de données
IBM Cognos TM1 des recherches sur les attributs. La recherche est effectuée dans
l'ensemble de la dimension sélectionnée.
Dans les packs basés sur un cube, vous pouvez effectuer la recherche dans tous les
descendants.

Procédure
1. Dans l'arborescence source, cliquez sur une dimension, une hiérarchie ou un
niveau et cliquez sur Rechercher des métadonnées.
2. Dans la zone Mots, saisissez les termes ou caractères de votre recherche.
Chapitre 3. Exploration des données
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3. Dans la zone Options, cliquez sur le paramètre de recherche que vous
souhaitez utiliser.
4. Cochez la case Ne pas respecter la casse pour que la recherche ne fasse pas la
distinction entre minuscules et majuscules.
Si la base de données ne prend pas en charge cette fonctionnalité, il est possible
qu'elle soit désactivée.
5. Dans la zone Rechercher dans, cliquez sur le niveau auquel vous souhaitez
effectuer la recherche.
6. Cliquez sur le bouton Rechercher.
7. Une fois la recherche effectuée, cliquez sur le bouton Fermer.

Résultats
Les éléments trouvés s'affichent dans la zone Résultats. Vous pouvez faire glisser
les éléments directement depuis la zone Résultats vers la zone de travail. Si la
zone de résultats ne s'affiche pas, vous devrez peut-être redimensionner la boîte de
dialogue afin que toutes les zones soient visibles.
Astuce : Pour faciliter la recherche d'éléments, vous pouvez définir le nombre
d'éléments à afficher dans l'arborescence source pour la session en cours. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la section «Définition des options pour IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel», à la page 20.

Insertion des éléments
L'insertion de données à partir de l'arborescence source en tant que lignes et
colonnes dans un tableau croisé permet de créer des ensembles à explorer. Un
ensemble est une collection de données similaires. Par exemple, un ensemble de
données nommé années peut inclure le niveau de détail trimestres.
Vous pouvez contrôler la manière dont les éléments sont insérés en définissant
l'option d'insertion dans la barre d'exploration. Pour une source de données IBM
Cognos BI, vous pouvez utiliser les options d'insertion suivantes.
v Insérer un membre unique, qui insère le membre sélectionné.
v Insérer un membre avec ses enfants, qui insère le membre sélectionné et ses
composants à un niveau en tant qu'ensemble statique.
v Insérer un membre avec ses enfants dynamiques, qui insère le membre
sélectionné et ses composants à un niveau en tant qu'ensemble dynamique.
Pour une source de données IBM Cognos TM1, vous pouvez utiliser les options
d'insertion suivantes.
v Insérer un membre unique, qui insère le membre sélectionné.
v Insérer un membre avec ses enfants, qui insère le membre sélectionné et ses
composants à un niveau en tant qu'ensemble dynamique.
v Insérer un membre avec ses descendants, qui insère un élément et tous les
niveaux de ses composants en tant qu'ensemble dynamique.
v Insérer un membre avec ses entrées, qui insère un élément et ses entrées ou ses
feuilles en tant qu'ensemble dynamique.
v Insérer un membre avec ses ancêtres, qui insère un élément et tous les
composants associés en tant qu'ensemble dynamique.
Outre les éléments de l'arborescence source, vous pouvez insérer des éléments
extraits d'une recherche.
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Remarque : La mesure par défaut indique la mesure à utiliser pour le tableau
croisé si cette mesure n'est pas définie par l'un des axes existants. Imaginons par
exemple que vous créez un tableau croisé avec Produits dans les lignes et Quantité
vendue dans les colonnes. Ajoutez Revenus à la zone d'insertion Mesure pour en
faire la mesure par défaut, mais les valeurs des lignes ne changent pas car elles se
réfèrent à la mesure Quantité vendue dans l'axe des colonnes. Cependant, si vous
remplacez la mesure Quantité vendue par la catégorie n'étant pas une mesure
Mode de commande, les valeurs se réfèrent alors à Revenus en tant que mesure
par défaut. Lorsque vous utilisez un cube IBM Cognos TM1, une mesure par
défaut est utilisée.
Vous pouvez également insérer simultanément tous les éléments d'un niveau
«Insertion et affichage de tous les éléments d'un niveau», à la page 40, insérer
certains éléments d'un niveau ou insérer des éléments de différents niveaux d'une
même dimension «Insertion d'éléments dans un tableau croisé à partir de plusieurs
niveaux d'une dimension», à la page 40.
Pour en savoir davantage sur les différentes présentations de tableaux croisés,
reportez-vous à la section «Présentations de tableaux croisés», à la page 101.

Procédure
1. Sélectionnez l'option d'insertion à utiliser.
2. Dans l'arborescence source, sélectionnez les éléments à insérer.
3. Faites glisser les éléments à l'emplacement voulu du tableau croisé.
Pour ajouter un élément à d'autres éléments déjà présents dans le tableau
croisé, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée pendant que vous faites glisser les
éléments vers les zones d'insertion.
Une barre mise en évidence indique où vous pouvez insérer l'élément.
Remarque : Parfois, lorsque vous ajoutez des mesures à des colonnes ou à des
lignes, vous pouvez constater que d'autres éléments sont réorganisés. Il s'agit
d'un comportement normal d'infrastructure de requête. Contrairement aux
sources de données OLAP, les données DMR ne sont pas renvoyées dans un
ordre défini. Si un ordre spécifique est requis, vous devez éditer les
spécifications dans Framework Manager.
Un ensemble détaillé s'affiche dans le tableau croisé.
Vous pouvez insérer des éléments sous la forme d'un ensemble basé sur une
sélection en cliquant, tout en maintenant la touche [Maj] ou [Ctrl] enfoncée, sur
plusieurs éléments d'une dimension, puis en les faisant glisser dans le tableau
croisé. Lorsque vous sélectionnez plusieurs éléments, les éléments sélectionnés
sont placés dans le tableau croisé dans l'ordre selon lequel vous cliquez dessus.
Pour éviter d'avoir à réorganiser les éléments après les avoir fait glisser dans le
tableau croisé, cliquez sur les éléments dans l'ordre choisi pour leur placement.

Résultats
Si vous utilisez l'option d'insertion d'un membre avec ses enfants, ses descendants
ou ses ancêtres avec une source de données IBM Cognos TM1, vous pouvez
réorganiser les éléments dans l'ensemble. Cependant, pour enregistrer la vue et
conserver la réorganisation, vous devez convertir le sous-ensemble dynamique en
sous-ensemble statique.
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Insertion d'éléments dans un tableau croisé à partir de
plusieurs niveaux d'une dimension
Pour réaliser une comparaison mixte, utilisez les ensembles basés sur une sélection
pour placer les éléments de façon contiguë dans le rapport de tableau croisé.
Vous pouvez, par exemple, sélectionner des éléments d'une seule dimension dans
l'arborescence source. Vous avez la possibilité de sélectionner à la fois des éléments
contigus et non contigus dans les différents niveaux.
Après avoir sélectionné des éléments, vous pouvez les faire glisser vers le tableau
croisé.
Pour sélectionner plus facilement les groupes et les éléments que vous utilisez
fréquemment, vous pouvez créer un ensemble personnalisé ou un sous-ensemble.
Pour en savoir davantage sur les ensembles personnalisés, reportez-vous à la
section «Création d'un ensemble personnalisé à l'aide d'éléments d'une zone
d'insertion», à la page 50. Pour plus d'informations sur les sous-ensembles,
consultez «Création d'un sous-ensemble à l'aide d'éléments d'une zone d'insertion»,
à la page 97.

Procédure
1. Dans l'arborescence source, développez la dimension pour localiser l'élément
que vous souhaitez insérer.
2. Maintenez la touche [Maj] ou [Ctrl] enfoncée et cliquez sur plusieurs éléments
d'une dimension, puis faites-les glisser dans le tableau croisé.
Conseil : Lorsque vous sélectionnez plusieurs éléments, les éléments
sélectionnés sont placés dans le tableau croisé dans l'ordre selon lequel vous
cliquez dessus. Pour éviter d'avoir à réorganiser les éléments après les avoir fait
glisser dans le tableau croisé, cliquez sur les éléments dans l'ordre choisi pour
leur placement.

Résultats
Un ensemble basé sur une sélection s'affiche dans le tableau croisé.

Insertion et affichage de tous les éléments d'un niveau
Vous pouvez insérer simultanément tous les éléments d'un niveau. Les niveaux
définissent le mode de groupement des données dans les dimensions.
Par exemple, une dimension géographique d'une arborescence source peut contenir
des niveaux région, pays ou région et ville. Vous pouvez cliquer sur une seule
région et insérer instantanément chaque pays ou région appartenant à cette région
dans le tableau croisé. Vous pouvez afficher tous les pays ou toutes les régions
d'une région en développant l'élément région. Cette méthode permet d'insérer des
membres dans un élément de noeud unique.
Vous avez également la possibilité d'afficher tous les pays et toutes les régions des
différentes régions en insérant un élément spécial Niveau. Cette méthode permet
d'insérer des membres au même niveau depuis différents éléments de noeuds.

Procédure
1. Dans l'arborescence source, cliquez sur un élément unique contenant le détail
que vous voulez dans le tableau croisé.
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2. Insérez éventuellement des membres à partir d'un élément de noeud unique.
v Faites glisser l'élément dans la zone d'insertion de la vue d'ensemble, la zone
d'insertion Lignes, par exemple.
v Développez l'élément.
Conseil : Pour développer ou réduire des éléments, cliquez dessus avec le
bouton droit de la souris, cliquez sur le bouton IBM Cognos Analysis, puis
sur Développer/Réduire ou Développer le niveau/Réduire le niveau.
L'option Développer le niveau permet de développer les éléments à partir
du membre du niveau le plus élevé.
3. Insérez éventuellement des membres au même niveau à partir de plusieurs
éléments de noeud.
v Dans l'arborescence source, cliquez sur un élément unique contenant le détail
que vous voulez dans le tableau croisé.
v A partir du panneau de commande, faites glisser l'élément Niveau vers la
zone d'insertion ou vers l'espace de travail.

Passage au niveau inférieur ou supérieur
Vous pouvez passer au niveau inférieur ou supérieur pour modifier l’angle de
votre analyse en parcourant les différents niveaux d’informations.
Accédez au niveau inférieur pour obtenir des données plus détaillées. Vous pouvez
par exemple accéder à l'élément de niveau le plus fin pour étudier l'impact d'un
aspect particulier de vos activités.
Passez au niveau supérieur pour comparer des résultats. Vous pouvez par exemple
analyser les recettes générées par un produit particulier et passer au niveau
supérieur pour comparer avec les recettes de toute la gamme de produits.
Lorsque vous repassez au niveau supérieur après être passé au niveau inférieur,
vous risquez de perdre des filtres appliqués. Par exemple, vous pouvez créer un
filtre pour inclure les données relatives aux zones de vente des Etats-Unis et du
Canada. Vous passez au niveau inférieur, jusqu’à Floride. Lorsque vous repassez
au niveau supérieur, la portée de l’analyse n’inclut plus Canada.
Selon la manière dont vous avez ajouté les membres, les fonctions de passage au
niveau inférieur et supérieur ne sont pas forcément disponibles. Vous pouvez par
exemple passer au niveau inférieur ou supérieur dans les membres ajoutés à l'aide
de l'option Insérer un membre avec ses enfants dynamiques.

Procédure
1. Procédure de passage au niveau inférieur ou supérieur dans une ligne ou
colonne unique : Placez le curseur sur le texte du libellé jusqu'à ce que l'icône

représentant un signe plus (+) et une flèche
souligné, puis cliquez dessus.

s'affiche et que le texte soit

Conseil : Le sens de la flèche indique si vous passez au niveau inférieur ou
supérieur.
2. Procédure de passage au niveau inférieur ou supérieur simultanément dans
une ligne et une colonne : Cliquez sur la valeur de la cellule située à
l’intersection de la ligne et la colonne, puis cliquez à nouveau.
Chapitre 3. Exploration des données
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Limitation du nombre d'éléments dans votre exploration
Dans le cas des sources de données IBM Cognos Business Intelligence, vous
pouvez limiter les éléments d'une exploration pour identifier les détails significatifs
tout en affichant les récapitulatifs, afin d'obtenir une meilleure vue d'ensemble de
vos données.
Vous pouvez filtrer les éléments inutiles à l'aide de différentes techniques, en
fonction de la question d'ordre professionnel que vous avez à résoudre, de la façon
dont vous souhaitez comparer vos données et du nombre d'éléments à inclure dans
votre exploration. Vous pouvez :
v créer des filtres personnalisés ,
v utiliser la zone d'insertion Contexte pour filtrer des valeurs afin d'afficher
uniquement les éléments que vous souhaitez visualiser ,
v utiliser la suppression des zéros pour masquer les lignes ou colonnes contenant
uniquement des valeurs manquantes.

Filtres personnalisés
Vous pouvez éliminer des données par filtrage pour que seules les données
requises s'affichent dans l'analyse. Ajoutez une expression de filtre pour cibler un
rapport et minimiser le temps de traitement en excluant les données non
souhaitées. Par exemple, vous pouvez filtrer des données afin de présenter les
clients qui ont placé des bons de commande d'une valeur supérieure à mille
dollars au cours de l'année écoulée. Lors de l'exécution du rapport, seules y
figurent les données filtrées. En fonction de vos données, vous pouvez définir un
filtre en utilisant des mesures, des attributs, des zones et des calculs, ainsi que des
opérateurs logiques et de comparaison pour les comparer à une constante, une
mesure, un attribut, une zone ou une référence de cellule, y compris une date.
Lorsque vous définissez une règle de filtrage à l'aide d'un libellé ou d'un attribut,
vous devez faire la distinction entre majuscules et minuscules dans le texte. Ces
filtres détaillés, appliqués aux sources de données, sont des expressions booléennes
permettant d'exclure des éléments en fonction de valeurs.

Utilisation des références de cellule
Les références peuvent être utilisées partout où une constante pourrait l'être. Les
cellules sont lues au moment où la requête est lancée. Vous pouvez saisir les
valeurs dans une zone de texte, ou utiliser des plages de cellules, par exemple J7,
$K$9 pour des cellules, ou H3:H20, $J$5:$M$15 pour des plages de cellules. Les
cellules peuvent figurer dans une feuille différente, par exemple Feuille2!:B4,
Feuille3!D2R2, ou même dans une plage nommée, par exemple
Feuille1!NomDePlage. Les cellules vides sont ignorées et les valeurs numériques
non valides sont converties à zéro (0). Vous pouvez créer des tableaux croisés et
des listes dans une feuille de calcul et les utiliser dans une expression de filtre
dans une autre feuille d'exploration. Une référence de cellule utilisée dans une
comparaison numérique ou une comparaison de dates, et contenant une valeur
valide, aura pour résultat l'utilisation de 0 et de la date en cours, respectivement.

Correspondance des types de données
Si vous créez un filtre pour un type de données particulier, tel qu'un type de
données numérique, mais que vous saisissez des critères correspondant à un autre
type de données, tel qu'une chaîne, un message d'erreur s'affiche. En règle général,
vous devez saisir des valeurs qui correspondent au type de données de l'élément
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pour lequel vous créez des critères. Par exemple, si vous créez un filtre pour une
somme monétaire (donc un type de données numérique) mais que vous saisissez
par exemple « Yen » comme valeur de chaîne, le message d'erreur suivant
s'affiche :
Erreur 901 : QE-DEF-0260 Erreur d'analyse syntaxique avant ou près de la
position : position de : "filter(MUN)"
Les opérateurs suivants constituent une exception à la règle du type de données :
IS NULL, IS NOT NULL, LAST N DAYS et IS IN. Dans le cas de ces opérateurs,
l'argument cible (le deuxième) ne correspond pas à celui de l'argument de la zone
(le premier). Dans les deux premier, IS NULL et IS NOT NULL, il n'y a pas
d'argument cible. Aucun de ces opérateurs ne peut utiliser de référence de base de
données comme argument cible.

Sources de données OLAP et DMR
Pour les sources de données OLAP et DMR d'un rapport de type Liste, les critères
ne sont appliqués qu'aux éléments que vous ajoutez à la liste. Afin d'améliorer les
fonctions de filtrage, utilisez les listes pour les sources de données relationnelles et
les explorations (tableaux croisés) pour les sources dimensionnelles. Faites preuve
de vigilance lorsque vous combinez les dimensions de contexte avec les filtres car
une mauvaise combinaison peut provoquer des résultats inattendus.
Dans les explorations imbriquées utilisant des sources de données OLAP ou DMR,
vous devez appliquer le filtre à la dimension sur les lignes ou les colonnes qui
définissent la valeur de la mesure dans le tableau croisé. Par exemple, vous
pourriez avoir un tableau croisé comportant les produits et le mode de commande
dans les lignes, les années dans les colonnes et la quantité vendue dans les
mesures. Comme le mode de commande se trouve au niveau de l'arête intérieure
des lignes imbriquées (après les produits dans la zone d'insertion Lignes), vous
devez créer le filtre en utilisant le mode de commande.

Ciblage des données relationnelles
Vous pouvez restreindre les données de votre rapport à l'aide de filtres ou de
paramètres de requête. La méthode que vous choisissez doit dépendre des
fonctions de la source de données, des exigences en matière de performances, de la
persistance de l'ensemble de données et du degré de complexité souhaité pour le
rapport. Dans IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, vous devez utiliser des
filtres détaillés pour les rapports de type Liste dans le style des rapports
relationnels. Ces filtres suppriment les lignes et les colonnes des rapports.

Avant l'agrégation
Pour les sources de données relationnelles, vous pouvez également avoir le choix
d'appliquer des filtres avant l'agrégation. Cochez la case Avant l'agrégation si la
zone est une mesure. Cependant, la case est désactivée s'il ne s'agit pas d'une
mesure ou si la condition est au niveau d'un opérateur logique OR ou en dessous.
Dans ce cas, la valeur par défaut est imposée lorsque les catégories autres que les
mesures sont automatiquement avant l'agrégation, et les mesures après celle-ci.

Combinaison des filtres
Vous pouvez combiner des filtres pour créer des conditions personnalisées ET et
OU. Lorsque vous filtrez vos données en fonction de plusieurs critères, certaines
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règles de filtrage peuvent être facultatives et d’autres obligatoires. Vous utilisez
AND pour grouper les règles obligatoires. Vous utilisez OR pour grouper les règles
de filtre facultatives. Par exemple, un filtrage des Clients par Revenu > 1000000 ET
Remise >.15 donne un résultat différent d’un filtrage des Clients par Revenu >
1000000 OU Remise > .15. Un scénario plus complexe pourrait nécessiter la
combinaison de règles de filtrage obligatoires et facultatives.

Filtres et calculs
Les filtres ne peuvent pas utiliser des calculs qui se réfèrent à l’ensemble en cours
de filtrage, car cela crée une référence circulaire. En fonction de la personnalisation
des fonctions de classement (telles que le rang ou le quartile) ou des fonctions de
pourcentage (le pourcentage du total, par exemple), elles peuvent ne pas être
disponibles pour la définition d’un filtre.

Opérateur IS IN
Basé sur l'opérateur SQL IN, l'opérateur IS IN réduit la nécessité d'utiliser
plusieurs clauses OR. Utilisez l'opérateur IS IN pour les zones numériques et les
zones de texte. Pour les zones numériques, il s'agirait normalement de catégories
différentes des mesures, par exemple Année. Vous pouvez saisir les valeurs dans
une zone de texte, ou utiliser des plages de cellules, par exemple J7, $K$9 pour des
cellules, ou H3:H20, $J$5:$M$15 pour des plages de cellules. Les cellules peuvent
figurer dans une feuille différente, par exemple Feuille2!:B4, Feuille3!D2R2, ou
même dans une plage nommée, par exemple Feuille1!nomDePlage. Les cellules
vides sont ignorées et les valeurs numériques non valides sont converties à zéro
(0). Vous pouvez créer des tableaux croisés et des listes dans une feuille de calcul
et les utiliser dans une expression de filtre dans une autre feuille d'exploration.
Pour en savoir davantage, reportez-vous aux rubriques relatives aux cas
d'utilisation.

Remontée des filtres vers un studio
Lorsque vous faites remonter un tableau croisé ou une liste vers un studio (Report
Studio ou Analysis Studio, par exemple), le filtre personnalisé qui a utilisé une
source de données dimensionnelles est reconnu en tant qu'expression définie. Les
expressions définies sont des ensembles de membres calculés. Ainsi, l'expression
définie enfants ([2004]) affiche les membres enfants de 2004. Pour éditer le filtre
personnalisé dans un studio, vous devez éditer l'expression correspondante à l'aide
de l'éditeur Calcul de requête. Pour en savoir davantage sur les expressions
définies, reportez-vous au guide d'utilisation du studio.

Création de filtres personnalisés
Dans IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, vous pouvez filtrer les données
pour que seules les données dont vous avez besoin figurent dans l'analyse.
Spécifiquement, vous pouvez définir un expression de filtre utilisant des mesures,
des attributs, des zones et des calculs, ainsi que des opérateurs logiques pour les
comparer à une constante, une mesure, un attribut, une zone ou une référence de
cellule, y compris une date.
Si vous utilisez une source de données dimensionnelles, vous pouvez également
utiliser des filtres de contexte. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
«Filtrage des valeurs à l'aide du contexte», à la page 46.
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Procédure
1. Dans la zone d'insertion, sélectionnez dans la liste déroulante l'élément à filtrer,
cliquez sur Filtre, puis sur Editer/Ajouter un filtre.
La fenêtre Filtre s'affiche. En fonction de ce que vous sélectionnez, vous pouvez
sélectionner ou saisir des éléments dans les zones Elément, Opérateur ou
Valeur. Les critères applicables aux filtres ne sont pas limités aux éléments
affichés dans le rapport.
2. Editez l'expression de filtre, puis cliquez sur OK.
3. Une fois tous les critères créés pour le filtre personnalisé, cliquez sur le bouton
OK.

Résultats
Lorsque la fenêtre des filtres est fermée, toutes les cellules utilisées dans les
références sont sélectionnées. Vous pouvez ainsi facilement formater ces cellules
pour indiquer leur importance. Le filtre s'applique à l'élément concerné. Si l'option
Prévisualiser sans aucune donnée est sélectionnée, le résultat du filtre apparaît
lorsque vous exécutez les données. La balise de filtre s'affiche en regard de
l'élément. Dans la liste déroulante du menu Filtre, la case Filtre personnalisé
appliqué est cochée.
Conseil : Pour supprimer un filtre, cliquez sur l'élément filtré dans la liste
déroulante, cliquez sur Filtre, puis sur Aucun filtre appliqué.

Ajout d'une ligne dans un filtre
Dans la fenêtre Filtrer, ajoutez des lignes pour créer des critères pour votre filtre.
Chaque ligne représente un critère unique ou une expression de filtre.

Avant de commencer
Vous devez créer le filtre, puis accéder à la fenêtre Filtrer pour ajouter une ligne de
filtre.

Procédure
Pour ajouter un critère au filtre, suivez la procédure ci-dessous.
1. Cliquez sur l'icône Ajouter une ligne de filtre. La fenêtre Editer le filtre
s'affiche.
2. Editer l'expression. Cliquez sur une donnée élémentaire, puis sur un opérateur
booléen, enfin entrez une constante ou la référence de cellule contenant la
valeur qui doit être utilisée dans l'expression.
3. Cliquez sur OK.

Application des critères de filtre avant une agrégation
Si vous utilisez une source de données relationnelles, pour appliquer le critère de
filtrage avant le cumul des éléments, vous pouvez cocher la case Avant
l'agrégation dans la fenêtre Editer le filtre.

Avant de commencer
Vous devez créer ou éditer une ligne de filtre à partir d'une source de données
relationnelles.
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Procédure
1. Dans la fenêtre Filtre, cliquez sur la ligne, ou si vous créez un filtre, cliquez sur
l'icône Ajouter une ligne de filtre.
2. Cochez la case Avant l'agrégation.
3. Cliquez sur OK.

Groupement des critères de filtre
Pour associer des critères de filtre, groupez les lignes de filtre. Vous pouvez ainsi
créer des expressions de filtre complexes basées sur plusieurs données élémentaires
et plusieurs valeurs. Vous pouvez utiliser des critères complexes pour afficher des
plages d'éléments basées sur des valeurs minimales ou maximales définies dans
l'éditeur de filtre ou dans les cellules de la feuille de calcul Microsoft Excel.

Procédure
Pour grouper des critères de filtre, suivez la procédure ci-dessous.
1. Maintenez la touche [Ctrl] enfoncée et cliquez sur les éléments à grouper.
2. Cliquez sur l'icône Grouper les lignes de filtre sélectionnées.

Suppression des critères de filtre
Pour supprimer les critères d'un filtre, vous devez supprimer la ligne ou le groupe
qui contient l'expression dans la fenêtre Filtre. Si plusieurs critères ont été groupés,
vous pouvez supprimer tout le groupe.

Procédure
Pour supprimer un critère, suivez la procédure ci-dessous.
1. Pour ouvrir la fenêtre Filtrer, dans la barre d'outils ou la zone d'insertion,
cliquez sur l'icône Filtrer, puis cliquez sur Editer/ajouter un filtre. La fenêtre
Filtrer s'affiche.
2. Cliquez sur la ligne ou le groupe à retirer.
3. Cliquez sur l'icône Supprimer la ligne de filtre sélectionnée.
La ligne ou le groupe mis(e) en évidence est supprimé(e).

Dissociation des critères de filtre
Dissociez les critères de filtre si vous souhaitez modifier leur ordre, changer des
opérateurs booléens, ou supprimer certaines lignes d'un filtre complexe.

Procédure
Pour dissocier des critères, suivez la procédure ci-dessous.
1. Pour ouvrir la fenêtre Filtrer, dans la barre d'outils ou la zone d'insertion,
cliquez sur l'icône Filtrer, puis cliquez sur Editer/ajouter un filtre. La fenêtre
Filtrer s'affiche.
2. Cliquez sur les éléments groupés. Pour sélectionner plusieurs éléments,
maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis cliquez sur chaque élément.
3. Cliquez sur l'icône Supprimer le groupe contenant les lignes de filtre
sélectionnées.

Filtrage des valeurs à l'aide du contexte
Vous pouvez utiliser un ou plusieurs éléments pour concentrer rapidement votre
exploration sur une vue particulière des données. Cette technique est appelée
filtrage à l'aide du contexte.
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Imaginons par exemple que vous disposiez d'un tableau croisé présentant les
produits dans les lignes et le revenu des différents trimestres dans les colonnes.
Pour faire passer le contexte à Asie, faites glisser Asie depuis l'arborescence source
vers la section Contexte de la vue d'ensemble. Le tableau croisé présente alors
uniquement les valeurs correspondant à l'Asie.
Le changement du contexte modifie les valeurs qui s'affichent. Il n'entraîne aucune
restriction ni aucun changement sur les éléments contenus dans les lignes ou
colonnes.
Vous pouvez filtrer à l'aide de plusieurs valeurs dans la zone de contexte.
Cependant, ces différents filtres sont perdus lorsque vous convertissez l'exploration
en formules et que vous commencez à utiliser des méthodes basées sur les cellules.
Certains filtres de contexte ne peuvent pas être convertis en formules. Ces filtres
incluent notamment les filtres multiples provenant d'une même dimension et les
filtres provenant de dimensions déjà affichées dans l'exploration.

Procédure
1. Dans l'arborescence source, sélectionnez ou recherchez un ou plusieurs
éléments auxquels appliquer le filtre.
2. Faites glisser l'élément à filtrer dans la section Contexte de la vue d'ensemble.
Une zone de liste déroulante s'affiche dans Contexte.
3. Cliquez sur l'élément de votre choix.
Le tableau croisé présente les résultats correspondant uniquement à l'élément
sélectionné.
Conseil : Pour changer le contexte, sélectionnez un nouvel élément dans la liste
déroulante sous Contexte.
4. Pour utiliser un ensemble personnalisé comme filtre, faites-le glisser depuis
l'Arborescence source jusqu'à la section Contexte de la vue d'ensemble.

Suppression des cellules vides dans une exploration de type
tableau croisé ou liste
Quand les données sont peu nombreuses, les feuilles d'exploration contiennent
parfois des cellules vides. Par exemple, la mesure Revenus d'une exploration de
type tableau croisé mettant en correspondance les produits et les employés contient
des cellules vides pour les employés qui ne commercialisent pas les produits. Pour
supprimer les trous dans une feuille d'exploration, vous pouvez supprimer les
cellules vides qui contiennent des valeurs nulles ou des zéros.
La suppression basée sur les totaux supprime les lignes ou les colonnes dont le
total est une valeur nulle ou un zéro dans toute la feuille d'exploration. Vous ne
pouvez pas supprimer des données fragmentées de lignes ou de colonnes
individuelles.

Procédure
1. Dans la barre d'exploration, cliquez sur l'icône Appliquer la suppression des
.
zéros
2. Choisissez où appliquer la suppression :
v Appliquer aux lignes seulement, qui est la seule option valide dans une
exploration de type liste
v

Appliquer aux colonnes seulement
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v

Appliquer aux lignes et aux colonnes

Résultats
Les éléments supprimés sont masqués et l'icône Supprimer les zéros s'affiche dans
la zone d'insertion Lignes ou Colonnes de la vue d'ensemble.
A faire : Pour annuler la suppression, répétez l'étape 1 et cliquez sur Aucune
suppression ou cliquez sur l'icône Supprimer les zéros dans la zone d'insertion
Lignes ou Colonnes.

Création d'un calcul
Insérez un calcul pour rendre votre exploration de type tableau croisé ou liste plus
explicite à l'aide d'informations complémentaires obtenues à partir de la source de
données. Par exemple, dans le cas de la création d'une facture, vous souhaitez voir
le total des ventes pour chaque produit commandé. Pour ce faire, créez une
colonne calculée qui multiplie le prix du produit par la quantité commandée.
Outre les opérations arithmétiques simples, vous pouvez effectuer les calculs
suivants.
Calcul

Description

% de

Calcule la valeur d'un élément sélectionné en tant que
pourcentage d'un autre élément, par exemple, le
quatrième trimestre en tant que pourcentage de l'année entière
ou les revenus réels en tant que pourcentage de la cible.

Changement (%)

Calcule le pourcentage de changement de la valeur d'un élément
sélectionné, par exemple, le pourcentage de croissance
d'une année à l'autre ou la variance par rapport à la cible.

% de la base

Ce calcul est uniquement disponible si vous sélectionnez
deux membres issus de hiérarchies différentes, provenant chacun
d'une arête distincte, par exemple, la contribution de chaque
région (sur les lignes) par rapport à un total annuel (dans les
colonnes).
Ce calcul est uniquement disponible si vous sélectionnez
deux membres issus de hiérarchies différentes : un membre sur
les lignes et un autre dans les colonnes.

% du parent

Calcule la valeur d'un élément sélectionné en tant que
pourcentage de son parent, par exemple, janvier en tant que
pourcentage de l'année entière.

Après avoir inséré un calcul dans un tableau croisé, vous obtenez deux blocs
distincts d'éléments, avant ou après la ligne ou la colonne insérée. Si vous
souhaitez utiliser la fonction Développer le niveau / Réduire le niveau, vous
devez le faire pour chaque bloc séparément.
Lorsque les calculs dans les lignes et les colonnes d'un tableau croisé ou les
colonnes d'une liste s'entrecroisent, les calculs sont effectués dans l'ordre suivant :
v Addition ou soustraction
v Multiplication ou division
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Dans le cas d'un tableau croisé, si les deux calculs ont la même priorité, par
exemple, s'il s'agit de deux fonctions de gestion, le calcul de ligne a la priorité.

Procédure
1. Sélectionnez les éléments dans les colonnes ou lignes à calculer.
2. Cliquez sur l'icône Insérer un calcul
effectuer.

et sélectionnez le type de calcul à

A faire : Les calculs ne pouvant pas s'appliquer aux éléments sélectionnés sont
grisés.

Résultats
L'élément calculé s'affiche dans la feuille de calcul. Vous pouvez renommer la
colonne ou la ligne calculée. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
«Modification de l'intitulé d'une colonne ou d'une ligne», à la page 52. Vous
pouvez également déplacer la colonne ou la ligne calculée. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la section «Réorganisation des colonnes et des lignes»,
à la page 53.
Remarque : Pour supprimer un calcul, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
la ligne ou sur la colonne calculée et cliquez sur l'option IBM Cognos Analysis,
puis sur le bouton Supprimer.
Conseil : Si vous effectuez des calculs et que vous souhaitez restaurer l'état
précédent, cliquez sur Précédent dans la barre d'exploration.

Ensembles personnalisés
Les ensembles personnalisés permettent de sélectionner, de grouper, d'organiser et
d'enregistrer des membres d'un élément de noeud ou de hiérarchie unique dans
l'arborescence source.
Lorsque vous utilisez des sources de données IBM Cognos BI, utilisez l'éditeur
d'ensemble personnalisé. Pour les sources de données IBM Cognos TM1, vous
devez utiliser l'éditeur de sous-ensemble. Pour plus d'informations sur les
sous-ensembles, consultez «Sous-ensembles», à la page 97.
Si vous sélectionnez les membres d'un élément de noeud, l'ensemble personnalisé
ne retient que les membres sélectionnés lors de la création de l'ensemble. Vous
devez mettre à jour l'ensemble personnalisé à mesure que ses membres changent
dans l'élément de noeud.
Il est possible d'enregistrer les ensembles personnalisés. Vous pouvez indiquer un
nom et une description pour un ensemble personnalisé de données réutilisable
ultérieurement. Une même exploration enregistrée peut contenir plusieurs
ensembles personnalisés.
Les ensembles personnalisés peuvent être utilisés dans les tableaux croisés, à l'aide
des packs relationnels modélisés de façon dimensionnelle et des sources de
données OLAP. Ils ne sont pas disponibles pour les packs relationnels. Les niveaux
ne peuvent pas être enregistrés en tant qu'ensembles personnalisés.
Après l'exportation ou l'importation d'un déploiement dans Cognos Connection,
vous devrez peut-être mettre à jour l'indicateur storeID pour voir vos ensembles
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personnalisés. Ceci peut se produire lorsque vous modifiez ou mettez à jour les
serveurs qui distribuent des packs à IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Pour en savoir davantage sur la mise à niveau des indicateurs storeID, voir les
notes techniques IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel sur le site du support
IBM Cognos.

Création d'un ensemble personnalisé à l'aide d'éléments d'une
zone d'insertion
Vous pouvez indiquer un nom et une description pour un ensemble personnalisé
de données réutilisable ultérieurement. Vous pouvez créer un ensemble
personnalisé à l'aide des éléments d'une zone d'insertion. Une même feuille
d'exploration enregistrée peut contenir plusieurs ensembles personnalisés.
Il est possible d'enregistrer les ensembles personnalisés. Dans le portail IBM
Cognos Business Intelligence, IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel crée dans
votre dossier personnel Mes dossiers un dossier portant le même nom que le pack
dans lequel il enregistre les informations relatives à l'ensemble personnalisé. Les
informations relatives à l'ensemble personnalisé ne sont pas partagées entre les
utilisateurs, même lorsqu'ils utilisent le même pack. Vous n'avez accès qu'à vos
propres ensembles personnalisés.
Les ensembles personnalisés peuvent être utilisés dans les tableaux croisés, à l'aide
des packs relationnels modélisés de façon dimensionnelle et des sources de
données OLAP. Ils ne sont pas disponibles pour les packs relationnels. Les niveaux
ne peuvent pas être enregistrés en tant qu'ensembles personnalisés.

Procédure
1. Lors de la création d'une feuille d'exploration, sélectionnez des éléments à
partir d'une dimension ou d'un noeud de l'arborescence source.
Remarque : L'ordre de sélection est l'ordre dans lequel les éléments
apparaissent dans la zone d'insertion et dans l'ensemble personnalisé.
2. Faites glisser les éléments vers une zone d'insertion.
Pour un tableau croisé, les zones d'insertion sont Colonnes, Lignes ou
Contexte. Pour une liste, la zone d'insertion est Colonnes.
3. A partir de la zone d'insertion, cliquez sur l'élément dans la liste déroulante
puis cliquez sur Editer l'ensemble.
La fenêtre Sélection apparaît.
Pour éditer des ensembles personnalisés, utilisez la boîte de dialogue pour
déplacer les éléments de la sous-fenêtre Membres disponibles vers la
sous-fenêtre Membres sélectionnés et inversement. Pour limiter les éléments de
la sous-fenêtre Membres disponibles, cliquez sur Filtrer l'arborescence, entrez
une chaîne dans la zone et cliquez sur l'icône Filtrer. Vous pouvez aussi
réorganiser les éléments de la sous-fenêtre Membres sélectionnés en cliquant
avec le bouton droit sur un élément et en cliquant sur Déplacer vers le haut,
Déplacer vers le bas, Déplacer tout en haut ou Déplacer tout en bas.
4. Pour enregistrer l'ensemble personnalisé, cliquez sur l'icône Enregistrer ou
Enregistrer sous. La fenêtre Enregistrer apparaît.
5. Dans la zone Nom, saisissez un nom pour le serveur personnalisé, puis cliquez
sur Enregistrer.
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Résultats
L'ensemble personnalisé est enregistré et apparaît dans l'arborescence source de
l'élément de noeud Ensembles personnalisés. Il est enregistré au sein de l'espace
de travail personnel d'un utilisateur. Les autres utilisateurs n'y ont pas accès.

Création d'un ensemble personnalisé à l'aide d'éléments de
l'arborescence source
Vous pouvez indiquer un nom et une description pour un ensemble personnalisé
de données réutilisable ultérieurement. Vous pouvez créer un ensemble
personnalisé à l'aide d'éléments de l'arborescence source. Une même exploration
enregistrée peut contenir plusieurs ensembles personnalisés.
Il est possible d'enregistrer les ensembles personnalisés. Dans le portail IBM
Cognos Business Intelligence, IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel crée dans
votre dossier personnel Mes dossiers un dossier portant le même nom que le pack
dans lequel il enregistre les informations relatives à l'ensemble personnalisé. Les
informations relatives à l'ensemble personnalisé ne sont pas partagées entre les
utilisateurs, même lorsqu'ils utilisent le même pack. Vous n'avez accès qu'à vos
propres ensembles personnalisés.
Les ensembles personnalisés peuvent être utilisés dans les tableaux croisés, à l'aide
des packs relationnels modélisés de façon dimensionnelle et des sources de
données OLAP. Ils ne sont pas disponibles pour les packs relationnels. Les niveaux
ne peuvent pas être enregistrés en tant qu'ensembles personnalisés.

Procédure
1. Lorsque vous créez un tableau croisé ou une liste, maintenez la touche [Ctrl]
enfoncée et sélectionnez des éléments à partir d'une dimension ou d'un noeud
de l'arborescence source.
Remarque : L'ordre de sélection est l'ordre dans lequel les éléments
apparaissent dans la zone d'insertion et dans l'ensemble personnalisé.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément sélectionné, puis
cliquez sur Nouvel ensemble.
La boîte de dialogue Sélection s'affiche.
Pour éditer des ensembles personnalisés, utilisez la boîte de dialogue pour
déplacer les éléments de la sous-fenêtre Membres disponibles vers la
sous-fenêtre Membres sélectionnés et inversement. Pour limiter les éléments de
la sous-fenêtre Membres disponibles, cliquez sur Filtrer l'arborescence, entrez
une chaîne dans la zone et cliquez sur l'icône Filtrer. Vous pouvez aussi
réorganiser les éléments de la sous-fenêtre Membres sélectionnés en cliquant
avec le bouton droit sur un élément et en cliquant sur Déplacer vers le haut,
Déplacer vers le bas, Déplacer tout en haut ou Déplacer tout en bas.
3. Pour enregistrer l'ensemble personnalisé, cliquez sur l'icône Enregistrer ou
Enregistrer sous. La fenêtre Enregistrer apparaît.
4. Dans la zone Nom, saisissez un nom pour le serveur personnalisé, puis cliquez
sur Enregistrer.

Résultats
L'ensemble personnalisé est enregistré et apparaît dans l'arborescence source de
l'élément de noeud Ensembles personnalisés. Il est enregistré au sein de l'espace
de travail personnel d'un utilisateur. Les autres utilisateurs n'y ont pas accès.
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Imbrication de lignes ou de colonnes
Vous pouvez imbriquer des éléments dans un tableau pour comparer des
informations en utilisant plusieurs éléments d'une colonne ou d'une ligne. Prenons
l'exemple d'un tableau croisé présentant les ventes par gamme de produits
réalisées au cours du dernier exercice fiscal. Vous pouvez ajouter un élément pour
ventiler les résultats des ventes par mode de commande.
Dans la vue d'ensemble, vous pouvez faire glisser les zones qui représentent les
éléments imbriqués et modifier ainsi rapidement l'ordre d'imbrication.
Si vous imbriquez une ligne ou une colonne, les menus contextuels Développer,
Accéder au détail et Explorer ne s'affichent pas pour l'élément externe lorsque
vous effectuez une conversion en formules et que vous utilisez des méthodes
basées sur les cellules.

Procédure
1. Cliquez sur l'élément que vous souhaitez insérer dans l'arborescence source.
Astuce : Lorsque vous sélectionnez plusieurs éléments, les éléments
sélectionnés sont placés dans le tableau croisé dans l'ordre selon lequel vous
cliquez dessus. Pour éviter d'avoir à réorganiser les éléments après les avoir fait
glisser dans le tableau croisé, cliquez sur les éléments dans l'ordre choisi pour
leur placement.
2. Faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité dans les lignes ou les
colonnes.
Une barre mise en évidence indique où vous pouvez insérer l'élément.

Imbrication d'éléments
Vous pouvez imbriquer des éléments en faisant glisser un élément vers un autre
dans la zone d'insertion.

Procédure
1. Faites glisser le premier élément vers la zone d'insertion.
2. Faites glisser le second élément à côté du premier dans la zone d'insertion.
3. Si vous créez une liste, vous pouvez fusionner les cellules comportant des
données identiques. Pour ce faire, cliquez sur un élément dans la colonne à
grouper, puis dans la barre d'exploration, cliquez sur le bouton Grouper

.

Résultats
Les éléments imbriqués apparaissent l'un à côté de l'autre avec les éléments
imbriqués répliqués pour chacun des éléments précédents.
Information associée:
«Interface utilisateur d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel», à la page 9

Modification de l'intitulé d'une colonne ou d'une ligne
Vous pouvez renommer des colonnes ou des lignes, y compris les colonnes ou
lignes calculées. L'élément contenu dans la base de données sous-jacente n'est pas
modifié. Cependant, vous pouvez modifier le nom de l'en-tête de colonne ou de
ligne d'un tableau croisé ou d'une liste pour une question de présentation.
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Pour les sources de données relationnelles, seuls les mesures et les éléments de
récapitulatif peuvent être renommés.

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément à renommer et cliquez
sur l'option IBM Cognos Analysis, puis sur l'option Modifier l'ordre/le nom.
Dans le cas des sources de données IBM Cognos BI, la fenêtre Modifier
l'ordre/le nom s'affiche. Dans le cas des sources de données IBM Cognos TM1,
la fenêtre de l'éditeur de sous-ensemble s'affiche.
2. Dans la liste, cliquez sur l'élément à renommer, s'il n'est pas encore mis en
évidence.
3. Cliquez à nouveau sur l'élément mis en évidence pour que son nom soit
éditable, entrez le nouveau nom et appuyez sur Entrée.
4. Cliquez sur OK.

Résultats
Le nom affiché pour la ligne ou la colonne est modifié.
Remarque : Pour réinitialiser tous les éléments renommés, cliquez sur le bouton
Réinitialiser les légendes. Cette option est disponible dans la fenêtre Modifier
l'ordre/le nom.

Réorganisation des colonnes et des lignes
Vous pouvez déplacer les colonnes ou les lignes, y compris les colonnes ou lignes
calculées.
Pour les sources de données relationnelles, seuls les mesures et les éléments de
récapitulatif peuvent être réorganisés.
Si vous utilisez l'option d'insertion d'un membre avec ses enfants, ses descendants
ou ses ancêtres avec une source de données IBM Cognos TM1, vous pouvez
réorganiser les éléments dans l'ensemble. Cependant, pour enregistrer la vue et
conserver la réorganisation, vous devez convertir le sous-ensemble dynamique en
sous-ensemble statique.

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de la ligne ou de la
colonne que vous souhaitez déplacer et cliquez sur l'option
IBM Cognos Analysis, puis sur l'option Modifier l'ordre/le nom.
2. Modifiez l'ordre des éléments, et cliquez sur OK.

Résultats
La ligne ou la colonne est déplacée par rapport aux autres lignes ou colonnes de la
feuille de calcul.
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Insertions de lignes ou colonnes vides ou définies par l'utilisateur
dans une liste
Insérez une colonne ou une ligne vide dans un tableau croisé ou dans une liste
pour créer un espace blanc ou ajouter des calculs basés sur les cellules. Vous
pouvez insérer un calcul Microsoft Excel quelconque, par exemple, AVG, MIN ou
MAX et vous pouvez référencer les cellules aussi bien à l'intérieur de l'exploration
qu'à l'extérieur.
En fonction du type de rapport (par exemple, un tableau croisé ou une liste) et du
type de données (par exemple, des données relationnelles ou des données
asymétriques), les résultats peuvent être très différents. Il est recommandé de tester
différentes approches pour déterminer ce qui est adapté à votre environnement.
Après avoir inséré une ligne ou une colonne dans un tableau croisé, vous obtenez
deux blocs distincts d'éléments, avant et après la ligne ou la colonne insérée. Si
vous souhaitez utiliser la fonction Développer le niveau / Réduire le niveau,
vous devez le faire pour chaque bloc séparément.

Procédure
1. Cliquez sur une colonne ou une ligne de l'exploration active dans laquelle vous
souhaitez insérer une colonne ou une ligne.
Choisissez un emplacement de départ vous permettant d'ajouter des titres ou
des graphiques dans l'exploration. Si les données de l'exploration sont
développées, vérifiez qu'elles n'écrasent pas des éléments.
.
2. Cliquez sur le bouton d'insertion de ligne ou de colonne
Une colonne ou une ligne vide apparaît à côté ou en dessous de la colonne ou
de la ligne sélectionnée.
3. Pour ajouter un calcul basé sur les cellules à la colonne, à la ligne ou au bloc
inséré, créez le calcul dans la première cellule associée à la colonne insérée.
Vous devez créer la formule de calcul dans la cellule la plus proche de la
cellule 1A (cellule située à l'extrémité supérieure) du groupe inséré.
4. Après avoir créé le calcul pour une cellule unique, dans la barre d'outils,
cliquez sur l'option Exécuter avec toutes les données

Résultats
Le calcul est appliqué à toutes les cellules insérées.

Permutation de lignes et de colonnes dans un tableau croisé
Vous pouvez permuter des lignes et des colonnes pour obtenir un point de vue
différent de vos données. Supposons par exemple que les lignes contiennent les
trimestres de l'exercice fiscal et que les colonnes incluent les produits. Pour suivre
l'évolution des tendances plus facilement dans le temps, vous pouvez les permuter
pour que les lignes contiennent les produits et que les colonnes incluent les
trimestres.

Procédure
Cliquez sur le bouton Permuter les lignes et les colonnes
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.

Conseil : Vous pouvez également utiliser la vue d'ensemble pour permuter des
éléments individuels sur les lignes et colonnes en faisant glisser les éléments d'une
zone vers une autre.

Définition des options de tableau croisé
Vous pouvez définir des options de tableau croisé propres à une feuille de calcul.
En mettant à jour les paramètres des lignes et des colonnes, vous pouvez modifier
l'emplacement de départ du tableau croisé dans les cellules de la feuille de calcul.
Par exemple, pour que des graphiques ou d'autres cellules insérées par l'utilisateur
puissent figurer dans la feuille de calcul, vous pouvez décaler le tableau croisé.
Outre la modification des paramètres, la boîte de dialogue Propriétés de feuilles
personnalisées vous permet également d'afficher les informations sur la feuille de
calcul, notamment le type de feuille, le serveur, le pack et la date de création de la
feuille.

Procédure
1. Dans la barre d'exploration, cliquez sur le bouton Tableau croisé

.

La boîte de dialogue Propriétés de feuilles personnalisées s'affiche.
2. Pour modifier l'emplacement de départ de votre tableau croisé, saisissez un
nouveau numéro de ligne dans la zone Début de ligne et un nouveau numéro
de colonne dans la zone Début de colonne.
3. Pour contrôler l'affichage des libellés dans les cellules imbriquées, définissez
l'Option de groupement.
Remarque : L'Option de groupement contrôle le fonctionnement de l'option
Grouper/Dissocier. Dans le cadre des explorations de tableaux croisés, ce
paramètre est automatiquement appliqué à la présentation des métadonnées
dans les lignes et colonnes imbriquées. Ces paramètres remplacent ceux de la
boîte de dialogue Options et ne sont appliqués qu'à la feuille de calcul active.
Vous pouvez dissocier les cellules si vous devez utiliser les fonctions de
recherche d'Excel. Vous pouvez également les grouper pour une meilleure
lisibilité.
Indiquez si vous souhaitez Fusionner les cellules, Répéter les libellés ou
utiliser l'option Libellé de cellule supérieure.
v Pour fusionner les métadonnées dans des cellules qui fractionnent les
éléments imbriqués et permettent un groupement complet, cliquez sur
l'option Fusionner les cellules.
v Pour répéter les métadonnées dans des cellules individuelles qui fractionnent
les éléments imbriqués, cliquez sur l'option Répéter les libellés.
Utilisez cette option si vous souhaitez utiliser d'autres fonctions
Microsoft Excel sur les données.
v Pour limiter les métadonnées de cellules et fusionner les cellules afin de
réduire les libellés, cliquez sur l'option Libellé de cellule supérieure.
v Pour désactiver le groupement, cliquez sur l'option Aucun.
4. Après avoir défini les options, cliquez sur le bouton OK.
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Définition des options de liste d'une feuille de calcul
Vous pouvez définir des options de liste propres à une feuille de calcul. En mettant
à jour les paramètres de lignes et de colonnes, vous pouvez modifier
l'emplacement de départ de la liste dans les cellules de la feuille de calcul. Par
exemple, pour que des graphiques ou d'autres cellules insérées par l'utilisateur
puissent figurer dans la feuille de calcul, vous pouvez décaler la liste.
En fonction de votre source de données, vous pouvez également modifier le format
de demande Valeurs formatées (XML brut) de la feuille de calcul par le format
Valeurs non formatées (CSV). Vous pouvez effectuer cette opération lorsque vous
devez raccourcir le délai de traitement. Les formats de nombres affectés au modèle
sont extraits des données.
Outre la modification des paramètres, la boîte de dialogue Propriétés de feuilles
personnalisées vous permet également d'afficher les informations sur la feuille de
calcul, notamment le type de feuille, le serveur, le pack et la date de création de la
feuille.

Procédure
1. Dans la barre d'exploration, cliquez sur le bouton Liste
.
La boîte de dialogue Propriétés de feuilles personnalisées s'affiche.
2. Pour modifier l'emplacement de départ de votre liste, saisissez un nouveau
numéro de ligne dans la zone Début de ligne et un nouveau numéro de
colonne dans la zone Début de colonne.
3. Indiquez si vous souhaitez traiter les données au format CSV ou XML brut.
v Pour choisir le format CSV, plus adapté au traitement rapide d'ensembles de
données volumineux, cliquez sur l'option Valeurs non formatées dans la liste
déroulante Format de la requête.
v Pour choisir le format XML brut, cliquez sur l'option Valeurs formatées dans
la liste déroulante Format de la requête.
4.
Pour contrôler l'affichage des libellés dans les cellules imbriquées, définissez
l'Option de groupement.
Remarque : L'Option de groupement contrôle le fonctionnement de l'option
Grouper/Dissocier. Pour les listes, l'option définit le fonctionnement des
éléments et boutons du menu Grouper/Dissocier. Ces paramètres remplacent
ceux de la boîte de dialogue Options et ne sont appliqués qu'à la feuille de
calcul active. Vous pouvez dissocier les cellules si vous devez utiliser les
fonctions de recherche d'Excel. Vous pouvez également les grouper pour une
meilleure lisibilité.
Indiquez si vous souhaitez Fusionner les cellules, Répéter les libellés ou
utiliser l'option Libellé de cellule supérieure.
v Pour fusionner les métadonnées dans des cellules qui fractionnent les
éléments imbriqués et permettent un groupement complet, cliquez sur
l'option Fusionner les cellules.
v Pour répéter les métadonnées dans des cellules individuelles qui fractionnent
les éléments imbriqués, cliquez sur l'option Répéter les libellés.
Utilisez cette option si vous souhaitez utiliser d'autres fonctions
Microsoft Excel sur les données.
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v Pour limiter les métadonnées de cellules et fusionner les cellules afin de
réduire les libellés, cliquez sur l'option Libellé de cellule supérieure.
v Pour désactiver le groupement, cliquez sur l'option Aucun.
5. Après avoir défini les options, cliquez sur le bouton OK.

Conseils pratiques pour l'exploitation des tableaux croisés
Les feuilles d'exploration de tableau croisé d'IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel propose de nombreuses fonctionnalités automatiques pour vous aider à vous
concentrer sur votre objectif principal, c'est-à-dire l'analyse et l'exploration des
données de votre entreprise.
Les éventuels graphiques, cellules ou mises en forme de cellules que vous ajoutez
à votre feuille d'exploration de tableau croisé peuvent être remplacés lorsque la
taille des données actualisées change ou lorsque le contenu de l'exploration est
modifié. Vous pouvez créer des en-têtes et des graphiques là où les données
développées dans les cellules de la feuille de calcul ne remplacent pas les éléments.
En général, vous devez utiliser les explorations (tableaux croisés) pour les sources
de données dimensionnelles. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
«Utilisation d'éléments dans un tableau croisé», à la page 99.
Si vous devez extraire un grand volume de données lorsque vous définissez la
présentation de votre feuille de calcul, vous constaterez peut-être que l'opération
prend du temps. Il existe deux possibilités pour éliminer ou tout au moins atténuer
le ralentissement des performances. Il est conseillé de sélectionner l'option
Prévisualiser sans aucune donnée et d'actualiser les données une fois que vous
avez terminé la conception de votre feuille de calcul. Si vous utilisez des données
dimensionnelles dans un tableau croisé, il est conseillé de sélectionner d'abord une
mesure. Cela permet de limiter le volume de données et d'obtenir des résultats
beaucoup plus rapides. Une autre possibilité, si vous concevez des tableaux croisés
ou des listes, est de réduire le nombre maximal de lignes ou de colonnes à
importer dans une feuille de calcul. Lorsque la présentation est terminée, vous
pouvez définir un nombre plus élevé de lignes ou de colonnes ou cliquer deux fois
sur Plus ou sur Tout pour consulter les lignes ou les colonnes de données
restantes.

Conseils pratiques pour l'exploitation des listes
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel en mode liste propose de nombreuses
fonctionnalités automatiques pour vous aider à vous concentrer sur votre objectif
principal, c'est-à-dire l'analyse et l'exploration des données de votre entreprise.
Les éventuels graphiques, cellules ou mises en forme que vous ajoutez à votre
feuille d'exploration sont déplacés lorsque les données actualisées occupent plus de
colonnes ou de lignes (jusqu'à la limite autorisée dans Microsoft Excel).
En général, utilisez les listes pour les sources de données relationnelles. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la section «Utilisation d'éléments dans une liste»,
à la page 105.
Pour des performances optimales, n'ajoutez pas de graphiques, de cellules (telles
que des calculs) ou de mises en forme de cellules lorsque vous utilisez des feuilles
d'exploration.
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Chapitre 4. Présentation des données IBM Cognos BI en
utilisant un format de rapport basé sur les cellules
Pour tirer le meilleur parti des fonctions offertes par Microsoft lorsque vous
utilisez des données IBM Cognos BI, vous pouvez convertir une feuille
d'exploration en analyse basée sur les cellules, ou faire glisser des éléments
directement vers les cellules d'une feuille de travail.

Utilisation des rapports basés sur les cellules
Lorsque vous utilisez les cellules de la feuille de calcul pour créer une analyse,
faites glisser des libellés et des éléments dans des cellules adjacentes, soit dans des
lignes, soit dans des colonnes, pour créer un tableau croisé. Comme pour
l'exploration, les cellules des intersections servent de mesures et sont alimentées
avec les données réelles.
Remarque : L'analyse basée sur les cellules est disponible uniquement pour les
sources de données relationnelles modélisées sous forme de dimension (DMR) et
OLAP. Elle ne fonctionne pas avec les sources de données relationnelles et ne peut
pas être générée à partir d'une liste, même si vous utilisez des packs DMR ou
OLAP. L'analyse basée sur les cellules n'est pas disponible pour les données IBM
Cognos TM1.
Il est également possible de convertir un tableau croisé en analyse basée sur les
cellules. Vous pouvez créer un tableau croisé à l'aide de la barre d'exploration et
des zones d'insertion, puis le convertir en formules. Vous pouvez observer un
exemple utilisant les deux méthodes dans la section «Exemple - Evaluation du
revenu généré par les différents modes de commande», à la page 103.

Rapports basés sur les cellules
Dans les packs IBM Cognos BI, lorsque vous faites glisser des éléments depuis
l'arborescence sources directement vers les cellules d'une feuille de calcul, vous
créez une formule COGNAME ou COGVAL. La formule référence l'élément dans
la base de données. Etant donné qu'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel fait
appel à COGNAME et COGVAL pour son traitement interne, n'utilisez pas ces
chaînes dans le nom d'une feuille de calcul ou dans une formule de cellule.

Formules COGNAME
Les formules COGNAME servent à fournir le nom du serveur, du pack et du
membre aux cellules d'une feuille de calcul. La formule COGNAME utilise trois
objets : serveur, pack et nom unique de membre (MUN).
Selon la version de votre serveur et le type du cube, vous pouvez disposer d'autre
informations, en plus du nom du système et du nom du pack, telles que la date de la
dernière mise à jour du cube.
La syntaxe de la formule COGNAME est la suivante :
=COGNAME("server", "package", "MUN")
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Voici un exemple de formule COGNAME provenant de la base de données
d'exemples d'IBM Cognos :
=COGNAME("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"/content/package[@name=’Great Outdoors Company’]",
"[great_outdoors_company].[Years].[Years].[Years]>:[PC].[@MEMBER].[Years]")
Argument
serveur

pack

MUN

Description
L'objet serveur peut faire référence à une cellule, B4 par exemple,
et utiliser une plage nommée ou une valeur littérale avec le
chemin d'accès complet à une passerelle, telle que
http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi. Il peut
également faire référence à une formule COGNAME contenant
les informations relatives au serveur.
L'objet pack est dérivé du chemin d'accès au pack, que vous
pouvez trouver dans IBM Cognos Connection. Etant donné que
cet argument est une chaîne littérale, vous pouvez incorporer
cette information. Vous pouvez également placer cette
information dans une cellule et y faire référence dans l'argument.
Ceci facilite le basculement d'un système de test à un système de
production ou la modification de votre pack. Il peut également
faire référence à une formule COGNAME contenant les
informations relatives au pack que vous souhaitez utiliser.
Le nom unique du membre fournit des informations sur un nom
spécifique que vous voulez afficher dans votre classeur, Années,
par exemple. Vous pouvez obtenir cette information dans IBM
Cognos Report Studio en cliquant avec le bouton droit de la
souris sur un objet et en enregistrant la chaîne qui comprend un
schéma.

Formules COGVAL
Les formules COGVAL servent à fournir des données aux cellules d'une feuille de
calcul. La formule COGVAL utilise trois objets : serveur, pack et nom unique du
membre de membres ou de mesures (MUN(X)).
La syntaxe de la formule COGVAL est la suivante :
=COGNAME("server", "package", MUN1,MUN2,MUN3,MUNx)
Voici un exemple de formule COGVAL provenant de la base de données
d'exemples d'IBM Cognos :
=COGVAL("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"/content/package[@name=’Great Outdoors Company’]", $A2, C$1, $A$1 )
Dans cet exemple, les références de cellules fournissent les informations Produits,
Revenus et 2004.
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Argument
serveur

pack

MUN(X)

Description
L'objet serveur peut faire référence à une cellule, B4 par exemple,
et utiliser une plage nommée ou une valeur littérale avec le
chemin d'accès complet à une passerelle, telle que
http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi. Il peut
également faire référence à une formule COGNAME contenant
les informations relatives au serveur.
L'objet pack est dérivé du chemin d'accès au pack, que vous
pouvez trouver dans IBM Cognos Connection. Etant donné que
cet argument est une chaîne littérale, vous pouvez incorporer
cette information. Vous pouvez également placer cette
information dans une cellule et y faire référence dans l'argument.
Ceci facilite le basculement d'un système de test à un système de
production ou la modification de votre pack. Il peut également
faire référence à une formule COGNAME contenant les
informations relatives au pack que vous souhaitez utiliser.
Les noms uniques de membres fournissent des informations sur
une donnée élémentaire spécifique que vous voulez afficher dans
votre classeur, revenu total, par exemple. Vous devez fournir le
MUN pour une mesure et, au maximum, un membre de chaque
dimension. Il peut également faire référence à une formule
COGNAME contenant le MUN que vous souhaitez utiliser.
L'ordre selon lequel vous faites référence aux MUN est sans
importance.

La formule COGVAL ne permet pas de fournir plusieurs fois les membres d'une
même dimension.

Traitement des incidents liés à une analyse basée sur les
cellules
Les rapports basés sur les cellules présentent des problèmes lorsqu'une ou
plusieurs formules COGVAL ou COGNAME ne renvoient aucun résultat
(généralement à cause d'une référence incorrecte à une formule COGNAME dont
le nom unique de membre MUN n'existe pas). Ce problème peut provoquer l'échec
de l'élément incorrect et de ceux extraits dans le même lot.
Lorsque vous effectuez une analyse basée sur les cellules pour résoudre les erreurs
de COGVAL et COGNAME, cliquez sur l'option Actualiser toutes les données
dans la barre d'outils d'IBM Cognos. La valeur MUN à l'origine des erreurs
devient une cellule de texte. Par ailleurs, toute cellule utilisant cette valeur affiche
#ERROR. Utilisez la fonction de trace de Microsoft Excel pour localiser le MUN
incorrect. Vous pouvez ensuite corriger le MUN en faisant glisser un nouvel
élément depuis l'arborescence source jusqu'à la cellule.

Conversion d'un tableau croisé en analyse basée sur les
cellules
Pour manipuler des cellules individuelles ou insérer des colonnes ou des lignes
entre les données importées, vous pouvez convertir votre feuille d'exploration de
tableau croisé en analyse basée sur les cellules. Lors de la conversion d'une feuille
d'exploration, vous pouvez convertir les données dans la feuille de calcul en cours,
copier et déplacer les données dans une nouvelle feuille de calcul ou indiquer
l'emplacement des données converties.
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Vous pouvez également créer un tableau croisé à partir de rien en utilisant la
méthode basée sur les cellules.
Il n'est pas possible de convertir des données bases sur des sources relationnelles
en une analyse basée sur les cellules.
Les valeurs de texte dans les formules sont limitées à 255 caractères. Pour créer des
valeurs de texte supérieures à 255 caractères dans une formule, utilisez la fonction
CONCATENATE ou l'opérateur de concaténation ( & ).
Vous pouvez également convertir votre analyse basée sur les cellules en tableau
croisé. Selon l'organisation de vos colonnes et lignes et du nombre d'éléments
contenus dans chacune d'elles, vous pouvez remarquer que certains objets sont
ajoutés dans la zone d'insertion Contexte au lieu d'être insérés dans une ligne ou
une colonne.
Si la mesure par défaut figure également dans les colonnes, vous ne pouvez pas
convertir un tableau croisé en formules. Vous devez d'abord supprimer la mesure
par défaut. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Suppression des
mesures d'une exploration de type tableau croisé», à la page 35.

Procédure
1. Ouvrez le classeur avec la feuille d'exploration à convertir.
2. Cliquez sur la feuille de calcul correspondant à l'exploration que vous voulez
convertir.
3. Choisissez l'emplacement des données converties :
v Pour convertir la feuille d'exploration en cours en formules et insérer le
résultat dans la feuille de calcul active, dans la barre d'exploration, cliquez
.
sur le bouton Convertir en formules dans cette feuille
v Pour convertir la feuille d'exploration en cours en formules et insérer le
résultat dans une nouvelle feuille de calcul, dans la barre d'exploration,
.
cliquez sur le bouton Convertir en formules dans une nouvelle feuille
En insérant les résultats dans une nouvelle feuille de calcul, vous conservez
la feuille d'exploration d'origine qui a servi à créer l'analyse et vous pourrez
la réutiliser pour en modifier les paramètres pour une autre analyse.
v Pour convertir la feuille d'exploration en cours en formules et indiquer la
cellule de destination dans la feuille de calcul existante, dans la barre
d'exploration, cliquez sur le bouton Convertir en formules dans un
emplacement défini

.

Résultats
La barre d'exploration et les zones d'insertion disparaissent. Le formatage ne
change pas, mais les cellules du tableau croisé ou de la liste contiennent des
formules cogval, qui lient les cellules individuelles aux données élémentaires de la
base de données.
Vous pouvez continuer à modifier la feuille de travail en éditant les formules et en
appliquant un format. Par défaut, les données sont mises à jour lorsque vous
éditez une formule. Pour éditer les formules sans mettre à jour les données, cliquez
avec le bouton droit sur la feuille de travail et sélectionnez IBM Cognos Analysis
> Mettre en pause la résolution de la formule. Des marques de réservation (~ ~)
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s'affichent dans les cellules lorsque l'option Mettre en pause la résolution de la
formule est sélectionnée. Lorsque vous êtes prêt à afficher les données, cliquez
avec le bouton droit sur la feuille de travail et sélectionnez IBM Cognos Analysis
> Exécuter la résolution de la formule.

Création d'une analyse basée sur les cellules sans utiliser
d'exploration
Vous pouvez créer un tableau croisé sans utiliser comme guide la zone de travail
de l'exploration. Cette technique élaborée est appelée mode basé sur les cellules. En
mode basé sur les cellules, vous faites glisser les métadonnées de l'arborescence
source vers les cellules de la feuille de calcul.
Puisqu'il n'y a pas de zone d'insertion, vous devez faire glisser les objets de façon à
les faire apparaître horizontalement ou verticalement afin de constituer les lignes et
colonnes de la feuille de calcul. Il faut généralement commencer par créer les
lignes et colonnes en faisant glisser les en-têtes, puis les éléments ou groupes
d'éléments le long de l'axe vertical (par exemple, dans le diagramme, les cellules
numérotées 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4) ou horizontal (dans le diagramme, les cellules
numérotées 2.1 et 2.2). Après avoir créé cette structure, vous pouvez faire glisser
une mesure vers la cellule située à l'intersection des en-têtes de ligne et de colonne
(dans le diagramme, la cellule numéro 3).

Figure 2. Zones d'insertion des analyses basées sur les cellules

Vous pouvez continuer à modifier la feuille de travail en éditant les formules et en
appliquant un format. Par défaut, les données sont mises à jour lorsque vous
éditez une formule. Pour éditer les formules sans mettre à jour les données, cliquez
avec le bouton droit sur la feuille de travail et sélectionnez IBM Cognos Analysis
> Mettre en pause la résolution de la formule. Des marques de réservation (~ ~)
s'affichent dans les cellules lorsque l'option Mettre en pause la résolution de la
formule est sélectionnée. Lorsque vous êtes prêt à afficher les données, cliquez
avec le bouton droit sur la feuille de travail et sélectionnez IBM Cognos Analysis
> Exécuter la résolution de la formule.
Voici certaines des techniques que vous devez connaître pour utiliser le mode basé
sur les cellules :
v La présence de lignes ou colonnes vides lors de la création d'une analyse basée
sur les cellules déconnecte une partie de l'exploration d'une autre. Certaines
cellules ne contiennent ainsi aucune donnée. Insérez une ligne ou colonne vide
uniquement après avoir créé votre analyse et alimenté les cellules avec des
Chapitre 4. Présentation des données IBM Cognos BI en utilisant un format de rapport basé sur les cellules
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données. Vous pouvez alors insérer une ligne ou colonne à des fins de calcul ou
de formatage. L'insertion de plusieurs lignes ou colonnes vides déconnecte les
cellules lors du développement des éléments.
v Pour modifier l'orientation des éléments de verticale à horizontale, maintenez la
touche [Ctrl] enfoncée pendant que vous faites glisser les éléments lorsque vous
les insérez dans les cellules.
Avant de créer une analyse basée sur les cellules, l'administrateur doit avoir créé
un pack dans IBM Cognos Framework Manager et l'avoir publié à un
emplacement du portail IBM Cognos Connection auquel vous avez accès. Pour
avoir un accès complet à IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, vous devez être
membre du rôle Création express ou Administrateurs de rapports dans IBM
Cognos Business Intelligence. Un administrateur doit configurer ces privilèges à
l'aide d'IBM Cognos Administration.
Pour en savoir davantage sur l'utilisation du mode basé sur les cellules,
reportez-vous à la section «Exemple - Création d'un tableau croisé sur des revenus
liés au mode de commande à l'aide d'une analyse basée sur les cellules».

Exemple - Création d'un tableau croisé sur des revenus liés au
mode de commande à l'aide d'une analyse basée sur les cellules
Vous êtes analyste pour le compte de la société Vacances et aventure, qui vend du
matériel de sport. Vous êtes chargé d'analyser les conséquences de l'arrêt des
commandes par télécopieur ou courrier, qui sont très coûteuses.
Vous commencez par rassembler les éléments dont vous avez besoin, puis vous les
insérez dans un tableau croisé afin de procéder à une exploration approfondie.
Avant de commencer cet exercice, vous devez configurer packs d'exemples fournis
avec IBM Cognos BI. Pour plus d'informations, voir le Guide d'administration et de
sécurité d'IBM Cognos BI.

Procédure
1. Démarrez Microsoft Excel.
2. Dans la barre d'outils d'IBM Cognos Office, cliquez sur le bouton IBM
Cognos.
3. Dans la sous-fenêtre IBM Cognos, cliquez sur IBM Cognos Analysis.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel s'ouvre.
4. Dans la sous-fenêtre IBM Cognos Analysis, cliquez sur Ouvrir un pack
5. Sélectionnez le pack Société Vacances et aventure et cliquez sur OK.
Les données du pack Société Vacances et Aventure s'affichent dans
l'arborescence source.

.

6. Développez le niveau Détaillant.
7. Dans la liste des détaillants, cliquez sur Grand magasin, puis maintenez la
touche [Maj] enfoncée et cliquez sur Magasin d'entrepôt.
8. Faites glisser la sélection dans la cellule D5 d'une nouvelle feuille de calcul.
Maintenez la touche [Ctrl] enfoncée pendant que vous faites glisser les
éléments pour réorienter horizontalement la liste.
9. Faites glisser l'élément Mode de commande dans la cellule C6.
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10. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule C6. Cliquez sur l'option
IBM Cognos Analysis, sur l'option Développer, puis sur l'option Développer
vers le haut.

11.
12.

13.
14.
15.

L'élément Total du Mode de commande descend à la cellule C13. Les cellules
qui précèdent Mode de commande sont alimentées avec les composants
hiérarchiques du Mode de commande.
Faites glisser Revenu depuis le dossier Mesures dans la cellule C5.
La feuille de calcul est alimentée avec les données relatives au revenu.
Appliquez une mise en forme Excel aux cellules pour mettre en valeur les
en-têtes de colonnes et lignes, les zones des totaux et les montants des
revenus.
Cliquez sur le bouton Enregistrer dans la barre d'outils Microsoft Excel.
Dans la zone Nom, saisissez :
Revenus par mode de commande
Enregistrez le classeur.

Développement d'éléments
Développez les éléments pour ajouter des membres de composants à l'analyse
basée sur les cellules à partir des éléments hiérarchiques qui ont été placés dans les
cellules de la feuille de calcul.
Pour consulter un exemple d'utilisation de cette fonction, reportez-vous à la section
«Exemple - Création d'un tableau croisé sur des revenus liés au mode de
commande à l'aide d'une analyse basée sur les cellules», à la page 64.

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule d'en-tête contenant
l'élément que vous souhaitez développer et cliquez sur l'option IBM Cognos
Analysis dans le menu, puis sur l'option Développer.
2. Choisissez si le développement doit s'effectuer vers l'avant ou vers l'arrière.
v Pour développer les éléments avant la ligne, ce qui insère l'élément de noeud
après les éléments développés, cliquez sur Développer vers le haut.
v Pour développer les éléments après la ligne, ce qui insère l'élément de noeud
avant les éléments développés, cliquez sur Développer vers le bas.
v Pour développer les éléments avant la colonne, ce qui insère l'élément de
noeud après les éléments développés, cliquez sur Développer vers la
gauche.
v Pour développer les éléments après la colonne, ce qui insère l'élément de
noeud avant les éléments développés, cliquez sur Développer vers la droite.

Résultats
Les éléments développés s'affichent dans les lignes ou colonnes de la feuille de
calcul. Les cellules s'adaptent automatiquement à l'affichage des valeurs des
composants.

Accès au détail des éléments
Utilisez la fonction de passage au niveau inférieur pour analyser les détails dans
une fenêtre distincte.
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Procédure
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule de données. Cliquez sur
l'option IBM Cognos Analysis dans le menu, puis sur l'option Passer au niveau
inférieur.
Le résultat du passage au niveau inférieur s'affiche dans une fenêtre séparée.
Astuce : Pour ajouter le résultat du changement de niveau à une nouvelle feuille
de calcul, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule de données et
cliquez sur l'option IBM Cognos Analysis, puis sur l'option Explorer.

Affichage du pack source
Si vous êtes en mode basé sur les cellules et que vous utilisez plusieurs packs pour
créer un classeur, vous devez synchroniser l'arborescence source lorsque vous vous
déplacez entre les cellules des différents packs. La synchronisation de
l'arborescence source vous permet de voir exactement les données dimensionnelles
utilisées pour alimenter les cellules.

Procédure
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule contenant une formule
COGNAME ou COGVAL et cliquez sur l'option IBM Cognos Analysis, puis sur
l'option Afficher le pack.

Résultats
L'arborescence source est mise à jour par rapport au pack qui a été utilisé pour
créer la donnée élémentaire sélectionnée.

Changement de serveur et de pack
Il faut mettre à jour la dénomination du serveur et du pack dans un classeur pour
basculer d'un environnement de test à un environnement de production ou pour
accéder aux informations d'un autre ensemble de données financières, tel qu'une
phase. Vous pouvez mettre à jour les informations de références de cellule ou de
texte imbriqué.

Procédure
1. Ouvrez le nouveau serveur et le nouveau pack à partir du classeur que vous
voulez mettre à jour.
2. Dans le dossier Informations, faites glisser les métadonnées mises à jour du
serveur et du pack vers la cellule du serveur ou du pack.
3. Utilisez éventuellement la fonction de recherche et de remplacement de
Microsoft Excel pour mettre à jour des références imbriquées dans le texte de
formules de cellules.

Conseils pratiques pour l'utilisation des fonctions de
Microsoft Excel dans l'analyse basée sur les cellules
Le principal intérêt d'utiliser IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel en mode
basé sur les cellules est l'accès immédiat aux fonctions de Microsoft Excel pendant
votre analyse. Vous pouvez utiliser ces fonctions, telles que le formatage, le tri et la
création de formules avec des cellules individuelles. Cette section décrit certaines
des façons dont IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel interagit avec les
fonctionnalités et fonctions utilisées fréquemment dans Microsoft Excel.
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Créer un graphique
Les graphiques sont mis à jour avec les nouvelles données si les données se
trouvent entre la première et la dernière cellule active.

Coupage et collage
Copie et collage à partir de la cellule afin que d'autres cellules y faisant référence
soient mises à jour pour pointer sur le nouvel emplacement.

Copie
Pour copier la formule exacte sans modifier ses références de cellules, faites la
copie à partir de la barre de formules et non à partir de la cellule.

Création de formules
Vous pouvez donner un libellé aux cellules des mesures et des dimensions afin de
pouvoir y faire référence par leur nom plutôt que par leur emplacement.
Si vous créez un rapport comportant plusieurs feuilles avec des filtres partagés,
tels que la date, vous pouvez créer une page unique avec ces filtres partagés afin
d'y faire référence à partir de chacune des autres feuilles.

Chapitre 4. Présentation des données IBM Cognos BI en utilisant un format de rapport basé sur les cellules
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Chapitre 5. Vues flexibles pour les rapports IBM Cognos TM1
complexes
Lorsque vous utilisez une source de données Cognos TM1, vous pouvez utiliser
des vues flexibles pour associer les données de plusieurs tableaux croisés, ou de
plusieurs cubes de tableau croisé, dans une feuille de calcul, puis maximiser les
données à l'aide de formules, de formats et de références de cellules Microsoft
Excel.

Vues flexibles
Créez des vues flexibles pour utiliser plus dynamiquement les données IBM
Cognos TM1 dans Microsoft Excel. Dans le cas des sources de données IBM
Cognos TM1, si vous convertissez des feuilles d'exploration en vues flexibles,
l'application insère les informations système, les lignes et les colonnes dans des
plages nommées.
Vous pouvez créer une vue flexible à partir d'une exploration, ou en faisant glisser
des explorations, des vues ou d'autres vues flexibles depuis l'arborescence source
dans une feuille de calcul. Après avoir créé une vue flexible, vous pouvez modifier
ou ajouter des membres, formater les cellules et créer des graphiques à partir des
données. Après avoir converti une exploration en vue flexible, vous pouvez
continuer à modifier des membres et des données de différentes manières, par
exemple en saisissant un autre nom de membre dans une cellule.
Vous pouvez associer plusieurs vues flexibles dans la même feuille de calcul.
Chaque vue flexible peut être basée sur une source de données différente. Vous
pouvez générer des perspectives uniques en créant des calculs qui référencent
plusieurs vues flexibles. Une autre manière d'intégrer plusieurs vues flexibles dans
la même feuille de calcul consiste à utiliser des références de cellule pour
appliquer le même filtre à plusieurs vues flexibles. Vous pouvez, par exemple,
créer trois vues flexibles sur une feuille de calcul pour montrer différentes vues des
performances financières par région. Le nom de la région s'affiche dans la cellule
B4 dans la région contexte de la première vue flexible. Dans la deuxième et la
troisième vues flexibles, vous pouvez remplacer le nom de la région par une
référence à la cellule B4. Après avoir créé les références de cellule, vous modifiez la
première feuille de calcul pour afficher les données correspondant à une autre
région, soit en faisant glisser une autre région dans la cellule B4, soit en y entrant
le nom d'une région. Lorsque vous actualisez les données, toutes les vues flexibles
contiennent les données correspondant à la nouvelle région.
Les sous-ensembles constituent un moyen pratique de créer des explorations et des
vues flexibles avec les données Cognos TM1.Pour plus d'informations sur la
création des sous-ensembles, y compris des sous-ensembles dynamiques qui
répercutent automatiquement les modifications apportées à une dimension, voir
«Sous-ensembles», à la page 97.

Création d'une vue flexible à partir d'une feuille d'exploration
Lorsque vous avez terminé votre analyse et que vous voulez présenter vos
données à l'aide de fonctions Microsoft Excel basées sur les cellules plus avancées,
créez une vue flexible à partir de votre feuille d'exploration IBM Cognos TM1.
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Si des vues, des explorations ou d'autres vues flexibles sont disponibles dans la
sous-fenêtre d'action IBM Cognos, vous pouvez les faire glisser sur une feuille de
calcul pour créer une vue flexible. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la
section «Création d'une vue flexible à partir de l'arborescence source».

Procédure
1. Ouvrez ou créez une exploration.
2. Cliquez sur Convertir en vue flexible dans une nouvelle feuille. La feuille
d'exploration est convertie en vue flexible et s'ouvre dans une nouvelle feuille
Excel. Elle est listée dans la sous-fenêtre IBM Cognos, dans le dossier Vues
flexibles en cours.

Création d'une vue flexible à partir de l'arborescence source
Vous pouvez faire glisser une vue, une exploration, ou une vue flexible dans une
feuille de calcul depuis l'arborescence source pour créer une nouvelle vue flexible.
Une feuille de calcul peut contenir plusieurs vues flexibles.
Vous pouvez également créer une vue flexible à partir d'une exploration. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la section «Création d'une vue flexible à partir
d'une feuille d'exploration», à la page 69.

Procédure
1. Dans l'arborescence source, ouvrez les dossiers Vues, Explorations en cours ou
Vues flexibles en cours.
2. Sélectionnez l'élément à utiliser en tant que ve flexible et faites-le glisser dans
une feuille de calcul.

Modification d'une vue flexible
Vous pouvez modifier les membres ou les données d'une vue flexible.
Vous pouvez modifier les éléments des régions d'une vue flexible : lignes,
colonnes, contexte ou données.

Procédure
1. Pour modifier les membres ou les données d'une vue flexible, utilisez l'une des
solutions suivantes :
a. Faites glisser un élément de l'arborescence source vers une cellule de la
région lignes, colonnes ou contexte.
b. Sélectionnez une cellule de la région lignes, colonnes ou contexte, et dans le
menu contextuel, sélectionnez IBM Cognos Analysis > Remplacer les
membres. Remplacez les membres existants ou ajoutez-en de nouveaux, et
cliquez sur OK.
c. Remplacez le contenu d'une cellule de la région lignes, colonnes ou contexte
en saisissant le nom d'un autre membre. Par exemple, si la région contexte
qui contient la vue flexible est filtrée par Amérique, vous pouvez saisir le
nom d'une autre région, par exemple Europe, pour modifier le filtre. Le
nom doit être saisi tel qu'il apparaît dans l'arborescence.
2. Après avoir modifié la vue flexible, cliquez sur Actualiser pour mettre à jour
les données. Pour mettre à jour automatiquement une vue flexible à la suite
d'une modification, sélectionnez IBM Cognos Analysis > Utiliser
l'actualisation en cours de saisie dans le menu contextuel.
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Régions des vues flexibles
Chaque vue flexible comporte quatre régions : lignes, colonnes, contexte et donnée.
Pour mettre en évidence une région de la feuille de calcul, dans la sous-fenêtre
IBM Cognos Analysis, cliquez avec le bouton droit sur une vue flexible dans le
dossier Vues flexibles en cours et sélectionnez une région dans la liste Afficher les
régions.
Chaque région est une plage nommée dans Microsoft Excel. Par exemple, le nom
défini de la région lignes de la première vue flexible que vous ajoutez à une feuille
de calcul est tm1\\_0_R. Vous pouvez utiliser ces noms avec les fonctions
Microsoft Excel, par exemple lorsque vous créez des formules.

Chapitre 5. Vues flexibles pour les rapports IBM Cognos TM1 complexes
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Chapitre 6. Partage d'une analyse
Le partage d'une analyse permet à vos collègues de visualiser des informations
importantes ou d'ajouter leurs propres informations.
Il existe plusieurs manières de stocker et diffuser des classeurs IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel.

Utilisation de documents Microsoft Office
Vous pouvez modifier vos rapports ou explorations en extrayant des données et en
remplaçant les modifications antérieures, en supprimant des données ou en
convertissant des données dynamiques en données statiques pour empêcher les
mises à jour ultérieures à partir des serveurs IBM Cognos Business Intelligence ou
IBM Cognos TM1.
Quelle que soit l'application IBM Cognos Office que vous utilisez, vous pouvez
effectuer les actions suivantes sur les rapports, explorations ou analyses :
v Rafraîchissement des données
v Suppression du contenu des cellules
v Conversion des données dynamiques en données statiques
Lorsque vous travaillez sur des données du serveur IBM Cognos TM1, vous
pouvez aussi écrire les données en mode différé dans le cube de données TM1.

Actualisation des données dans les classeurs IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel
Si le pack ou les données source utilisés par un rapport changent, actualisez-le
pour être sûr de travailler avec la dernière version.

Procédure
Vous pouvez actualiser l'ensemble d'un classeur, une feuille de calcul, ou
seulement des cellules contenant les formules :
v Pour mettre à jour la totalité du classeur, dans la barre d'outils d'IBM Cognos
Office, cliquez sur Actualiser toutes les données.
Toutes les feuilles de calcul, y compris les tableaux croisés, les listes et les
formules basées sur des cellules, sont mise à jour avec les données les plus
récentes.
v Pour actualiser seulement le classeur en cours, cliquez avec le bouton droit sur
l'une de ses cellules, cliquez sur Actualiser, puis cliquez sur IBM Cognos
Analysis et sur Actualiser le classeur.
v Pour actualiser seulement les cellules contenant une formule, cliquez avec le
bouton droit sur une cellule ou une rangée de cellules, cliquez sur IBM Cognos
Analysis, cliquez sur Actualiser, puis cliquez sur Actualiser les cellules de
formule sélectionnées.

Suppression du contenu des cellules
Vous pouvez effacer les données des cellules d'une exploration, d'une analyse
basée sur les cellules, ou d'une vue flexible.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Les cellules dont le contenu a été supprimé restent vides dans la feuille de calcul.
La mise en forme, telle que le format des nombres, les formats conditionnels et les
bordures, est conservée.
Vous pouvez être amené à effacer les cellules avant d'enregistrer un rapport afin
que
v les utilisateurs des rapports soient obligés d'actualiser les données pour obtenir
les dernières modifications provenant de la source de données,
v les utilisateurs des rapports soient identifiés avant d'être en mesure de consulter
le contenu du rapport.
Astuce : Dans la barre d'outils d'IBM Cognos Office, cliquez sur le bouton Effacer
toutes les données

.

Vous pouvez également automatiser cette tâche à l'aide de la méthode
ClearAllData. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «ClearAllData»,
à la page 126.
La suppression du contenu ne rompt pas le lien avec les sources de données. En
raison de la manière dont les nouvelles versions de Microsoft Excel, comme Excel
2007 ou Excel 2010, ouvrent les classeurs créés dans Excel 2003, certaines valeurs
restent visibles dans un classeur Excel 2003 publié dont le contenu a été effacé
lorsque le classeur est ouvert dans Excel 2007 ou 2010. Dans Excel 2003, lorsque
vous ouvrez un classeur dont les données ont été effacées, il reste vide tant que
vous n'actualisez pas les données. Dans Excel 2007 ou 2010, l'ouverture d'un
classeur créé dans Excel 2003 et dont le contenu a été effacé déclenche
l'actualisation des données. L'ouverture du classeur dans une version plus récente
de Microsoft Excel engendre un recalcul, avec notamment une actualisation des
données IBM Cognos. Le données sont authentifiées avec les donnée
d'identification de l'utilisateur qui ouvre le classeur.
Vous pouvez actualiser le contenu avec les données du magasin de contenu, puis
poursuivre votre tableau croisé, votre liste ou votre analyse.
Pour en savoir davantage sur les rapports ou contenus supprimés dans IBM
Cognos for Microsoft Office, reportez-vous au Guide d'utilisation d'IBM Cognos for
Microsoft Office.

Conversion des données dynamiques en données statiques
Lorsque vous modifiez un rapport, une analyse ou un tableau croisé que vous ne
voulez pas mettre à jour avec les nouveautés du magasin de contenu, vous pouvez
convertir les données élémentaires dynamiques en données statiques en vous
déconnectant de la source de données.
Astuce : Dans la barre d'outils d'IBM Cognos Office, cliquez sur le bouton
Convertir en données statiques

.

Lorsque vous convertissez des données dynamiques en données statiques dans
Excel, les informations liées aux demandes, telles que les calculs et filtres, sont
supprimées du document Microsoft Office, mais les valeurs des données sont
conservées.
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Publication d'une feuille d'exploration dans IBM Cognos
Connection
La publication de vos classeurs IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel dans IBM
Cognos Connection permet de les partager avec d'autres utilisateurs en toute
sécurité par le biais d'une gestion centralisée. Les utilisateurs peuvent actualiser les
données en fonction de leurs privilèges d'authentification dans IBM Cognos
Business Intelligence.
Vous pouvez également automatiser cette tâche à l'aide de la méthode Publish.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Publish», à la page 128.
Si les utilisateurs d'IBM Cognos BI n'ont pas installé IBM Cognos Office, ils
peuvent afficher le document et son contenu sans pouvoir en actualiser les
données ni en mettre les informations à jour.

Avant de commencer
La feuille d'exploration est enregistrée dans un fichier temporaire avant d'être
publiée.

Procédure
1. Ouvrez la feuille d'exploration.
2. Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre document avec des données
récentes :
v Pour enregistrer le document avec les données les plus à jour, cliquez sur
de la barre d'outils d'IBM Cognos.
l'icône Actualiser toutes les données
v Pour enregistrer le document en tant que modèle sans données, cliquez sur
l'icône Effacer toutes les données de la barre d'outils d'IBM Cognos Office
.
.
3. Dans la barre d'outils IBM Cognos Office, cliquez sur l'icône Publier
4. Si vous y êtes invité, cliquez sur votre espace-noms et saisissez vos nom
d'utilisateur et mot de passe.
5. Dans la zone Chercher dans, cliquez sur le serveur IBM Cognos BI sur lequel
vous voulez diffuser le document.
6. Choisissez le type de dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le
document :
v Pour enregistrer le document dans des dossiers publics, cliquez sur l'onglet
Dossiers publics.
v Pour enregistrer le document où vous stockez votre contenu, cliquez sur Mes
dossiers.
7. Dans la zone Nom, saisissez le nom de votre document.
8. Dans la zone Description, saisissez éventuellement une description du
document.
9. Cliquez sur Publier.

Résultats
La feuille d'exploration active est publiée dans IBM Cognos Connection.
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Ouverture, enregistrement et téléchargement de classeurs
Microsoft Excel
Vous disposez peut-être déjà de classeurs que vous voulez mettre à jour avec du
contenu IBM Cognos BI ou TM1. La situation de votre entreprise a pu évoluer et
vous voulez maintenant lui appliquer différents scénarios. Pour actualiser vos
données ou faire des améliorations, vous pouvez télécharger des classeurs
Microsoft Excel publiés ou bien ouvrir des classeurs locaux. Vous pouvez alors
effectuer vos modifications dans Microsoft Excel.
Les paramètres des propriétés personnalisées définis dans les versions antérieures
des classeurs IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel sont définis en tant que
nouveaux paramètres dans la boîte de dialogue Options. Par exemple, lorsqu'une
version antérieure d'un document IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel est
ouverte, l'adresse de la passerelle IBM Cognos BI ou TM1 s'affiche dans la liste des
adresses de la boîte de dialogue Systèmes IBM Cognos si aucune n'a été définie
auparavant dans les propriétés personnalisées.

Ouverture et enregistrement en local d'un rapport à partir d'IBM
Cognos Connection
Vous pouvez stocker les rapports que vous créez ou modifiez sur le serveur IBM
Cognos BI. Vous pouvez également ouvrir et enregistrer ces rapports sur votre
ordinateur. Cela vous permet d'envoyer un rapport à un auteur de rapports qui
travaille dans un autre environnement, ou d'enregistrer le rapport sur un réseau ou
un disque local, dans un répertoire pour lequel un contrôle du code source est
réalisé.
Dans IBM Cognos Connection, les dossiers sont nommés et organisés de façon
logique afin de simplifier la recherche de rapports. Les entrées des Dossiers
publics présentent un intérêt pour les nombreux utilisateurs qui peuvent y accéder.
Vous seul pouvez accéder aux entrées de l'onglet Mes dossiers lorsque vous êtes
connecté.
Lorsque vous utilisez IBM Cognos Connection, vous pouvez également télécharger
un document Microsoft et l'ouvrir dans l'application qui a servi à le créer.

Avant de commencer
Vous devez disposer de l'accès en écriture sur un dossier pour pouvoir y créer des
entrées.

Procédure
1. Dans la barre d'outils d'IBM Cognos Office, cliquez sur le bouton Ouvrir
.
2. Dans la zone Chercher dans, sélectionnez le serveur IBM Cognos BI contenant
le rapport de votre choix.
3. Choisissez le type de dossier dans lequel le rapport est enregistré :
v Pour consulter le contenu des dossiers publics, cliquez sur Dossiers publics.
v Pour consulter uniquement le contenu qui vous appartient, cliquez sur Mes
dossiers.
4. Cliquez sur le rapport de votre choix et sur Ouvrir.
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Résultats
Le rapport s'affiche dans votre classeur, diapositive ou document. Vous pouvez
apporter des modifications et manipuler des données, puis les publier dans IBM
Cognos Connection pour les partager.

Téléchargement d'un classeur depuis IBM Cognos Connection
Vous pouvez télécharger un classeur Microsoft Excel à partir d'IBM Cognos
Connection s'il a été publié dans l'une des applications IBM Cognos Office, telles
qu'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Vous pouvez télécharger des documents créés dans Excel, PowerPoint et Word. Le
téléchargement est l'action par défaut pour tous les documents Microsoft Office.
Pour plus d'informations, voir le Guide d'administration et de sécurité d'IBM Cognos
BI.

Avant de commencer
Vous devez disposer de droits de lecture et de passage pour accéder aux
documents Microsoft Office dans IBM Cognos Connection.

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, localisez le classeur à ouvrir.
2. Cliquez sur le lien plus dans la barre d'outils des actions, à côté du document à
télécharger.
La page Actions d'IBM Cognos Connection s'ouvre.
3. Pour un classeur Microsoft Office, cliquez sur l'icône Afficher le document le
.
plus récent au format Excel
La fenêtre Téléchargement de fichier s'affiche.
4. Cliquez sur Enregistrer, suivez les invites.
Vous devez enregistrer le fichier avant de l'utiliser dans IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel. Le classeur s'ouvre dans l'application ayant servi à sa
création.

Résultats
Vous pouvez à présent réaliser les mêmes actions qu'avec n'importe quel classeur.

Exécution d'une exploration dans Report Studio, Analysis Studio ou
Cognos Workspace Advanced
Exécutez votre exploration de tableau croisé dans Report Studio, Analysis Studio
ou Cognos Workspace Advanced pour créer des rapports élaborés et des analyses
détaillées.
Les listes et les tableaux croisés peuvent être consultées dans Report Studio ou
Cognos Workspace Advanced. Seuls les tableaux croisés peuvent être consultés
dans Analysis Studio.
Si le tableau croisé ou la liste contient des filtres personnalisés qui ont été définis
dans IBM Cognos pour Microsoft Excel à l'aide d'une source de données
dimensionnelles, ces filtres sont reconnus en tant qu'expressions définies dans
Chapitre 6. Partage d'une analyse
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Report Studio ou Analysis Studio. Si vous devez les éditer dans un studio, vous
devez intervenir sur ces expressions définies. Pour cela, vous utilisez l'éditeur
d'expression du studio approprié. Pour en savoir davantage sur les expressions
définies, reportez-vous au guide d'utilisation du studio concerné.

Avant de commencer
Votre administrateur système doit d'abord vous octroyer des droits d'exécution de
rapports dans Report Studio, Analysis Studio ou Cognos Workspace Advanced.

Procédure
1. Créez et enregistrez votre feuille d'exploration.
2. Indiquez si vous souhaitez exécuter le rapport dans Report Studio,
Analysis Studio ou Cognos Workspace Advanced.
v Pour afficher votre feuille d'exploration dans Report Studio, dans la barre
d'exploration, cliquez sur l'option Ouvrir le rapport dans Report Studio
.
La feuille d'exploration s'affiche dans Report Studio.
v Pour afficher votre feuille d'exploration dans Analysis Studio, dans la barre
d'exploration, cliquez sur l'option Ouvrir le rapport dans Analysis Studio
.
La feuille d''exploration, qui inclut des filtres de contexte, s'affiche dans
Analysis Studio.
v Pour afficher votre feuille d'exploration dans Cognos Workspace Advanced,
dans la barre d'exploration, cliquez sur l'option Ouvrir le rapport dans
.
Cognos Workspace Advanced
La feuille d'exploration, qui inclut des filtres de contexte, s'affiche dans
Cognos Workspace Advanced.

Résultats
La feuille d'exploration s'affiche dans l'application sélectionnée.

Publication d'une exploration dans IBM Cognos Connection
Publiez votre exploration de type tableau croisé ou liste dans IBM
Cognos Connection pour qu'elle soit disponible aux autres utilisateurs.
Seule l'exploration de la feuille de calcul active est publiée dans IBM Cognos
Connection.

Avant de commencer
Votre administrateur système doit d'abord vous octroyer des droits de publication
de rapports dans IBM Cognos Connection.

Procédure
1. Créez et enregistrez votre feuille d'exploration.
2. Dans la barre d'exploration, cliquez sur Publier dans Cognos Connection
La boîte de dialogue Publier s'affiche.

78

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Version 10.2.0 - Guide d'utilisation

.

3. Dans la zone Nom, saisissez un nom.
Le nom par défaut est le nom du classeur enregistré.
4. Dans la zone Description, saisissez une description pour le rapport, puis
cliquez sur l'option Publier.

Résultats
L'exploration est enregistrée dans IBM Cognos Connection.
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Chapitre 7. Contributions à un plan sur un serveur IBM
Cognos TM1
Lorsque l'administrateur du serveur Cognos TM1 diffuse un plan à l'entreprise,
vous pouvez créer dans IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel une exploration
vous permettant de réviser, d'analyser et de mettre à jour la portion du plan qui
vous est attribuée.
Utilisez IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel avec les sources de données IBM
Cognos TM1 pour réaliser les tâches suivantes :
v Créer et modifier un tableau croisé dont vous sélectionnez les membres à l'aide
de l'arborescence hiérarchique d'une dimension
v Créer un tableau croisé en faisant glisser une vue Cognos TM1 complète dans
Excel
v Définir des sous-ensembles
v Saisir et écrire en mode différé des valeurs dans les cubes Cognos TM1
v Détailler, faire pivoter, sélectionner et filtrer des données
v Générer des graphiques à partir des données d’un cube
v Afficher et modifier des données dans des rapports Excel formatés
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel vous permet d'appliquer les fonctions de
Microsoft Excel aux données Cognos TM1. Vous pouvez, par exemple, augmenter
la puissance de vos rapports de type tableau croisé en leur appliquant des formats
Excel. Vous pouvez également faire correspondre la couleur des cellules à leur
statut.

Edition des données d'une feuille d'exploration
Dans une feuille d'exploration, vous pouvez éditer les valeurs directement dans les
cellules feuille et utiliser la fonction de répartition des données pour répartir des
valeurs numériques.

Edition des données des cellules d'une feuille d'exploration
Vous pouvez modifier les données des cellules feuille d'une feuille d'exploration si
vous disposez de l'accès en écriture sur ces cellules. L'interface IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel identifie les cellules éditables à l'aide d'un format
particulier personnalisable.

Procédure
1. Pour modifier la valeur d'une cellule, cliquez sur celle-ci et entrez la nouvelle
valeur.
2. Après avoir entré le nouveau nombre, appuyez sur Entrée ou cliquez sur une
autre cellule.
Le nouveau nombre s'affiche en gras et en bleu, ce qui indique que la cellule
contient une nouvelle valeur. Pour qu'elles soient conservées, les données
modifiées doivent être envoyées au serveur IBM Cognos TM1.
3. Pour enregistrer les modifications sur le serveur Cognos TM1, cliquez sur
l'icône Valider les valeurs modifiées
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Résultats
Lorsque vous avez envoyé les modifications, les valeurs mises à jour reprennent la
police habituelle dans la feuille d'exploration, ce qui indique qu'elles sont
enregistrées.

Répartition des données
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel offre différentes fonctions prédéfinies de
répartition des données destinées à répartir les données numériques dans les
cellules d'une feuille de calcul. Par exemple, vous pouvez vous servir de la
répartition des données pour répartir en parts égales une valeur sur une plage de
cellules ou pour augmenter toutes les valeurs d'une plage de cellules d'un même
pourcentage.
Les fonctions de répartitions sont disponibles dans Cube Viewer, dans le
navigateur de feuille de calcul et dans les feuilles de tranche. Lorsque vous cliquez
avec le bouton droit sur une cellule dans l'un de ces emplacements, le menu des
raccourcis contient une option à partir de laquelle vous pouvez sélectionner une
méthode de répartition.
Il n'est pas possible d'appliquer la répartition des données quand vous travaillez
en mode de mise à jour par lots. Si vous tentez de répartir des données dans Cube
Viewer ou dans le navigateur de feuille de calcul en mode de mise à jour par lots,
une erreur s'affiche. Si vous tentez de répartir des données dans une tranche
lorsque vous êtes en mode de mise à jour par lots, l'opération de répartition n'est
pas exécutée.

Méthode Répartition proportionnelle
La méthode Répartition proportionnelle distribue une valeur dans les cellules,
proportionnellement aux valeurs existantes de ces cellules.
Prenons l'exemple d'une vue dans laquelle les valeurs des mois de janvier, février
et mars pour l'Argentine sont respectivement 10, 30 et 60.
La somme de ces valeurs est 100, et la valeur de janvier correspond à 10 % de la
somme, celle de février à 30 % et celle de mars à 60 %.
Lorsque vous répartissez de façon proportionnelle la valeur 300 sur ces cellules en
sélectionnant l'option de mise à jour Remplacer, le résultat est le suivant.
v Janvier contient la valeur 30, c'est-à-dire 10 % de 300
v Février contient la valeur 90, c'est-à-dire 30 % de 300
v Mars contient la valeur 180, c'est-à-dire 60 % de 300
Ces valeurs sont proportionnellement équivalentes aux valeurs du cube existant
avant l'application de la répartition des données.

Méthode Répartition égale
La méthode Répartition égale distribue, de manière uniforme, une valeur dans les
cellules d'une vue.
Prenons l'exemple d'une vue dans laquelle une plage de 12 cellules est
sélectionnée.
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Lorsque vous répartissez de façon égale la valeur 60 sur ces cellules et sélectionnez
l'option de mise à jour Ajouter, la valeur est répartie de façon égale sur la plage et
ajoutée aux valeurs de cellule existantes. En conséquence, la valeur de chaque
cellule est augmentée de 5 (60/12=5).
La valeur entrée est répartie de façon égale dans les directions choisies, ou sur la
plage de cellules sélectionnée.
Lorsque vous appliquez la méthode Répartition égale à une seule cellule
consolidée sans spécifier le sens de la répartition, la valeur répartie est distribuée
proportionnellement à toutes les cellules feuilles de la cellule consolidée.

Méthode Répétition
La méthode Répétition répète une valeur dans les cellules d'une vue.
La valeur entrée est répétée dans les directions choisies, ou sur la plage de cellules
sélectionnée. Lorsque vous appliquez la méthode Répétition à une seule cellule
consolidée sans spécifier le sens de la répartition, la valeur répartie est distribuée
proportionnellement à toutes les cellules feuilles de la cellule consolidée.

Méthode Changement en pourcentage
La méthode Changement en pourcentage multiplie les valeurs des cellules par le
pourcentage indiqué. Le produit de cette multiplication peut ensuite être ajouté ou
soustrait aux valeurs existantes, ou les remplacer.
Lorsque vous appliquez la méthode Changement en pourcentage à ces cellules et
que vous définissez une valeur de pourcentage de changement de 10, le système
multiplie la valeur de chaque cellule par 10 % (ou 0,10). Si vous sélectionnez
l'option de mise à jour Ajouter, le produit de la multiplication est ajouté à la valeur
des cellules. En conséquence, la valeur de chaque cellule est augmentée de 10 %.
Le changement en pourcentage est appliqué dans les directions choisies, ou sur la
plage de cellules sélectionnée.

Méthode Ligne droite
La méthode de répartition Ligne droite remplit les cellules du cube par
interpolation linéaire entre deux points spécifiés. Elle nécessite une valeur de
départ et une valeur d'arrivée.
Par exemple, avec une valeur de départ de 100 et une valeur d'arrivée de 200, cette
méthode remplit les cellules concernées par des valeurs réparties selon le même
intervalle entre les deux extrémités.
Au besoin, sélectionnez l'option Etendre pour définir la direction de la répartition.
Vous ne pouvez appliquer la répartition en ligne droite qu'à une seule ligne ou une
seule colonne. Elle n'est pas applicable aux plages formant un rectangle.
Tableau 4. Options de la méthode Ligne droite
Direction

Résultat

Horizontale

Remplit les cellules horizontalement sur toute la ligne à partir
de laquelle la répartition est initialisée.
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Tableau 4. Options de la méthode Ligne droite (suite)
Direction

Résultat

Verticale

Remplit les cellules verticalement sur toute la colonne à partir
de laquelle la répartition est initialisée.

Vers la droite

Remplit les cellules à droite du point d'insertion dans la ligne
à partir de laquelle la répartition est initialisée.

Vers la gauche

Remplit les cellules à gauche du point d'insertion dans la
ligne à partir de laquelle la répartition est initialisée.

Vers le bas

Remplit les cellules en dessous du point d'insertion dans la
colonne à partir de laquelle la répartition est initialisée.

Vers le haut

Remplit les cellules au-dessus du point d'insertion dans la
colonne à partir de laquelle la répartition est initialisée.

Méthode Croissance (%)
La méthode Croissance (%) accepte une valeur initiale et un pourcentage de
croissance. En utilisant la valeur initiale servant de point de départ de la
répartition, cette méthode augmente de manière séquentielle toutes les valeurs de
la plage du pourcentage de croissance spécifié.
Au besoin, sélectionnez l'option Etendre pour définir la direction de la répartition.
Vous ne pouvez appliquer la répartition Croissance (%) qu'à une seule ligne ou
une seule colonne. Elle n'est pas applicable aux plages formant un rectangle.
Tableau 5. Options de la méthode Croissance (%)
Direction

Résultat

Horizontale

Remplit les cellules horizontalement sur toute la ligne à
partir de laquelle la répartition est initialisée.

Verticale

Remplit les cellules verticalement sur toute la colonne à
partir de laquelle la répartition est initialisée.

Vers la droite

Remplit les cellules à droite du point d'insertion dans la
ligne à partir de laquelle la répartition est initialisée.

Vers la gauche

Remplit les cellules à gauche du point d'insertion dans la
ligne à partir de laquelle la répartition est initialisée.

Vers le bas

Remplit les cellules en dessous du point d'insertion dans
la colonne à partir de laquelle la répartition est initialisée.

Vers le haut

Remplit les cellules au-dessus du point d'insertion dans la
colonne à partir de laquelle la répartition est initialisée.

Méthode Répartition proportionnelle relative
La méthode Répartition proportionnelle relative répartit les valeurs dans les
feuilles d'une consolidation proportionnellement aux feuilles d'une cellule de
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référence. La cellule de référence peut être située dans le cube à partir duquel vous
initialisez la répartition ou dans un cube distinct. Cependant, la cellule de référence
doit partager les mêmes consolidations que la cellule à partir de laquelle la
répartition est initiée.

Méthode Ajustement en pourcentage relatif
La méthode Ajustement en pourcentage relatif répartit les valeurs dans les feuilles
(enfants) d'une consolidation en appliquant un ajustement en pourcentage aux
feuilles d'une cellule de référence.
Cette méthode augmente les valeurs des feuilles de la cellule de référence d'un
pourcentage défini par l'utilisateur. Les valeurs qui en résultent sont alors réparties
dans les feuilles de la consolidation à partir de laquelle vous avez lancé la
répartition.
La cellule de référence peut être située dans le cube à partir duquel vous initialisez
la répartition ou dans un cube distinct. Cependant, la cellule de référence doit
partager les mêmes consolidations que la cellule à partir de laquelle la répartition
est initiée.

Méthode Répétition des feuilles
La méthode Répétition des feuilles copie une valeur définie dans les feuilles d'une
consolidation. Lorsque vous appliquez cette méthode, vous pouvez choisir de
copier la valeur dans toutes les feuilles de la consolidation ou seulement dans
celles qui contiennent déjà des valeurs différentes de zéro.
Prenons l'exemple d'une consolidation Année, Argentine, avec plusieurs feuilles
contenant des valeurs.
Si vous utilisez la méthode Répétition des feuilles pour copier la valeur 400 dans
les feuilles de la consolidation Année, Argentine contenant des valeurs non nulles,
la valeur 400 est copiée dans toutes les feuilles contenant des valeurs non nulles.
Si vous lancez la méthode Répétition des feuilles à partir d'une cellule identifiée
par plusieurs éléments consolidés, la valeur spécifiée est copiée dans toutes les
feuilles associées à la cellule.
Le tableau qui suit décrit les options de la méthode Répétition des feuilles.
Tableau 6. Options de la méthode Répétition des feuilles
Option

Description

Cellules feuilles remplies

La valeur spécifiée n'est copiée que dans les cellules
feuilles qui contiennent des valeurs différentes de zéro.

Toutes les cellules feuilles

La valeur définie est copiée dans toutes les cellules
feuilles, quelles que soient les valeurs actuelles.

Méthode Répartition égale dans les feuilles
La méthode Répartition égale dans les feuilles répartit d'une façon égale une
valeur dans toutes les feuilles d'une cellule consolidée. Lorsque vous appliquez
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cette méthode, vous choisissez de distribuer cette valeur dans toutes les feuilles de
la consolidation ou seulement dans celles qui contiennent déjà des valeurs
différentes de zéro.
Si vous lancez la méthode Répartition égale dans les feuilles à partir d’une cellule
identifiée par plusieurs éléments consolidés, la valeur spécifiée est distribuée dans
toutes les feuilles associées à la cellule.
Le tableau qui suit décrit les options de la méthode Répartition égale dans les
feuilles.
Tableau 7. Options de la méthode Répartition égale dans les feuilles
Valeur

Description

Cellules feuilles remplies

La valeur spécifiée n'est copiée que dans les cellules
feuilles qui contiennent des valeurs différentes de zéro.

Toutes les cellules feuilles

La valeur définie est copiée dans toutes les cellules
feuilles, quelles que soient les valeurs actuelles.

Méthode Effacement
La méthode Effacement efface les valeurs des cellules d'une vue. Cette méthode
peut être appliquée aux cellules feuilles ou aux cellules consolidées. Lorsque la
méthode Effacement est appliquée à une cellule consolidée, toutes les feuilles de la
consolidation prennent la valeur zéro.
Si vous lancez la méthode Effacement à partir de la cellule sélectionnée et étendez
la répartition vers le bas, les feuilles de toutes les consolidations situées en dessous
du point d'insertion sont effacées. Si vous sélectionnez une seule cellule pour
l'effacement, vous devez indiquer la ou les directions d'effacement des cellules. Par
exemple, pour effacer toutes les cellules situées au-dessus et à gauche de la cellule
sélectionnée, sélectionnez A gauche et Vers le haut. Pour effacer toutes les cellules
d'une vue, sélectionnez toutes les directions (A gauche, A droite, Vers le haut et
Vers le bas).

Utilisation de la répartition des données dans une feuille
d'exploration
Vous pouvez utiliser une méthode prédéfinie de répartition des données pour
entrer ou éditer des données numériques dans une feuille d'exploration. 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.
Conseil : Vous pouvez entrer une valeur dans un élément consolidée pour le
répartir de manière proportionnelle dans les éléments de la consolidation.

Procédure
1. Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules à partir de laquelle vous voulez
initier la répartition des données. Vous pouvez initier la répartition à partir
d'une cellule ou d'une plage linéaire de cellules. Vous ne pouvez pas le faire à
partir d'une page de cellules non contiguës, et vous ne pouvez pas effectuer la
répartition sur plusieurs cellules ou plages de cellules sélectionnées
individuellement dans une feuille de calcul. Pour répartir les données dans une
exploration ou une vue flexible, vous devez sélectionner une plage linéaire de
cellules dans une ligne ou une colonne.
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2. Pour sélectionner une méthode de répartition des données, cliquez avec le
bouton droit sur la cellule ou la plage, cliquez sur IBM Cognos Analysis,
cliquez sur Répartir, et dans le menu Répartir, cliquez sur une méthode de
répartition.
3. Entrez les valeurs requises. Avec la plupart des méthodes de répartition, il vous
suffit de définir la valeur que vous souhaitez répartir. Par exemple, si vous
utilisez la méthode Répartition égale, vous n’avez à saisir qu’une valeur.
Plusieurs méthodes exigent la définition de valeurs supplémentaires. Par
exemple, lorsque vous appliquez la méthode Ligne droite, vous devez spécifier
une Valeur de départ et une Valeur de fin.
4. Sélectionnez les directions dans lesquelles vous voulez appliquer la répartition.
Si vous lancez la répartition à partir d'une seule cellule, vous devez spécifier la
ou les directions dans lesquelles effectuer la répartition par rapport au point
d'insertion. La cellule à partir de laquelle vous lancez la répartition des
données est toujours comprise dans la répartition. Certaines méthodes de
répartition des données vous permettent d'étendre la répartition dans plusieurs
directions. Ces méthodes affichent les options Etendre sous la forme de cases à
cocher dont vous pouvez choisir n'importe quelle combinaison. Par exemple,
les options Etendre peuvent appliquer la répartition à toutes les cellules situées
au-dessus et à droite du point d'insertion. D'autres méthodes de répartition des
données permettent d’étendre la répartition dans une seule direction. Ces
méthodes affichent les options Etendre sous la forme de boutons d'option. Vous
ne pouvez en choisir qu'un seul. Lorsque vous lancez la répartition à partir
d'une plage de cellules sélectionnée, les options Etendre sont désactivées et la
répartition est appliquée à la plage sélectionnée.
5. Sélectionnez une option de mise à jour. L'option de mise à jour définit si les
valeurs réparties doivent être ajoutées ou soustraites aux valeurs existantes, ou
les remplacer.
6. Les méthodes Répartition proportionnelle relative et Ajustement en pourcentage
relatif nécessitent également l'identification d'une cellule de référence pour
l'opération de répartition.

Syntaxe de la répartition des données
Vous pouvez appliquer la plupart des méthodes de répartition des données à l'aide
d'une syntaxe spécifique pouvant être directement utilisée dans les cellules dans
Cube Viewer, dans le navigateur de feuille de calcul ou dans les feuilles de
tranche. Cette syntaxe vous permet également d'appliquer ou d'enlever des
retenues.
Vous ne pouvez pas utiliser la syntaxe de répartition des données pour appliquer
les méthodes Répartition proportionnelle relative, Ajustement en pourcentage
relatif, Répétition des feuilles et Répartition égale dans les feuilles. Pour les
appliquer, vous devez utiliser l'interface utilisateur. De même, vous devez utiliser
l'interface utilisateur si vous souhaitez effectuer une répartition sur une plage de
cellules sélectionnées.
Chaque expression de la syntaxe de répartition est constituée d'un code
correspondant à la méthode, d'une option de mise à jour (facultative), d'indicateurs
de direction et de paramètres.
Par exemple : s+<>100
Le code de la méthode est s, l'option de mise à jour est +, les indicateurs de
direction sont <> et le paramètre est 100.
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Le code de la méthode est un code composé d'un ou deux caractères représentant
une méthode de répartition des données. Par exemple, S est le code de méthode
pour la Répartition égale. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
«Tableau de référence de la répartition des données».
L'option de mise à jour définit si les valeurs réparties doivent être ajoutées ou
soustraites aux valeurs existantes, ou les remplacer.
v Remplacer - Si vous n'indiquez aucune action, les valeurs de cellules existantes
sont remplacées par les valeurs de répartition.
v Ajouter - Le signe Plus (+) ajoute les valeurs de répartition aux valeurs de
cellules existantes.
v Soustraire - Le tilde (~) soustrait les valeurs de répartition des valeurs de
cellules existantes.
Les indicateurs de direction indiquent la direction à appliquer pour la répartition,
par rapport au point d'insertion. La cellule à partir de laquelle vous lancez la
répartition des données est toujours comprise dans la répartition. Dans une
expression, vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison d'indicateurs de
direction.
v Barre verticale ( | ) - Répartit les valeurs en dessous du point d'insertion.
v Caret (^) - Répartit les valeurs au-dessus du point d'insertion.
v Flèche droite ( > ) - Répartit les valeurs à droite du point d'insertion.
v Flèche gauche ( < ) - Répartit les valeurs à gauche du point d'insertion.
Les paramètres de méthode fournissent tous les paramètres requis pour exécuter
une méthode de répartition donnée. La plupart des méthodes ne nécessitent qu'un
seul paramètre indiquant la valeur à répartir. Les paramètres requis pour les
différentes méthodes de répartition sont répertoriés dans le «Tableau de référence
de la répartition des données».

Tableau de référence de la répartition des données
Le tableau ci-dessous fournit des informations détaillées pour toutes les méthodes
de répartition pouvant être appliquées avec la syntaxe de répartition.
Tableau 8. Méthodes de répartition
Méthode de
répartition des
données
Répartition
proportionnelle

88

Code

Paramètres
obligatoires

Option de
mise à jour
(facultative) * Exemple

P

Valeur à répartir

+, ~
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P<>100
Répartit de façon
proportionnelle la
valeur 100 entre toutes
les cellules feuille sur
la ligne d'insertion et
remplace les valeurs
existantes.

Tableau 8. Méthodes de répartition (suite)
Méthode de
répartition des
données

Code

Répartition égale S

Paramètres
obligatoires

Option de
mise à jour
(facultative) * Exemple

Valeur à répartir

+, ~

S+|^200
Répartit de façon
égale la valeur 200
entre toutes les
cellules feuille sur la
colonne d'insertion et
ajoute le produit de la
répartition aux valeurs
existantes.

Répétition

R

Valeur à répartir

+, ~

R~<50
Soustrait la valeur 50
de toutes les cellules
feuille situées à
gauche du point
d'insertion.

Changement en
pourcentage

P%

Ligne droite **

SL

Croissance (%)
**

Pourcentage

+, ~

P%+|^<>10
Applique un
changement en
pourcentage de 10 %
à toutes les valeurs
feuille de la vue et
incrémente toutes les
feuilles de la vue de
10 %.

GR

Valeur de départ
et Valeur de fin

+, ~

Valeur de départ
et Croissance en
pourcentage

+, ~

SL>100:200
Remplace toutes les
valeurs feuille à droite
du point d'insertion,
en utilisant une valeur
de départ de 100 et
une valeur de fin de
200.
GR|300:25
Applique un
pourcentage de
croissance de 25 % à
la valeur de départ de
300, et remplace
toutes les valeurs
feuille situées en
dessous du point
d'insertion.
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Tableau 8. Méthodes de répartition (suite)
Méthode de
répartition des
données
Effacement

Code

Paramètres
obligatoires

Option de
mise à jour
(facultative) * Exemple

C

N/A

N/A

C|^<>
Efface les valeurs de
toutes les cellules de
la vue.

Retenue des
feuilles

H

Libération des
feuilles retenues

RH

Retenue de
consolidation

HC

Libération des
retenues de
consolidation

RC

Libération de
toutes les
retenues

RA

N/A

N/A

H<>
Retient toutes les
cellules feuille sur la
ligne d'insertion.

N/A

N/A

RH<>
Libère toutes les
cellules feuille sur la
ligne d'insertion.

N/A

N/A

HC<>
Retient toutes les
cellules consolidées
sur la ligne
d'insertion.

N/A

N/A

RC<>
Libère toutes les
cellules consolidées
retenues sur la ligne
d'insertion.

N/A

N/A

RA<>
Libère toutes les
cellules retenues sur la
ligne d'insertion.

Les indicateurs de direction sont les suivants pour tous les éléments : |, ^, <, >
* L'option de mise à jour par défaut est Remplacer. La syntaxe de répartition utilise
le caractère tilde (~) pour l'option de mise à jour Soustraire et le signe plus (+)
pour l'option de mise à jour Ajouter.
** Vous pouvez utiliser la répartition Ligne droite et Croissance (%) sur une seule
ligne ou colonne, mais pas sur des plages rectangulaires. Vous pouvez associer les
directions vers le haut et vers le bas (^ |) ou vers la gauche et la droite (< >). Ce
sont les seules combinaisons autorisées pour ces méthodes de répartition.
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Ajout et affichage de commentaires dans les cellules
Utilisez des commentaires pour indiquer la signification de la valeur des cellules.
Vous pouvez, par exemple, expliquer pourquoi la variance entre le revenu
prévisionnel d'un produit et son revenu réel est élevée. Vous pouvez afficher tous
les commentaires ajoutés à une cellule. Utilisez la fenêtre Annotations pour créer,
visualiser, mettre à jour ou supprimer les commentaires.
Survolez avec le curseur une cellule contenant une annotation pour voir le
commentaire, son auteur et l'heure et la date de sa création.

Avant de commencer
Les commentaires doivent être activés dans les options avancées de Microsoft
Excel.

Procédure
1. Pour utiliser les annotations, cliquez avec le bouton droit sur une cellule, puis
cliquez sur IBM Cognos Analysis et sur Annotations.
2. Utilisez la fenêtre Annotations pour créer, visualiser, mettre à jour ou
supprimer les commentaires.

Mode écriture différée et bacs à sable
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel permet de modifier les données IBM
Cognos TM1 de différentes manières.
La combinaison de la définition du mode d'écriture différée et de la fonction de
bac à sable détermine la manière dont les modifications apportées aux données du
serveur sont gérées. Les options permettent à l'administrateur de définir un certain
nombre de combinaisons et de choisir la plus adaptée pour chaque installation et
chaque groupe d'utilisateurs.

Mode d'écriture différée
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel vous permet de conserver les
modifications dans une zone privée et de choisir le moment auquel vous allez
écrire les modifications sur le serveur pour les mettre à la disposition des autres
utilisateurs. Cette zone privée s'appelle un bac à sable. 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, IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel modifie la couleur des cellules pour vous signaler les données que vous
n'avez pas encore fusionnées dans la base. Dès que vous validez le bac à sable, la
couleur des cellules redevient le noir. Pour plus d'informations, voir Coloration des
cellules pour les valeurs de données modifiées.
L'administrateur définit les possibilités de chaque groupe d'utilisateurs à l'aide des
options d'administration dans IBM Cognos TM1. Dans la mesure où vous pouvez
être membre de plusieurs groupes, les options de votre espace de travail peuvent
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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 à déterminer le mode d'écriture différée et les paramètres
du bac à sable au moyen de la barre d'outils, voir Description des différentes
options de la barre d'outils. Pour plus de détails sur les affectations de droits,
reportez-vous au manuel IBM Cognos TM1 Xcelerator - Guide des opérations.

Paramètres du mode d'écriture différée
La fonction Mode d'écriture différée détermine la manière dont les données sont
enregistrées sur le serveur. Ce mode dépend de l'activation ou de la désactivation
de la fonction d'espace de travail personnel pour l'utilisateur.
Vous disposez de la fonction de bac à sable dans IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel si l'administrateur vous a attribué les droits correspondants dans
IBM Cognos TM1.
Tableau 9. Fonctionnalités du mode espace de travail personnel
Description

Fonctionnalité

Les modifications sont effectuées directement dans la base.

Désactivée

Les modifications résident dans une zone temporaire et sont écrites Activée
manuellement dans la base à l'aide du bouton ou de l'option
Valider. La couleur des cellules change lorsque des données ont été
modifiées mais non enregistrées.

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 :
Tableau 10. Fonctionnalités du mode bac à sable
Description

Fonctionnalité

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

Activée

Seul un bac à sable par défaut est disponible.

Désactivée

La combinaison de ces paramètres détermine la manière dont les modifications des
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 de la configuration de travail
par défaut de TM1Xcelerator. Cela signifie que vous ne disposez pas d'un espace
de travail personnel (vous disposez en revanche de l'écriture différée directe sur le
serveur), mais vous avez la possibilité de nommer un ensemble de changements et
de le 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. Mais, si vous décidez d'enregistrer vos modifications dans
un bac à sable nommé, vous pouvez utiliser le bouton Valider lorsque vous êtes
prêt à les envoyer manuellement à la base de données pour 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 grouper 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
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bac à sable privé appelé Meilleur scénario. Lorsque vous êtes dans le bac à sable
Meilleur scénario, vous pouvez utiliser le bouton Valider pour envoyer les
modifications à la base de données et les mettre à la disposition des autres.
Lorsque Meilleur scénario est validé, les modifications sont fusionnées avec la base
et vous vous retrouvez dans la base de données mise à jour. Lorsque vous
travaillez dans un bac à sable, il est important de garder en mémoire que vous
devez valider manuellement le bac à sable pour permettre aux autres de voir les
modifications. Vérifiez que vous être prêt à publier les modifications, et qu'elles
doivent être fusionnées à la base de données.
Si vous revenez à la base, vous passez de nouveau en mode d'écriture différée
directe. Ce paramétrage offre une certaine flexibilité. Les utilisateurs qui y ont
accès ne doivent pas oublier que, dans un cas, ils actualisent directement la base et
que dans l'autre, ils doivent appuyer sur le bouton Valider pour rendre leurs
modifications publiques.
L'administrateur peut choisir de vous donner la flexibilité de travailler en mode
d'écriture différée dans un espace de travail personnel, mais vous ne voulez pas
effectuer des opérations complexes pour créer des 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.

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 avez accès
à la fonction de bac à sable, vous avez également accès aux options de création et
de suppression de bac à sable. Si vous ne disposez pas d'un liste de bacs à sable,
travaillez dans Microsoft Excel, puis validez vos modifications directement dans la
base de données IBM Cognos TM1.

Écriture différée directe et bac à sable nommé
Par défaut, IBM Cognos TM1 est configuré pour utiliser le mode d'écriture différé
direct avec des bacs à sable nommés. L'administrateur a pu définir des choix
différents.
Vous souhaitez
Que vos modifications de données soient
immédiatement intégrées 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 espace de
travail personnel

Bac à sable

Désactivé

Activé

Lorsque vous commencez à travailler en mode d'accès direct avec des bacs à sable
nommés, les icônes Valider les valeurs modifiées, Supprimer les valeurs
modifiées et Nouveau bac à sable sont disponibles, et la liste des bacs à sable
affiche [Base].
L'icône Nouveau bac à sable indique que vous pouvez créer et supprimer des bacs
à sable. Tant que vous n'avez pas créé de bac à sable, vous travaillez dans la base.
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Ecriture différée directe sans bac à sable
Dans ce mode, vous n'avez pas accès aux bacs à sable nommés. Vous travaillez
dans Microsoft Excel, puis vous cliquez sur l'icône Valider les valeurs modifiées
pour valider les modifications directement dans la base de données IBM Cognos
TM1.
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 le mode de bac à sable est désactivé sur le serveur avec ce
paramètre de configuration, les affectations des droits sont ignorées.
Dans ce cas, la barre d'outils ne contient pas les icônes liées aux bacs à sable, par
exemple Nouveau bac à sable ou Fusionner le bac à sable avec. Vous n'avez accès
à aucune forme de bac à sable.

Bacs à sable
La fonction de bac à sable vous permet de créer votre propre espace de travail ou
votre propre bac à sable, pour saisir et stocker les modifications des valeurs
séparément de la base de données.
Un bac à sable n'est pas une copie de la base de données, mais une superposition
ou une couche distincte de vos propres valeurs sur la base de données. Pour
modifier vos données, il est important de comprendre la différence entre les
données de base et celles du bac à sable.
v Les données de base sont celles qui sont accessibles à tous les utilisateurs. Les
modifications apportées à ces données sont consignées directement dans la base
de données.
v Les données du bac à sable sont celles de votre zone de travail personnelle.
Vous pouvez éditer les valeurs autant que vous le souhaitez, tout en les isolant
des données de base. Chaque bac à sable appartient exclusivement à son
propriétaire et n’est pas visible par les autres utilisateurs. Vos données ne sont
visibles par les autres utilisateurs que lorsque vous les fusionnez avec les
données de base.
Les bacs à sable ne sont pas stockés sur le client. Ils représentent une zone privée
distincte du serveur. 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 les valeurs du bac à sable, vous devez fusionner les valeurs du bac à
sable avec les valeurs de base. Une fois que les valeurs des données du bac à sable
sont validées, elles sont fusionnées avec la base et mettent à jour et remplacent les
valeurs de base.
Les bacs à sable sont dotés des fonctions suivantes :
v Modification des données privées.
Les bacs à sable permettent d'effectuer des essais de modification sur les
données, avant de les mettre à la disposition des autres utilisateurs en les
appliquant aux données de base.
v Coloration des cellules.
Les modifications des valeurs des cellules d'un bac à sable sont identifiées par
un changement de couleur de leur contenu. Il vous rappelle que vos
modifications n'ont pas encore été appliquées aux données de la base. Lorsque la
validation et le traitement des données sont terminés, les cellules redeviennent
noires.
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La couleur est également appliquée aux cellules dépendantes concernées par vos
modifications, telles que les cellules consolidées ou calculées par règle.
v Enregistrement manuel.
Lorsque vous utilisez un bac à sable, le bouton Fusionner devient disponible et
vous pouvez choisir le moment où vous appliquez les 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, le bouton Réinitialiser les données vous permet de
réinitialiser les données aux valeurs de base.
v Les bacs à sable nommés vous permettent de créer des simulations.
En fonction de vos paramètres de configuration, vous pouvez nommer plusieurs
bacs à sable, par exemple Meilleur scénario et Pire scénario, et comparer l'impact
de vos modifications en passant de l'un à l'autre.
A faire : L'administrateur peut avoir désactivé les bacs à sable dans votre
environnement, ou modifié 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 actuelle.

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.
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 entrées par
l'utilisateur dans les cellules feuilles du bac à sable remplacent celles de la base.
Une cellule feuille qui n'a pas été modifiée dans un bac à sable continue d'afficher
les données de base.
Les cellules consolidées d'un bac à sable contiennent des valeurs qui sont la
somme des cellules feuille du bac à sable.

Réinitialisation des valeurs de données d'un bac à sable
La réinitialisation d'un bac à sable efface toutes les données modifiées qui ont été
saisies, et réinitialise les données aux valeurs de base.

Procédure
1. Dans la barre d'exploration, cliquez sur l'icône Supprimer les valeurs
modifiées.
2. Cliquez sur OK.

Résultats
Toutes les valeurs de données du bac à sable sont remplacées par celles 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 bac à sable, un indicateur visuel
est appliqué à la cellule pour vous rappeler que la nouvelle valeur diffère des
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valeurs de base. La couleur des donnée passe au bleu lorsque vous appuyez sur la
touche Entrée. L'arrière-plan passe au vert et le nombre redevient noir lorsque
vous validez les modifications. 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 par défaut dans
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel lorsque vous entrez des nouvelles
données dans un bac à sable. Ces couleurs sont modifiables.
Tableau 11. Couleurs des cellules
Couleur de la cellule ou de la
police

Description

Une police noire sur un fond vert Données du bac à sable validées.
indique une différence par
rapport aux données de base.
Caractères en bleu et en gras.

Nouvelles données.
Lorsque vous entrez des nouvelles données et que vous
appuyez sur Entrée, les valeurs passent en caractères
bleus et gras. D'autres cellules, qui contiennent des
formules référençant ces cellules, changent également de
couleur.
Cellules modifiées, cellules dépendantes ou consolidées,
cellules recalculées

Valeurs de saisie
Un fond blanc indique une
cellule de saisie de niveau feuille.
Un fond bleu indique une cellule
de saisie consolidée. Un fond gris
indique une cellule verrouillée.

Validation dans la base de données des données modifiées d'un
bac à sable
Vous pouvez fusionner toutes les valeurs modifiées du bac à sable avec les
données de base. La commande undo ne peut pas annuler une fusion.
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 ne sont
pas remplacées par les nouvelles valeurs de base enregistrées.

Procédure
1. Dans la zone Bac à sable, cliquez sur le bac à sable dont vous voulez fusionner
les données aux données de base.
2. Cliquez sur Fusionner le bac à sable avec la base.

Résultats
v Les valeurs de données modifiées du bac à sable actuel 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.

Sous-ensembles
Les sous-ensembles permettent de sélectionner, de grouper, d'organiser et
d'enregistrer des listes d'éléments qui identifient les données à analyser.
Pour les sources de données IBM Cognos TM1, utilisez l'éditeur de sous-ensemble.
Pour les sources de données IBM Cognos BI, utilisez l'éditeur de sous-ensemble
personnalisé. Pour en savoir davantage sur l'éditeur de sous-ensemble
personnalisé, reportez-vous à la section «Ensembles personnalisés», à la page 49.
L'éditeur de sous-ensemble permet de définir un sous-ensemble d'une dimension,
afin de limiter le nombre d'éléments contenus dans une vue. Vous pouvez ensuite
enregistrer le sous-ensemble dans un dossier public ou privé. Les sous-ensembles
publics sont accessibles au autres utilisateurs. Vous seul pouvez accéder à vos
sous-ensembles privés. Lorsque vous utilisez un sous-ensemble privé dans un
rapport, la seule option d'enregistrement du rapport est la vue privée.
Une dimension peut comporter des milliers de membres. Il est cependant peu
probable qu'une vue nécessite tous les éléments de la dimension. Dans la plupart
des cas, vous limitez les éléments de la vue à ceux qui correspondent à l'analyse
des données réalisée. Pour utiliser plus facilement des dimensions complexes, dans
l'éditeur de sous-ensemble, vous pouvez développer et réduire la vue du
sous-ensemble à l'aides des options Afficher la définition de l'ensemble et
Afficher le contenu de l'ensemble.
Vous pouvez utiliser des filtres pour créer des sous-ensembles dynamiques.
Supposons que votre société commercialise du matériel de golf, dont la ligne de
produits Omnium. Vous pouvez créer un filtre sur le nom Omnium. Les nouveaux
produits ajoutés à la ligne Omnium sont automatiquement inclus dans les rapports
qui utilisent ce sous-ensemble.

Création d'un sous-ensemble à l'aide d'éléments d'une zone
d'insertion
Vous pouvez indiquer un nom et une description pour un sous-ensemble de
données réutilisable ultérieurement. Vous pouvez créer un sous-ensemble à l'aide
des éléments d'une zone d'insertion. Une même feuille d'exploration enregistrée
peut contenir plusieurs sous-ensembles.
Vous pouvez enregistrer les sous-ensembles dans un dossier publique ou privé.

Procédure
1. Lors de la création d'une vue d'exploration, sélectionnez des éléments à partir
d'une dimension ou d'un noeud de l'arborescence source. L'ordre de sélection
est l'ordre dans lequel les éléments apparaissent dans la zone d'insertion et
dans le sous-ensemble.
2. Faites glisser les éléments vers une zone d'insertion.
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Pour un tableau croisé, les zones d'insertion sont Colonnes, Lignes ou
Contexte. Pour une liste, la zone d'insertion est Colonnes.
3. A partir de la zone d'insertion, cliquez sur l'élément dans la liste déroulante
puis cliquez sur Enregistrer en tant que sous-ensemble.
4. Dans la zone Nom de la fenêtre Editer le sous-ensemble, saisissez le nom du
sous-ensemble, puis cliquez sur OK.
Pour modifier les sous-ensembles, déplacez les éléments de la sous-fenêtre
Membres disponibles à la sous-fenêtre Sous-ensemble. Vous pouvez également
réorganiser les éléments de la sous-fenêtre Membres sélectionnés en les faisant
glisser avant ou après les autres éléments de la sous-fenêtre.

Résultats
Le sous-ensemble est enregistré et s'affiche dans l'arborescence source du dossier
Sous-ensembles, sous le dossier de sa dimension. Il est enregistré dans le dossier
public ou privé.

Création d'un sous-ensemble à l'aide d'éléments de
l'arborescence source
Vous pouvez indiquer un nom et une description pour un sous-ensemble de
données réutilisable ultérieurement. Vous pouvez créer un sous-ensemble à l'aide
d'éléments de l'arborescence source.
Les sous-ensembles sont exploitables dans les tableaux croisés utilisant des sources
de données IBM Cognos TM1. Ils ne sont pas disponibles pour les packs IBM
Cognos Business Intelligence.

Procédure
1. Lorsque vous créez un tableau croisé ou une liste, cliquez avec le bouton droit
sur un élément d'une dimension ou d'un noeud dans l'arborescence source,
puis cliquez sur Nouvel ensemble.
2. Cliquez sur les éléments de la sous-fenêtre Membres disponibles, puis cliquez
sur la flèche pour les faire passer dans la sous-fenêtre Membres sélectionnés.
3. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer sous, et dans la zone Nom, entrez le
nom du sous-ensemble et cliquez sur Enregistrer.

Résultats
Le sous-ensemble est enregistré et s'affiche dans l'arborescence source du dossier
Sous-ensembles.
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Chapitre 8. Exemples et cas d'utilisation
Vous pouvez créer une exploration de tableau croisé à l'aide d'IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel. Utilisez des explorations sous forme de tableaux
croisés pour présenter des informations sous une forme plus compacte que dans
une liste groupée. Par exemple, créez une exploration de tableau croisé pour
afficher le volume total des ventes par ligne de produits généré par chaque
commercial.
A l'instar des rapports de type Liste, les explorations de tableaux croisés présentent
les données dans des lignes et des colonnes. Toutefois, les valeurs aux points
d'intersection de lignes et de colonnes affichent des informations récapitulatives
plutôt que des informations détaillées.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel vous permet également de créer des
rapports de type liste pour les sources de données relationnelles.

Utilisation d'éléments dans un tableau croisé
Vous pouvez contrôler l'affichage des lignes et des colonnes d'un tableau pour
faciliter les comparaisons.
Pour ce faire, vous pouvez :
v imbriquer des lignes ou des colonnes «Imbrication de lignes ou de colonnes», à
la page 52,
v permuter des lignes et des colonnes «Permutation de lignes et de colonnes dans
un tableau croisé», à la page 54,
v affichant ou masquant des lignes ou des colonnes «Limitation du nombre
d'éléments dans votre exploration», à la page 42.
L'exploration est un processus dans lequel vous explorez les relations entre les
éléments afin de mieux comprendre votre activité. Le tableau croisé vous aide à
découvrir si la valeur de l'un des événements est associée à celle d'un autre.
Les comparatifs constituent l'élément clé de la grande majorité des explorations.
Vous trouverez ci-dessous différents exemples de comparatifs.
Comparatif

Exemple

Comparatif simple

Tentes / Sacs de couchage

Comparatif multiple

Tentes / Clubs de golf, tees et balles de golf

Comparatif multidimensionnel

Produits / Territoires, Cumul de l'année en
cours / Cumul de l'année précédente

Comparaison mixte

Tentes / Produits similaires de camping,
Année en cours / Année précédente et
Dernier trimestre / Année précédente

Récapitulatifs de mesures à différents
niveaux

Tentes en tant que part du matériel de
camping, en tant que part des ventes
européennes
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Explorations et sources relationnelles
Vous pouvez utiliser les explorations pour transformer les sources de données
relationnelles en tableau prenant en charge une présentation de type dimensionnel.
Cependant, les filtres associés aux explorations relationnelles sont des filtres
détaillés et non des filtres dimensionnels. Puisqu'une présentation de type
dimensionnel et le filtrage sont généralement exigés, il est recommandé de créer un
modèle DMR pour les sources de données afin de faciliter la création de rapports.

Explorations et sources dimensionnelles
Il est recommandé d'utiliser des explorations pour les sources dimensionnelles.
Même si le rapport est présenté simplement, sans imbrication ni mesure dans les
colonnes, la requête prend en charge un filtrage précis si elle est créée sous forme
de tableau croisé.

Utilisation de tableaux croisés relationnels
Les données relationnelles des tableaux croisés présentent des limites et des
différences par rapport aux données dimensionnelles. Ces limites et différences
sont visibles, notamment lorsque vous remplacez des mesures dans des colonnes.
Les mesures dérivées des données relationnelles constituent des blocs superposés.
Vous n'êtes pas autorisé à remplacer tout le bloc superposé dans la grille. Pour
effectuer cette opération, vous devez utiliser la barre récapitulative. Ce
comportement est compatible avec les éléments de requête qui ne sont pas des
mesures. Vous pouvez également remarquer que les fonctions de développement,
de réduction et de totaux ne sont pas compatibles avec les sources de données
relationnelles.

Ensembles
Les ensembles représentent les principaux blocs de construction d'IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel. Un ensemble permet d'identifier un groupe
d'éléments d'une même hiérarchie. Dans IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel,
vous pouvez manipuler les ensembles individuels dans le tableau croisé.
Les ensembles peuvent être :
v imbriqués ou superposés dans le tableau croisé,
v utilisés sous forme de filtres.
Les différents types d'ensembles pouvant être utilisés sont répertoriés ci-après.
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Ensemble

Description

Simple

Un membre unique et ses dépendants
directs du niveau inférieur.

Ensemble basé sur une sélection

Collection d'éléments individuels que vous
avez spécialement sélectionnés. Les éléments
ou les membres peuvent être sélectionnés à
partir d'un ou plusieurs niveaux d'une
même hiérarchie et ne sont pas agrégés.

Ensemble de combinaisons

Ensemble constitué de plusieurs ensembles
ou ensemble basé sur une sélection.
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Présentations de tableaux croisés
Vous pouvez choisir la présentation convenant le mieux à votre tableau croisé.
Vous avez le choix entre les présentations suivantes :

De base
Cette présentation comporte un ensemble de lignes et un ensemble de colonnes.

Imbriqué
Cette présentation comporte des ensembles de lignes imbriqués le long des lignes,
des colonnes ou les deux.

Superposé
Cette présentation contient deux ensembles superposés sur les lignes, juxtaposés
sur les colonnes, ou les deux.

Asymétrique
Cette présentation comporte à la fois des ensembles imbriqués et superposés. De
nombreuses combinaisons sont possibles.

Chapitre 8. Exemples et cas d'utilisation
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Pour créer une imbrication asymétrique, imbriquez les ensembles requis. Cliquez
avec le bouton droit sur une ligne ou une colonne parent, puis dans le menu IBM
Cognos Analysis, cliquez sur Rendre l'axe asymétrique. Vous pouvez alors
supprimer un membre imbriqué d'un parent sans le supprimer de tous les parents.
Par exemple, vous pouvez afficher une catégorie Réel sous Années précédentes, et
n'afficher que Prévision sous l'années en cours si les données réelles ne sont pas
disponibles.

Création d'un rapport de type tableau croisé imbriqué dans un
tableau croisé
Vous pouvez imbriquer des données dans un rapport de type tableau croisé pour
comparer des informations à l'aide d'une ou plusieurs données élémentaires dans
une colonne ou une ligne. Par exemple, un rapport affiche le nombre de ventes par
ligne de produits pour l'exercice fiscal précédent. Vous décidez d'ajouter une
donnée élémentaire pour détailler davantage le nombre de ventes par trimestre.
Lorsque vous imbriquez des colonnes dans un rapport de type tableau croisé, vous
pouvez insérer une nouvelle donnée élémentaire en quatre zones d'insertion
distinctes. La zone d'insertion sélectionné définit la relation entre la donnée
élémentaire et la colonne.
Les relations suivantes sont créées lors de l'insertion d'une donnée élémentaire en
tant que ligne :
v Si vous insérez une donnée élémentaire avant ou après une colonne, une relation
parent-enfant s'établit entre les données élémentaires.
Si vous insérez une donnée élémentaire avant une colonne, elle devient un
élément parent de cette colonne. Si vous insérez une donnée élémentaire après
une colonne, elle devient un élément enfant de la ligne.
v Si vous insérez une donnée élémentaire avant ou après une colonne, une relation
de type union s'établit entre les données élémentaires.
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Les relations suivantes sont créées lors de l'insertion d'une donnée élémentaire en
tant que colonne :
v Si vous insérez une donnée élémentaire avant ou après une colonne, une relation
de type union s'établit entre les données élémentaires et la colonne.
v Si vous insérez une donnée élémentaire avant ou après une ligne, une relation
parent-enfant s'établit entre les données élémentaires.
Si vous insérez une donnée élémentaire avant une colonne, elle devient un élément
parent de cette colonne. Si vous insérez une donnée élémentaire après une colonne,
elle devient un élément enfant de cette colonne.
Prenons l'exemple d'un tableau croisé dont les lignes contiennent la catégorie
Lignes de produits et les lignes imbriquées contiennent les éléments Quantité et
Revenus. La catégorie Modes de commande est affichée dans les colonnes, avec
l'élément Pays ou région en tant que colonne imbriquée.
v La catégorie Lignes de produits est un parent des éléments Quantité et Revenus.
v Quantité et Revenus sont des homologues.
v La catégorie Modes de commande est parent de l'élément Pays ou région.

Procédure
1. Dans l'arborescence source, cliquez sur la donnée élémentaire que vous voulez
ajouter au rapport.
2. Faites glisser cette donnée vers l'emplacement où vous souhaitez qu'elle
apparaisse en tant que colonne ou ligne imbriquée.
Une barre mise en évidence indique l'endroit pour insérer la donnée
élémentaire.
3. Pour ajouter d'autres colonnes ou lignes imbriquées, répétez l'étape 2.
Conseil : Si vous ajoutez plusieurs mesures au même axe d'un tableau croisé,
vous devez les ajouter sous la forme d'un ensemble. Maintenez la touche Ctrl
enfoncée et cliquez sur les éléments ou faites glisser la mesure vers une autre
mesure déjà présente dans le tableau croisé pour l'y ajouter.

Exemple - Evaluation du revenu généré par les différents
modes de commande
Vous êtes analyste pour le compte de la société Vacances et aventure, qui vend du
matériel de sport. Vous êtes chargé d'analyser les conséquences de l'arrêt des
commandes par télécopieur ou courrier, qui sont très coûteuses.
Vous commencez par rassembler les éléments dont vous avez besoin, puis vous les
insérez dans un tableau croisé afin de procéder à une exploration approfondie.
Pour commencer cet exercice, vous devez avoir accès aux exemples de packs
fournis avec IBM Cognos Business Intelligence. Pour plus d'informations, voir le
Guide d'administration et de sécurité d'IBM Cognos BI.

Procédure
1. Dans Microsoft Excel, cliquez sur l'onglet IBM Cognos, puis cliquez sur le
bouton IBM Cognos.
2. Dans la sous-fenêtre IBM Cognos, cliquez sur IBM Cognos Analysis.
3. Pour établir la connexion au système IBM Cognos BI, dans la sous-fenêtre IBM
Cognos Analysis, cliquez sur Ouvrir un pack

.
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4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Sélectionnez le pack Ventes et marketing et cliquez sur OK.
Développez le dossier Mode de commande.
Appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur Télécopieur et Poste.
Lorsque Télécopieur et Poste sont sélectionnés, cliquez avec le bouton droit
sur Poste et cliquez sur Nouvel ensemble.
Dans la boîte de dialogue Sélection dans la dimension, cliquez sur le bouton
Enregistrer pour enregistrer l'ensemble sous son nom par défaut, Mode de
commande.
Dans la sous-fenêtre IBM Cognos, cliquez sur Créer un tableau croisé.
Développez le dossier Ensembles personnalisés et faites glisser l'ensemble
Mode de commande dans la zoneLignes du tableau croisé.
Développez le dossier Mesures et faites glisser Revenus dans la zone Mesure
du tableau croisé.

12. Faites glisser Détaillants vers la zone Colonnes du tableau croisé.
13. Développez le dossier Temps et faites glisser Temps à côté des modes de
commande pour imbriquer des années dans les lignes.

Résultats
Vous disposez maintenant des données requises pour analyser si les revenus des
modes Télécopieur et Poste croissent ou déclinent sur la durée.

Figure 3. Rapport de tableau croisé

104

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Version 10.2.0 - Guide d'utilisation

Utilisation d'éléments dans une liste
Utilisez des rapports de type Liste pour afficher des informations détaillées de
votre base de données comme des listes de produits et de clients.
Un rapport de type Liste présente les données sur les lignes et dans les colonnes.
Chaque colonne affiche toutes les valeurs associées à une donnée élémentaire de la
base de données ou un calcul basé sur plusieurs de ces données élémentaires. Les
listes sont utiles pour les rapports très volumineux nécessitant un filtrage minimal.

Listes et sources relationnelles
Il est recommandé d'utiliser des listes pour les sources relationnelles.

Listes et sources dimensionnelles
Il est recommandé de ne pas utiliser de liste avec les sources dimensionnelles. Si
possible, utilisez plutôt des explorations car elles offrent des fonctions de filtrage
beaucoup plus élaborées. Toutefois, l'utilisation de listes avec les sources
dimensionnelles est pertinente si le rapport ne comporte aucune mesure. Ce type
de rapport ne peut pas être créé en tant que tableau croisé, mais uniquement en
tant que liste.

Exemple - Création d'un rapport de type Liste
Dans cette rubrique, vous utiliserez le modèle Entrepôt de données VA. Il contient
des données sur les ressources humaines, les ventes et le marketing, ainsi que les
finances, groupées en domaines d'activité.
Vous allez apprendre à :
v créer un rapport de type Liste.
Ce rapport indique les revenus de chaque produit pour le dernier trimestre de
l'année en cours
v grouper des éléments dans le rapport de type Liste.
Le fait de grouper les données élémentaires d'un rapport de type Liste permet
de supprimer ses valeurs en double. Par exemple, vous disposez d'un rapport
affichant les produits achetés. Pour chaque produit, le type de produit est
également mentionné. Vous pouvez grouper la colonne Types de produit pour
afficher une seule instance de chaque type dans la liste.

Procédure
1. Ouvrez le pack Entrepôt de données VA (requête).
2. Cliquez sur Créer une liste.
3. Développez Ventes et marketing (requête), Ventes (requête) et faites glisser les
éléments dans la feuille de calcul pour créer le rapport.
Vous pouvez également ajouter un élément à un rapport en le sélectionnant, en
ouvrant son menu contextuel et en sélectionnant Ajouter aux colonnes.
v Développez Produit et faites glisser Type de produit dans la zone
d'insertion.
v Développez Dimension de temps et faites glisser Trimestre à côté de Type
de produit.
v Développez Bon de commande et faites glisser Numéro de commande à côté
de Trimestre.
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v Développez Produit et faites glisser Nom de produit à côté de Numéro de
commande.
v Développez Données sur les ventes et faites glisser Quantité à côté de Nom
de produit.
v Depuis Données sur les ventes, faites glisser Coût unitaire à côté de
Quantité.
4. Créez le calcul Quantité * Prix unitaire.
5. Renommez le calcul Revenus.
6. Groupez la colonne Type de produit puis la colonne Trimestre.

Résultats
Le rapport ressemble à ceci :

Figure 4. Rapports de type liste

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, reportez-vous aux sections
suivantes :
v
v

106

Création d'une liste et Introduction aux listes
Eléments imbriqués dans les colonnes

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Version 10.2.0 - Guide d'utilisation

Chapitre 9. Exercices pratiques
Si vous avez déjà utilisé IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel et que vous
souhaitez aller plus loin dans la création de classeurs, ce chapitre est fait pour
vous. Chaque rubrique vous fournit quelques directives concernant la procédure de
création d'exemples de feuilles de calcul. Pour toute aide, il existe des liens vers
des instructions plus détaillées. Vous trouverez les réponses dans les classeurs
d'exemple.
Avant de commencer ces exercices, vous devez configurer les packs d'exemples sur
les systèmes IBM Cognos Business Intelligence et IBM Cognos TM1. Accédez aux
classeurs d'exemple dans l'emplacement d'installation des exemples d'IBM Cognos
BI. Les classeurs d'exemple sont disponibles dans le répertoire
emplacement_installation_exemples\webcontent\samples\datasources\workbooks\
performance_management\business_intelligence. Demandez à l'administrateur
l'emplacement d'installation des exemples.

Création d'un rapport de type tableau croisé utilisant un filtre indirect
pour mettre à jour les données et les graphiques
Lorsque vous travaillez avec une dimension de temps, vous pouvez utiliser une
référence de cellule pour contrôler un ensemble de rapports pour une année
spécifique. Cette rubrique vous apprend à créer un rapport dynamique pour
extraire les revenus de l'année à ce jour pour chaque ligne de produits.
Il vous faudra entre 15 et 20 minutes pour effectuer cet exercice. Pour afficher le
rapport complet, téléchargez l'exemple de classeur IndirectFilter.xls

Procédure
1. Commencez par créer un rapport de type tableau croisé à partir d'une feuille
d'exploration à l'aide du pack d'exemples nommé Vacances et Aventure (cube).
2. Ajoutez les données élémentaires suivantes au rapport :
v
v

Niveau Produits (dans le dossier Produits) vers la zone d'insertion Lignes.
Revenus, Bénéfice brut, Quantité vendue, Coût unitaire et % de marge
bénéficiaire (dans Mesures) vers la zone d'insertion Colonnes

Amériques (dans Ventes par région) et 2012 (dans Année) vers la zone
d'insertion Contexte
3. Dans la barre d'exploration, cliquez sur Convertir en formules dans une
v

.
nouvelle feuille
4. A partir du tableau croisé d'origine, changez de détaillant en insérant un autre
détaillant dans la zone d'insertion Contexte pour en effectuer la conversion en
formules dans une nouvelle feuille.
Procédez ainsi pour chaque détaillant.
5. Utilisez Microsoft Excel afin de créer un graphique Revenus, Bénéfice brut et
Quantité pour chacune des feuilles de calcul nouvellement créées.
6. Pour créer un filtre indirect, dans une feuille de calcul distincte, faites glisser
2012 (dans Années) vers une cellule.
Astuce : Dans une cellule adjacente, donnez le nom Sélectionnez la date ici à
la cellule.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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7. Pour chaque feuille de calcul que vous avez créée, changez l'année dans la
cellule Contexte pour qu'elle fasse référence à la cellule de filtre que vous avez
créée à l'étape 1.
Par exemple, pour le nom de feuille de calcul Filtres et la cellule C3, saisissez
=Filtres!C3.
8. Depuis l'arborescence de sources, faites glisser 2013 (dans Années) vers la
cellule dans laquelle vous avez placé 2012.
Vous pouvez constater que les références des cellules sont mises à jour dans
l'ensemble du classeur et que les graphiques reflètent les données de 2013.

Analyse des données dans un tableau croisé
Dans IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, vous pouvez manipuler des
données élémentaires de façon interactive, ce qui vous permet d'identifier et de
cerner les problèmes observés dans le cadre de votre activité professionnelle.
Dans cette rubrique, vous allez apprendre à créer un tableau croisé et à utiliser
l'outil d'analyse Moyenne mobile d'Excel pour créer des graphiques et vérifier les
données d'IBM Cognos afin de mettre en évidence les motifs et les tendances qui
peuvent nécessiter une attention particulière. Pour utiliser cette fonction, Excel
Analysis Toolpak doit être installé sur votre ordinateur.
Dans le cadre de cet exercice, vous êtes analyste pour le compte de la société
Vacances et aventure. Vous souhaitez analyser plus en détail l'historique des
niveaux de retour en vue de prévoir la demande future pour la ligne de produits
Lunettes et d'améliorer la planification des contrôles de qualité.
Il vous faudra entre 10 et 15 minutes pour effectuer cet exercice. Pour afficher le
rapport complet, téléchargez l'exemple de classeur MovingAverage.xls.

Procédure
1. Pour créer le rapport, créez un tableau croisé utilisant le pack Ventes et
marketing (cube).
2. Insérez des données dans le tableau croisé :
v Dans Mesures, faites glisser Retours vers la zone d'insertion Mesure.
v Dans la zone Produits, Accessoires personnels, faites glisser l'élément
Lunettes vers la zone d'insertion Lignes.
v Dans Temps, faites glisser Temps vers la zone d'insertion Colonnes.
Vous avez créé le rapport. Vous devez maintenant créer une analyse.
3. Pour créer une analyse, dans le menu Outils, cliquez sur Analyse des
données.
4. Dans la boîte de dialogue Analyse des données, cliquez sur Moyenne mobile,
puis sur OK.
5. Dans la zone Plage d'entrée, entrez la ligne unique correspondant à la marque
de lunettes Inferno.
6. Dans la zone Intervalle, entrez 2 pour le nombre de points de données à
utiliser pour calculer la moyenne mobile.
Plus l'intervalle est réduit, plus la moyenne mobile est affectée par les
variations de chaque point de données.
7. Dans la zone Plage de sortie, entrez l'adresse de la cellule de sorte que les
résultats commencent à l'extérieur de la plage de cellules du tableau croisé.
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8. Cochez la case Représentation graphique pour afficher un graphique de
comparaison des niveaux de retours prévu et réel, puis cliquez sur OK.
9. Définissez les options du graphique comme suit :
v Ajoutez le texte Retours à l'axe y.
v Ajoutez le texte Années à l'axe x.
v Modifiez le titre du graphique afin d'indiquer qu'il représente une moyenne
mobile pour la ligne de lunettes Inferno.
v Vérifiez que les légendes s'affichent à côté du graphique.
v Ajoutez des libellés de valeur au graphique.
10. Définissez la valeur de l'échelle de l'axe Z à 25 pour l'unité principale.

Résultats
Le graphique affiche maintenant vos prévisions de niveau de retours et identifie
les retours enregistrés à chaque fin d'année.
Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, reportez-vous à la section Création
d'une exploration.

Rapports de bilan
Dans cette rubrique, vous allez créer un rapport de bilan qui affichera les actifs, les
passifs et les avoirs nets de l'Exemple de société Vacances et aventure pour 2013.
Pour créer ce rapport, vous allez utiliser un pack publié à partir de cubes MSAS
contenant des données financières. Utilisez le cube Données financières VA tiré de
la base de données GOSALESDW. Ce cube contient les données financières
mensuelles et de l'année en cours pour tous les comptes. Les données sont basées
sur des phases exprimées en dollars américains pour 2010, 2011, 2012 ou 2013
(données réelles sur 7 mois seulement).
Vous utiliserez un modèle comptable Microsoft Office, téléchargeable à partir du
site Web de Microsoft, pour créer le bilan. Pour cet exercice, le modèle utilisé est
un bilan avec ratios et fond de roulement.
Vous appliquerez également une analyse basée sur des cellules pour renseigner
votre bilan avec des données IBM Cognos pour les actifs et passifs à court terme et
autres. Vous tirerez parti de la puissance du formatage d'Excel et appliquerez une
couleur d'arrière-plan, des styles et des caractéristiques de polices ainsi qu'un
formatage des cellules pour obtenir une présentation professionnelle de votre
rapport.
Il vous faudra entre 20 et 30 minutes pour effectuer cet exercice.

Création du bilan
Vous allez créer un rapport de bilan qui affichera les actifs, les passifs et les avoirs
nets de l'exemple de société Vacances et aventure pour 2013. Vous devez d'abord
créer le bilan.
Il vous faudra entre 20 et 30 minutes pour effectuer cet exercice. Pour afficher le
rapport complet, téléchargez l'exemple de classeur BalanceSheet template.xls.
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Procédure
1. Téléchargez le modèle Balance Sheet with Ratios and Working Capital (bilan
avec ratios et fond de roulement) à partir du site Web de Microsoft :
http://office.microsoft.com/en-us/templates/CT101445641033.aspx (ouvre une
nouvelle fenêtre)
2. Effacez le contenu du modèle, sauf pour les cellules calculées et les catégories
du bilan, telles que Actifs à court terme et Autre passif.
3. Insérez une ligne sous chaque catégorie du bilan.
Cette ligne est utilisée pour créer les lignes et les colonnes nécessaires pour
faire glisser les en-têtes et les groupes d'éléments le long de l'axe vertical et de
l'axe horizontal.
4. Poursuivez avec le remplissage des actifs à court terme.

Remplissage des actifs à court terme
Vous créez un rapport de bilan affichant les actifs, les passifs et les avoirs nets de
l'exemple de société Vacances et Aventures pour 2013. Vous devez maintenant
remplir les actifs à court terme.

Procédure
1. Ouvrez le pack GOFinanceFact_EN_MSAS2011.
2. Dans de l'arborescence source, développez Comptes, Bilan (total), puis Actifs
(total).
3. Faites glisser la catégorie Actifs courants (total) vers la cellule qui suit la
catégorie Actifs à court terme.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie Actifs courants (total),
puis cliquez successivement sur les options IBM Cognos Analysis,
Développer et Développer vers le haut.
Les cellules qui précèdent Actifs courants (total) sont alimentées avec les
composants hiérarchiques de Actifs courants (total).
5. Dans l'arborescence de sources, développez Temps, puis faites glisser 2013 vers
la colonne de la structure basée sur des cellules.
6. Dans l'arborescence de sources, développez Mesures, puis faites glisser Etat
(Année) dans la zone de mesures dans laquelle l'en-tête de la colonne et celui
de la ligne sont adjacent.
7. Convertissez les données dynamiques en données statiques.
8. Poursuivez avec le remplissage des autres actifs.

Remplissage des autres actifs
Vous créez un rapport de bilan affichant les actifs, les passifs et les avoirs nets de
l'exemple de société Vacances et Aventures pour 2013. Vous devez maintenant
remplir les autres actifs.

Procédure
1. Dans l'arborescence source, développez Comptes, Bilan (total), puis Actifs
(total).
2. Faites glisser la catégorie Autres éléments d'actif (total) vers la cellule qui suit
la catégorie Autres éléments d'actif.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie Autres éléments
d'actif (total), puis cliquez successivement sur les options
IBM Cognos Analysis, Développer et Développer vers le haut.
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4.
5.

6.
7.

Les cellules qui précèdent Autres éléments d'actif (total) sont alimentées avec
les composants hiérarchiques de Autres éléments d'actif (total).
Dans l'arborescence de sources, développez Temps, puis faites glisser 2013 vers
la colonne de la structure basée sur des cellules.
Dans l'arborescence de sources, développez Mesures, puis faites glisser Etat
(Année) dans la zone de mesures dans laquelle l'en-tête de la colonne et celui
de la ligne sont adjacent.
Convertissez les données dynamiques en données statiques.
Poursuivez avec le remplissage des passifs à court terme.

Remplissage des passifs à court terme
Vous créez un rapport de bilan affichant les actifs, les passifs et les avoirs nets de
l'exemple de société Vacances et Aventures pour 2013. Vous devez maintenant
remplir les passifs à court terme.

Procédure
1. Dans de l'arborescence source, développez Comptes, Bilan (total), Passifs
interne et externe (total), puis Passif (total).
2. Faites glisser la catégorie Passif courant (total) vers la cellule qui suit la
catégorie Passif à court terme.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie Passif courant (total),
puis cliquez successivement sur les options IBM Cognos Analysis,
Développer et Développer vers le haut.
Les cellules qui précèdent Passif courant (total) sont alimentées avec les
composants hiérarchiques de Passif courant (total).
4. Dans l'arborescence de sources, développez Temps, puis faites glisser 2013 vers
la colonne de la structure basée sur des cellules.
5. Dans l'arborescence de sources, développez Mesures, puis faites glisser Etat
(Année) dans la zone de mesures dans laquelle l'en-tête de la colonne et celui
de la ligne sont adjacent.
6. Convertissez les données dynamiques en données statiques.
7. Poursuivez avec le remplissage des autres passifs.

Remplissage des autres passifs
Vous créez un rapport de bilan affichant les actifs, les passifs et les avoirs nets de
l'exemple de société Vacances et Aventures pour 2013. Vous devez maintenant
remplir les autres passifs.

Procédure
1. Dans de l'arborescence source, développez Comptes, Bilan (total), Passifs
interne et externe (total), puis Passif (total).
2. Faites glisser la catégorie Passifs à long terme et autres (total) vers la cellule
située après la catégorie Autre passif.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie Passifs à long terme
et autres (total), puis cliquez successivement sur les options
IBM Cognos Analysis, Développer et Développer vers le haut.
Les cellules avant Passifs à long terme et autres (total) sont alimentées avec les
composants hiérarchiques de Passifs à long terme et autres (total).
4. Dans l'arborescence de sources, développez Temps, puis faites glisser 2013 vers
la colonne de la structure basée sur des cellules.
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5. Dans l'arborescence source, développez Mesures, puis faites glisser Etat
(Année) dans la zone de mesures dans laquelle l'en-tête de la colonne et celui
de la ligne sont adjacent.
6. Convertissez les données dynamiques en données statiques.
7. Poursuivez avec le nettoyage du bilan.

Nettoyage du bilan
Vous avez créé un rapport de bilan affichant les actifs, les passifs et les avoirs nets
de l'Exemple de société Vacances et aventure pour 2013. Pour terminer, vous devez
maintenant le nettoyer.

Procédure
1. Sous chaque catégorie du bilan, supprimez la ligne contenant les libellés des
dimensions utilisées dans l'analyse basée sur des cellules.
2. Vérifiez que les lignes vides sont supprimées, de sorte que la forme du bilan
soit préservée.
3. Une fois les données converties en données statiques, les éléments récapitulatifs
d'IBM Cognos BI, tels que Autres éléments d'actif (total) et Passif courant
(total) sont des valeurs statiques. Supprimez ces lignes de sorte que les
formules du modèle de bilan calculent correctement les données.
4. Dans la cellule destinée à l'en-tête du bilan, saisissez Société Vacances et
Aventure - Bilan et 2013.

Résultats
Vous venez d'utiliser vos connaissances d'Excel pour exploiter les données d'IBM
Cognos. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, reportez-vous à la section
Création d'une analyse basée sur les cellules sans utiliser d'exploration.

Explorations à l'aide de filtres
Lorsque vous utilisez des données dimensionnelles, vous pouvez utiliser des filtres
de contexte afin de cibler rapidement votre rapport sur une vue précise des
données. Vous pouvez également créer des filtres personnalisés pour affiner votre
vue.
Au cours de cette rubrique, vous apprendrez à :
v Créer des filtres de contexte en faisant glisser des membres ou des ensembles
dans la zone de filtre de contexte
v Générer un filtre personnalisé en créant une expression que vous utilisez pour
extraire un sous-ensemble d'enregistrements particulier
Il vous faudra entre 10 et 25 minutes pour effectuer cet exercice. Pour afficher le
rapport complet, téléchargez l'exemple de classeur CustomFilter.xls.
L'exploration contient des lignes de produits dans les lignes, des années dans les
colonnes et des retours insérés en tant que mesure. Les valeurs sont filtrées pour
afficher les retours uniquement pour les commandes effectuées en ligne depuis les
Etats-Unis. Un filtre personnalisé est utilisé sur l'objet de ce rapport afin qu'il
n'affiche que les lignes de produits ayant généré plus de 5 000 retours en 2013.
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Création de filtres de contexte
Dans cette rubrique, vous allez apprendre à créer des filtres de contexte en faisant
glisser des membres ou des ensembles dans la zone de filtre de contexte.
Il vous faudra entre 15 et 20 minutes pour effectuer cet exercice. Pour afficher le
rapport complet, téléchargez l'exemple de classeur CustomFilter.xls.

Procédure
1. Créez un tableau croisé utilisant le pack Ventes et marketing (cube).
2. Insérez des données dans le tableau croisé :
v Dans Mesures, faites glisser Retours vers la zone d'insertion Mesure.
v Faites glisser l'élément Produits vers la zone Lignes.
3.
4.
5.
6.

7.

v Dans Temps, faites glisser Temps vers la zone d'insertion Colonnes.
Remplacez le libellé de la colonne Temps par Total.
Affichez tous les membres dans les niveaux.
Dans Détaillants, faites glisser Amériques vers la zone d'insertion Contexte.
Dans Modes de commande, faites glisser Site Web vers la zone d'insertion
Contexte.
Vous constaterez que seuls les retours des commandes passées sur le site Web
sur le territoire américain s'affichent, pour toutes les marques de produits, sur
une période de quatre ans. Le nombre total de retours figure dans la colonne
Total.
Poursuivez avec la création de filtres personnalisés.

Création de filtres personnalisés
Au cours de cette rubrique, vous apprendrez à générer un filtre personnalisé en
créant une expression que vous utilisez pour extraire un sous-ensemble
d'enregistrements particulier.

Procédure
1. Dans la zone d'insertion Lignes, pour Produits, cliquez sur le menu déroulant
pour sélectionner l'option Filtre, Editer/Ajouter un filtre.
2. Dans la fenêtre Filtre, créez une expression afin d'afficher uniquement les
lignes de produits ayant généré plus de 5 000 retours en 2013.

Résultats
Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, reportez-vous aux sections
suivantes :
v Création d'un nouveau tableau croisé
v Insertion et affichage de tous les éléments d'un niveau
v Filtrage des valeurs à l’aide du contexte
v Création d’un ensemble personnalisé

Création d'un filtre personnalisé dans une exploration de liste
Créez des filtres pour limiter le nombre d'éléments qui s'affichent dans une feuille
d'exploration.
Dans les expressions de filtre, vous pouvez référencer des cellules à partir d'un
classeur Microsoft Excel.
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En suivant les étapes de ce tutoriel, vous apprendrez à :
v Créer des filtres
v Assembler des lignes de filtre
v Utiliser dans un filtre des valeurs de cellule
Ce tutoriel utilise le pack d'exemples Ventes VA (requête).

Utilisation des données relationnelles fournies en exemple
pour créer une exploration de liste complexe avec une
colonne calculée
Créez une exploration de liste avec plusieurs colonnes de données, puis ajoutez
une colonne calculée.
En suivant les étapes de cette section du tutoriel, vous apprendrez à :
v Charger un pack de données particulier
v Créer une exploration de liste complexe
v Ajouter une colonne calculée destinée à une analyse

Démarrage d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel et
ouverture du pack d'exemples
Pour accéder aux données, vous devez démarrer IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel, puis sélectionner un pack de données. Selon la façon dont le
serveur et les données ont été configurées, vous devrez éventuellement développer
plusieurs éléments de noeud pour accéder aux ensembles de données d'exemple.

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
2. Dans la sous-fenêtre IBM Cognos, cliquez sur Ouvrir et dans la zone Système,
sélectionnez le serveur qui contient les données d'exemple IBM Cognos BI.
3. Dans la liste des packs, cliquez sur Ventes VA (requête), puis cliquez sur OK.

Créez une exploration de liste avec plusieurs colonnes de
données du pack Ventes VA (requête).
Dans le cadre d'une analyse, vous devez créer une exploration de liste avec les
données sur les produits contenu dans le cube d'exemple Ventes.

Procédure
1. Pour créer une exploration de liste, dans la sous-fenêtre IBM Cognos Analysis,
cliquez sur Créer une liste.
2. Développez le dossier Ventes (requête).
3. Développez l'élément Produit.
4. Pour créer des colonnes, faites glisser les éléments suivants dans l'exploration :
Nom du produit, Date de lancement, Prix unitaire et Coût unitaire.

Ajout d'une colonne calculée
Créez une colonne calculée destinée à votre analyse.

Procédure
1. Sélectionnez les colonnes Prix unitaire et Coût unitaire.
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2. Dans la barre d'exploration, cliquez sur l'icône Insérer un calcul, puis cliquez
sur Prix unitaire - Coût unitaire. La colonne calculée Prix unitaire - Coût
unitaire, figure après la colonne Coût unitaire.

Ajout de valeurs dans la feuille de calcul et création
d'expressions de filtre
Vous pouvez utiliser les valeurs d'une feuille de travail ou d'un classeur Microsoft
Excel comme une partie d'une expression de filtre.
Dans le tutoriel, les valeurs sont statiques. Dans vos scénarios, il peut s'agir de
valeurs calculées provenant de feuilles d'exploration IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel ou des résultats de calculs de cellules Microsoft Excel.

Ajout dans la feuille de calcul Microsoft Excel de valeurs à
utiliser dans un calcul de filtre
Créez dans les cellules de la feuille d'exploration des valeurs minimales et
maximales à utiliser dans l'expression de filtre.

Procédure
1. Cliquez sur la cellule I4 et entrez Minimum. Cette cellule contient le libellé de la
valeur minimale utilisée dans le calcul du filtre.
2. Cliquez sur la cellule I5 et entrez Maximum. Cette cellule contient le libellé de la
valeur maximale utilisée dans le calcul du filtre.
3. Cliquez sur la cellule J4 et entrez 10. Cette cellule contient la valeur minimale
utilisée dans le calcul du filtre.
4. Cliquez sur la cellule J5 et entrez 15. Cette cellule contient la valeur maximale
utilisée dans le calcul du filtre.

Création d'une expression de filtre basée sur les valeurs
minimales et maximales
Créez dans les cellules de la feuille d'exploration des valeurs minimales et
maximales à utiliser dans l'expression de filtre.

Procédure
1. Dans la barre d'exploration, cliquez sur Filtrer, puis cliquez sur Editer/Ajouter
un filtre. La fenêtre Filtrer s'affiche.
2. Cliquez sur Editer/Ajouter un filtre. La fenêtre Editer le filtre s'affiche.
3. Cliquez sur Entrer une référence de cellule.
4. Dans la sous-fenêtre Ventes VA (requête), cliquez sur Prix unitaire - Coût
unitaire.
5. Dans la zone de l'opérateur, cliquez sur > (Supérieur à).
6. Dans la zone de référence de cellule, située après l'opérateur, entrez J4 et
cliquez sur OK. La fenêtre Editer le filtre se ferme.
7. Cliquez sur l'icône Ajouter une ligne de filtre. La fenêtre Editer le filtre
s'affiche.
8. Cliquez sur Entrer une référence de cellule.
9. Dans la sous-fenêtre Ventes VA (requête), cliquez sur Prix unitaire - Coût
unitaire.
10. Dans la zone de l'opérateur, cliquez sur < (Inférieur à).
11. Dans la zone de référence de cellule, située après l'opérateur, entrez J5 et
cliquez sur OK. La fenêtre Editer le filtre se ferme.
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12. Cliquez sur OK.

Résultats
Vous observez que les résultats de l'exploration sont modifiés par les expressions
de filtre que vous créez. Vous limitez les éléments de l'exploration de liste par les
valeurs minimale et maximale que vous définissez en tant que valeurs statiques
dans les cellules de la feuille d'exploration.
En limitant les données de votre exploration, vous pouvez mettre en évidence les
indicateurs clés de performance. Vous pouvez créer des expressions de filtre pour
limiter les données à des dates spécifiques en ajoutant des lignes qui utilisent la
date de lancement.

Création d'un tableau croisé à l'aide d'un ensemble personnalisé de
membres
Cette rubrique vous apprend à créer un tableau croisé contenant un ensemble
personnalisé que vous définissez.
Les ensembles personnalisés vous permettent de grouper des membres pour
répondre à vos besoins en termes de rapports. Supposons que vous voulez mettre
en évidence les résultats des visites des représentants dans un ensemble de pays
de la région Asie-Pacifique. Vous pouvez créer un ensemble personnalisé qui
comprend les pays concernés, puis ajouter l'ensemble personnalisé à un rapport.
Il vous faudra entre 15 et 20 minutes pour effectuer cet exercice. Pour afficher le
rapport complet, téléchargez l'exemple de classeur CustomSet.xls. Le classeur
d'exemple est associé à un format Excel et ne ressemble pas exactement à celui que
vous créez.

Avant de commencer
Le pack d'exemples doit être installé sur le système IBM Cognos Business
Intelligence. Accédez aux classeurs d'exemple dans l'emplacement d'installation des
exemples d'IBM Cognos BI. Demandez à l'administrateur l'URL pour la connexion
au système IBM Cognos BI et l'emplacement des classeurs d'exemple.

Procédure
1. Connectez-vous au système IBM Cognos Business Intelligence et ouvrez le pack
Ventes et marketing (cube). L'emplacement par défaut du pack d'exemples est
Dossiers publics>Samples_Office>Cubes.
2. Créez une exploration de type tableau croisé.
3. Vérifiez que l'option Insérer le membre avec ses enfants est activée.
4. Ajoutez les données élémentaires suivantes au rapport :
v Faites glisser l'élément Produits vers la zone d'insertion Lignes.
v Faites glisser l'élément Temps vers la zone d'insertion Colonnes.
v Faites glisser l'élément Revenus vers la zone d'insertion Mesures.
5. Développez le dossier Modes de commande, puis faites glisser l'élément Visite
d'un représentant vers la zone Contexte.
6. Créez un ensemble personnalisé à partir de la dimension Asie-Pacifique.
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Sélectionnez Japon, Corée, Chine et Singapour. Cliquez avec le bouton droit
sur un membre sélectionné, puis cliquez sur Nouvel ensemble. Enregistrez
l'ensemble sous Asie orientale.
7. Dans la zone Ensembles personnalisés, faites glisser Asie orientale vers la zone
des lignes située après Produits.
Notez que l'exploration représente uniquement les détaillants d'Asie orientale.
Cela signifie que l'Australie, qui était initialement membre de la dimension
Asie-Pacifique, ne fait pas partie de l'ensemble personnalisé Asie orientale.

Résultats
Un ensemble personnalisé est associé à l'utilisateur qui crée l'ensemble
personnalisé. Lors de l'ouverture suivante du pack Ventes et marketing, l'ensemble
personnalisé peut être utilisé dans les autres rapports. En revanche, il n'est pas
disponible lorsque d'autres utilisateurs ouvrent le pack.
Pour éditer un ensemble personnalisé, cliquez avec le bouton droit sur l'ensemble
et cliquez sur Editer l'ensemble. Si vous éditez un ensemble personnalisé, ou si les
membres utilisés dans l'ensemble subissent des modifications, le changement n'est
pas appliqué aux rapports lorsque vous actualisez les données. Pour mettre à jour
un rapport, supprimez l'ensemble personnalisé du rapport, puis ajoutez l'ensemble
modifié.
Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, reportez-vous aux sections
suivantes dans le Guide d'utilisation d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel :
v Création d'un nouveau tableau croisé
v Création d’un ensemble personnalisé

Création de sous-ensembles dans les tableaux croisés et les vues
flexibles
Dans l'éditeur de sous-ensemble, créez des expressions dynamiques pour actualiser
vos rapports et y afficher les informations les plus récentes.
Objectifs de formation du tutoriel :
v Découvrir les fonctions de la fenêtre de l'éditeur de sous-ensemble
v Apprendre à créer des expressions dynamiques
v Apprendre à utiliser l'éditeur de sous-ensemble avec des vues flexibles
Ce tutoriel utilise le pack d'exemples plan_BudgetPlan.

Création d'un tableau croisé
Créez un tableau croisé destiné à l'analyse budgétaire. Utilisez des explorations
sous forme de tableaux croisés pour présenter des informations sous une forme
compacte, dans laquelle les cellules à l'intersection des lignes et des colonnes
contiennent des données récapitulatives.
Vous créez un tableau croisé contenant les données budgétaires du pack
d'exemples Planning. Vous apprenez à créer un tableau croisé à partir d'un plan
comptable avec un résultat net d'exploitation.

Chapitre 9. Exercices pratiques

117

Démarrage d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel et
chargement du budget d'exemple
Chargez le budget IBM Cognos TM1 pour pouvoir l'utiliser dans le tutoriel.

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
2. Dans la sous-fenêtre IBM Cognos, cliquez sur Ouvrir le pack et dans la zone
Système, sélectionnez le serveur qui contient les données d'exemple IBM
Cognos TM1.
3. Dans la liste des packs, cliquez sur Planning Sample, plan_BudgetPlan, puis
cliquez sur OK.

Création d'un tableau croisé destiné au budget
Créez un rapport de type tableau croisé à partir du budget fourni à titre
d'exemple.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre IBM Cognos, cliquez sur Créer un tableau croisé.
2. Dans la barre d'exploration, cliquez sur Type d'élément, puis sur Insérer un
membre unique.
3. Faites glisser les éléments suivants jusqu'à la zone d'insertion Contexte : FY
2010 Budget, 10110, 105, local, input. Pour rechercher ces éléments, cliquez
avec le bouton droit sur les dimensions et entrez leur nom dans la zone de
recherche.
a. Cliquez sur plan_version > plan_version, puis faites glisser l'élément FY
2010 Budget jusqu'à la zone Contexte.
b. Cliquez sur plan_business_unit > plan_business_unit > 10000 > 10100,
puis faites glisser l'élément 10110 jusqu'à la zone Contexte.
c. Cliquez sur plan_department > plan_department > 1000 > 100, puis fait es
glisser l'élément 105 jusqu'à la zone Contexte.
d. Cliquez sur plan_exchange_rates > plan_exchange_rates, puis faites glisser
l'élément local jusqu'à la zone Contexte.
e. Cliquez sur plan_source > plan_source > budget, puis faites glisser
l'élément input jusqu'à la zone Contexte.
4. Ajoutez l'élément 2010 dans la zone d'insertion Colonnes. Cliquez sur
plan_time > plan_time, puis faites glisser l'élément 2010 jusqu'à la zone
d'insertion Colonnes.
5. Ajoutez l'élément Net Operating Incomes dans la zone d'insertion Lignes.
Cliquez sur plan_chart_of_accounts > plan_chart_of_accounts, puis faites
glisser l'élément Net Operating Incomes jusqu'à la zone d'insertion Lignes.

Utilisation de l'éditeur de sous-ensemble
Après avoir créé une exploration de tableau croisé, utilisez les fonctions avancées
de l'éditeur de sous-ensemble pour créer un tableau croisé plus complexe.
Pour utiliser ces fonctions, vous devez ouvrir l'éditeur de sous-ensemble à partir
des colonnes ou des lignes. Sélectionnez l'option Edit l'ensemble.
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Insertion dynamique des membres de l'élément 2010 depuis la
fenêtre de l'éditeur de sous-ensemble
Le premier exemple consiste à rendre 2010 dynamique et à importer ses enfants.
Pour effectuer cette opération, cliquez avec le bouton droit sur l'élément 2010 et
sélectionnez Insérer le membre avec ses enfants.

Procédure
1. Dans la zone d'insertion Colonnes, cliquez sur le menu déroulant associé à
l'élément 2010, puis cliquez sur Editer l'ensemble. La fenêtre de l'éditeur de
sous-ensemble s'ouvre.
2. Dans la sous-fenêtre Sélection, cliquez avec le bouton droit sur l'élément 2010,
cliquez sur Insérer les options, puis cliquez sur Insérer le membre avec ses
enfants.
3. Pour vérifier l'expression dynamique que vous êtes en train de créer, cliquez
sur l'icône Afficher le MDX dans la barre d'outils de l'éditeur de
sous-ensemble. La fenêtre Editer le MDX s'ouvre et vous pouvez voir
l'expression : {TOGGLEDRILLSTATE({[plan_time].[2010]}, {[plan_time].[2010]}
, RECURSIVE)}
4. Pour enregistrer l'expression MDX et fermer la fenêtre Editer le MDX, cliquez
sur OK.
5. Pour enregistrer votre travail dans l'éditeur de sous-ensemble et fermer la
fenêtre, cliquez sur OK.

Remplacement de l'élément Net Operating Income par les
éléments du composant dans la fenêtre de l'éditeur de
sous-ensemble
Utilisez la dimension plan_chart_of_accounts sur l'axe des lignes. Utilisez l'élément
Net Operating Income dans l'éditeur de sous-ensemble.

Procédure
1. Dans la zone d'insertion Lignes, cliquez sur le menu déroulant associé à
l'élément Net Operating Income, puis cliquez sur Editer l'ensemble. La fenêtre
de l'éditeur de sous-ensemble s'ouvre.
2. Dans la sous-fenêtre Sélection, cliquez sur l'élément Net Operating Income, et
appuyez sur la touche Suppr.
3. Dans la sous-fenêtre Membres disponibles, développez
plan_chart_of_accounts, puis développez Net Operating Income. Vous voyez
les trois éléments du composant, Revenue, COS et Operating Expense.
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône Type d'insertion, puis cliquez sur
Insérer un membre unique.
5. Sélectionnez Revenue, COS et Operating Expense, puis cliquez sur l'icône
Ajouter. Les éléments sélectionnés s'affichent dans la sous-fenêtre Sélection.
Pour sélectionner plusieurs éléments, appuyez sur Maj et cliquez sur les
éléments.
6. Pour rendre l'élément COS dynamique, cliquez avec le bouton droit sur
l'élément Options d'insertion, et cliquez sur Insérer le membre avec ses
enfants.
7. Pour enregistrer votre travail dans l'éditeur de sous-ensemble et fermer la
fenêtre, cliquez sur OK. Remarquez que le nom des éléments après l'élément
COS est affiché en tant qu'ID de compte. Modifiez leur apparence à l'aide de
l'éditeur de sous-ensemble.
8. Dans la zone d'insertion Lignes, cliquez sur le menu déroulant associé à
l'élément Net Operating Income, cliquez sur Définir l'alias, puis cliquez sur
Chapitre 9. Exercices pratiques
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Nom du compte. Remarquez que le nom des éléments après l'élément COS est
affiché en tant que nom de compte au lieu d'ID de compte.

Création de vues flexibles
Convertissez le tableau croisé en vue flexible. Une vue flexible est utile pour
présenter des données ou envoyer des classeurs à d'autres membres de l'équipe qui
ne disposent pas d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Vous pouvez utiliser l'éditeur de sous-ensemble pour ajouter des éléments à une
vue flexible.

Conversion d'un tableau croisé en vue flexible
Utilisez l'éditeur de sous-ensemble avec des vues flexibles pour ajouter ou retirer
des éléments sur l'axe des colonnes ou des lignes.
Vous pouvez aussi l'utiliser pour créer une cellule de validation de données sur un
élément de contexte. Dans une vue flexible, vous pouvez ajouter des éléments en
entrant leur nom dans les cellules de la plage nommée, ou à l'aide de l'éditeur de
sous-ensemble. Pour retirer des éléments, vous pouvez supprimer des colonnes ou
des lignes en utilisant des commandes Microsoft Excel ou à l'aide de l'éditeur de
sous-ensemble. Lorsque vous ouvrez une vue flexible dans l'éditeur de
sous-ensemble, vous pouvez interagir avec elle de la même manière qu'avec une
feuille d'exploration. La seule exception est qu'un élément dynamique est converti
en élément statique lorsque vous quittez l'éditeur et que vous l'appliquez à une
vue flexible.

Procédure
1. Dans la barre d'exploration, cliquez sur Convertir en vue flexible dans une
nouvelle feuille.
2. Cliquez avec le bouton droit sur Q1-2010, cliquez sur IBM Cognos Analysis,
puis cliquez sur Remplacer les membres. La fenêtre de l'éditeur de
sous-ensemble s'ouvre.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône Filtrer. Les contrôles de filtre et la
zone de filtre s'affichent après la barre d'outils.
4. Dans la zone de filtre, entrez Q1 et appuyez sur la touche Entrée. Tous les
éléments de la dimension plan_time qui contiennent Q1 s'affichent.
5. Dans la sous-fenêtre Résultats de la recherche, cliquez sur Q1-2011, puis
cliquez sur l'icône Ajouter pour ajouter ces éléments à la sous-fenêtre
Sélection.
6. Cliquez sur l'icône Type d'insertion, puis cliquez sur Insérer le membre avec
ses enfants.
7. Cliquez sur OK. Les éléments du composant Q1-2011 s'affichent après
Q1-2010.
8. Dans la cellule A3, cliquez avec le bouton droit sur l'élément 10110, cliquez
sur IBM Cognos Analysis, puis cliquez sur Remplacer les membres. La
fenêtre de l'éditeur de sous-ensemble s'ouvre.
9. Dans la sous-fenêtre Membres disponibles, développez plan_business_unit,
puis développez l'élément 10000.
10. Sélectionnez 10100, 10200, 10300 et 10400, puis cliquez sur l'icône Ajouter pour
ajouter ces éléments à la sous-fenêtre Sélection.
11. Cliquez sur OK. La cellule A3 est désormais un sélecteur.
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Chapitre 10. Automatisation d'IBM Cognos Office
L'utilisation d'une API (application programming interface) vous permet
d'automatiser l'actualisation ou la publication du contenu de vos classeurs,
documents et présentations. Vous pouvez utiliser un outil de programmation, par
exemple Tâches planifiées, pour traiter un ou plusieurs classeurs, documents ou
présentations.
Vous pouvez utiliser l'API pour créer un programme séquentiel planifié permettant
d'actualiser l'ensemble des classeurs, documents ou présentations IBM
Cognos Office de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Ainsi, lorsque
vos données temporelles sont modifiées, les fichiers concernés sont maintenus à
jour.
L'API peut être appelée dans des classeurs Microsoft Excel, des documents
Microsoft Word ou des présentations Microsoft PowerPoint par le biais de VBA ou
de VBS et d'une interface de ligne de commande. Pour que ces types
d'automatisations fonctionnent, au moins une macro doit être enregistrée dans le
classeur, le document ou la présentation.
Lorsque vous utilisez des exemples de macros et de fichiers de scripts pour vos
propres fonctions de traitement, n'oubliez pas que l'API est accessible uniquement
sous la forme de fonctions personnalisées dans les applications Microsoft Office :
Excel, Word ou PowerPoint. Ces fonctions sont créées en Visual Basic for
Applications (VBA). Dans ce cas, cependant, ces fonctions sont créées dans la
solution IBM Cognos Office et sont appelées depuis VBA.
Pour vous aider à comprendre ce que peut faire cette API, plusieurs exemples sont
fournis. Vous pouvez utiliser ces derniers pour créer vos propres solutions en :
v créant des macros VBA dans Excel, Word ou PowerPoint,
v transmettant des paramètres à l'aide de VBS et de l'interface de ligne de
commande.
Outre ces fonctions, vous pouvez planifier l'exécution de scripts (ceux que vous
avez créés ou les exemples) en tant que processus séquentiel à une heure définie.

Avant de commencer
Vous devez demander à votre administrateur de placer les exemples de fichiers à
un emplacement auquel vous avez accès.

Procédure
1. Actualiser les données d'IBM Cognos Office.
2. Importer le fichier CognosOfficeAutomationExample.bas.
3. Utiliser les fonctions API d'IBM Cognos Office.
4. Se reporter aux fichiers d'exemples de scripts de Visual Basic (VBA et VBS)
pour IBM Cognos Office afin d'optimiser votre solution.

© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Exemple - Actualisation des données du document Microsoft Office
Lorsque vous automatisez la mise à jour du contenu d'un classeur, d'un document
ou d'une présentation, vous devez définir le niveau de sécurité des macros au
niveau approprié. Vous pouvez définir le niveau de sécurité des macros avec l'une
des options suivantes, selon votre version de Microsoft Office :
v Redéfinissez le niveau de sécurité de votre application Microsoft Office sur
moyen ou bas.
v Changez le paramètre relatif aux éditeurs approuvés de votre application
Microsoft Office afin que les compléments et modèles installés soient pris en
charge.
Le code ci-après illustre les techniques les plus simples pour utiliser la propriété
CognosOfficeAutomationObject d'IBM Cognos Office.
Dans l'exemple suivant, vous devez vous connecter au serveur Web IBM Cognos
Business Intelligence, ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi, pour actualiser les données
contenues dans votre document Microsoft Office.
Sub Logon()
Dim UserName As String
Dim Password As String
Dim Namespace As String
Dim URL As String
Dim LogonResult As Boolean
UserName = "Admin"
Password = "Admin"
Namespace = "Production"
URL = "http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi"
’

Check that the automation object returned by

’

CognosOfficeAutomationObject is valid before using it.

If Not CognosOfficeAutomationObject is Nothing Then
LogonResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
(URL, UserName, Password, Namespace)
If LogonResult = True Then
MsgBox "Logon succeeded."
End If
End If
End Sub

Une fois connecté, vous pouvez actualiser vos données. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section «RefreshAllData», à la page 126.

Configuration de l'automatisation dans les applications Microsoft
Office
La façon la plus rapide de configurer l'automatisation dans les applications
Microsoft Excel, Word ou PowerPoint est d'importer le fichier
CognosOfficeAutomationExample.bas dans le classeur Microsoft Excel ou le
document Microsoft Word, ou le fichier CognosOfficeAutomationPPExample.bas
file dans la présentation Microsoft PowerPoint.
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Ces fichiers contiennent toutes les macros nécessaires, y compris la macro
CognosOfficeAutomationObject. Vous pouvez également créer des modèles qui
contiennent déjà ce fichier .bas importé. Il fournit le code pour vous connecter à
IBM Cognos Office, actualiser le contenu des classeurs, documents ou
présentations indiqués, puis vous déconnecter.

Avant de commencer
Pour utiliser les fichiers de macros d'automatisation d'IBM Cognos Office, vous
devez importer le fichier CognosOfficeMessageSuppressor.cls. Ce fichier .cls
contient la fonction SuppressMessages qui vous permet de désactiver les alertes et
messages standard.

Procédure
1. Ouvrez un nouveau document, un nouveau classeur ou une nouvelle
présentation Office.
2. Depuis le menu Outils, cliquez sur Macro, puis sur Visual Basic Editor.
3. Procédez comme suit selon l'application Microsoft Office :
v Pour Microsoft Excel et Microsoft PowerPoint, cliquez à l'aide du bouton
droit de la souris sur VBAProject et sélectionnez Importer un fichier.
v Pour Microsoft Word, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Projet et
sélectionnez Fichier d'importation.
La boîte de dialogue Fichier d'importation s'affiche.
4. Accédez à l'emplacement d'installation des fichiers de macros d'IBM Cognos
Office.
L'emplacement par défaut est répertoire_installation_client\Automation.
5. Cliquez sur le fichier CognosOfficeAutomationExample.bas (Microsoft Excel ou
Microsoft Word) ou sur le fichier CognosOfficeAutomationPPExample.bas
(Microsoft PowerPoint), et importez-le dans le projet VBA.
N'éditez pas ce module de code. N'importez pas les deux fichiers, qui sont
spécifique aux applications. Cela gênerait la routine Open.
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour importer le fichier
CognosOfficeMessageSuppressor.cls.
7. Fermez Visual Basic Editor et revenez à IBM Cognos Office.
8. Enregistrez le fichier en tant que modèle, fermez-le, puis rouvrez le fichier
modèle.

Résultats
Vous pouvez maintenant appeler les macros figurant dans les fichiers de macros
d'automatisation de Cognos Office depuis le code VBA écrit dans Excel, Word ou
PowerPoint.

Journalisation des activités et des erreurs d'automatisation
Utilisez le fichier journal d'automatisation pour effectuer un suivi des activités
d'automatisation et traiter les incidents liés aux outils et aux scripts
d'automatisation. Le fichier journal d'automatisation est généré automatiquement à
chaque fois que vous exécutez un script d'automatisation.
Le fichier journal d'automatisation est retourné par l'intermédiaire d'un appel à la
fonction TraceLog de l'API d'automatisation. Pour en savoir davantage sur la
fonction TraceLog, reportez-vous à la section «TraceLog», à la page 129.
Chapitre 10. Automatisation d'IBM Cognos Office

123

Fonctions API d'IBM Cognos Office
Une fois la référence à IBM Cognos Office Automation établie, toute macro de
VBA peut appeler les fonctions fournies dans l'API d'IBM
Cognos Office Automation.
Utilisez les fonctions API pour traiter les documents Microsoft Office, tels que les
classeurs, documents et présentations. Si Microsoft Office est ouvert lorsqu'une
commande est en cours d'exécution, celle-ci est exécutée en mode interactif. Si
Microsoft Office est fermé lorsque la commande s'exécute, elle s'exécute en mode
traitement par lots. L'exécution en mode traitement par lots signifie que toutes les
alertes d'affichage sont désactivées.
Les fonctions fournies par le biais des objets IBM Cognos Office Automation sont
les suivantes :
v HttpLogonCredentials : authentifie un utilisateur sur un site Web qui demande
de nouvelles données d'identification.
v Logon : authentifie les utilisateurs sur le serveur Web d'IBM Cognos Business
Intelligence.
v ClearAllData : supprime toutes les valeurs des données d'IBM
Cognos Business Intelligence dans le document, le classeur ou la présentation.
v RefreshAllData : actualise toutes les valeurs des données actuelles d'IBM
Cognos Business Intelligence dans le document, le classeur ou la présentation.
v RefreshAllDataAndFormat : actualise toutes les valeurs et les styles de formatage
en cours d'IBM Cognos Business Intelligence dans le document, le classeur ou la
présentation.
v UnlinkAllData : convertit les valeurs des données liées d'IBM
Cognos Business Intelligence en valeurs statiques qui ne sont plus mises à jour
lorsque des fonctions telles que RefreshAllData sont appelées.
v Publish : publie les documents IBM Cognos Office dans IBM Cognos
Connection.
v LogOff : déconnecte tous les serveurs Web IBM Cognos actuellement connectés.
v TraceLog : renvoie toutes les activités et erreurs d'automatisation.
v SuppressMessages : supprime les alertes et messages affichés lors du
fonctionnement normal d'IBM Cognos Office.
v ClearCache : réduit la taille d'un classeur IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel en supprimant les métadonnées et les données de ce classeur.
v UpdateServerUrl : met à jour les informations relatives au serveur IBM Cognos
pour les rapports et les formules existants sous la forme d'un classeur Excel,
d'une présentation PowerPoint ou d'un document Word associé à IBM Cognos.
Pour en savoir davantage sur les propriétés et les méthodes d'un objet, consultez
l'aide en ligne.
Etant donné que l'objet est obtenu lors de l'exécution et qu'aucune bibliothèque de
types n'est installée sur l'ordinateur client, l'utilisateur ne peut pas utiliser
IntelliSense pour déterminer les propriétés et méthodes qui sont disponibles sur
l'objet.

HttpLogonCredentials
HttpLogonCredentials authentifie un utilisateur sur un site Web qui demande de
nouvelles données d'identification, avec Basic, Kerberos ou SiteMinder, par
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exemple. HttpLogonCredentials utilise l'adresse URL, le nom d'utilisateur et le mot
de passe utilisés pour l'authentification sur le site Web.

Syntaxe
IBM Cognos Office ne prend pas en charge l'authentification par formulaire de
SiteMinder. Vous devez utiliser les commandes et options de menu d'IBM
Cognos Office à la place de l'API pour automatiser l'actualisation et la publication
du contenu des classeurs, documents et présentations.
HttpLogonCredentials (adresse URL, nom d'utilisateur, mot de passe)
Tableau 12. Arguments de la méthode HttpLogonCredentials
Argument

Description

Type de données

url

L'adresse URL du site Web
auprès duquel vous
souhaitez vous authentifier

Chaîne

nom d'utilisateur

Le nom de l'utilisateur à
authentifier

Chaîne

Mot de passe

Le mot de passe à
authentifier

Chaîne

Logon
La fonction Logon utilise l'adresse URL du serveur Web d'IBM Cognos Business
Intelligence et les données d'identification exigées par IBM Cognos pour effectuer
une connexion : ID utilisateur, mot de passe et espace-noms. Le paramètre
d'espace-noms respecte la casse ; par conséquent, vous devez saisir l'espace-noms
de la manière exacte dont il a été défini.

Syntaxe
L'API d'IBM Cognos Office prend en charge la stratégie IBM Cognos de stockage
des données d'identification des utilisateurs uniquement en mémoire. Pour cette
raison, il relève de la responsabilité des utilisateurs de stocker leurs données
d'identification dans une zone sécurisée et de les transmettre aux méthodes de
connexion au moment de l'exécution.
Si vous utilisez la fonction Logon avec des données d'identification incorrectes, le
système renvoie une erreur CAMException, mais aucune exception indiquant un
échec n'est consignée dans le fichier journal. Pour éviter ce genre de situation,
n'oubliez pas que les chaînes sont sensibles à la casse et vérifiez la validité des
codes d'utilisateurs, mots de passe et espaces-noms que vous utilisez.
La fonction Logon ne figure pas dans la liste des macros (menu Outils, Macro,
Macros ou [Alt]+F8) des applications Office car elle est associée à un argument.
Par définition, toute macro associée à des paramètres est une macro privée et ce
type de macro figure par défaut dans les options de macro.
Booléen Logon (url, nom d'utilisateur, mot de passe, espace-noms)
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Paramètres
Tableau 13. Arguments de la méthode Logon
Argument

Description

Type de données

url

URL du serveur Web IBM Cognos
auquel vous souhaitez vous connecter

Chaîne

nom d'utilisateur

Le nom de l'utilisateur à authentifier

Chaîne

Mot de passe

Le mot de passe à authentifier

Chaîne

espace-noms

L'espace-noms spécifique à authentifier

Chaîne

Valeur de retour
Type de données : booléen
La valeur booléenne qui est vraie en cas de réussite

Exemple
Exemple de cette syntaxe :
Dim bResult As Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")

ClearAllData
La méthode ClearAllData supprime toutes les valeurs des données d'IBM Cognos
dans le document, le classeur ou la présentation Microsoft Office en cours.

Syntaxe
ClearAllData()

Exemple
Voici un exemple de cette syntaxe :
CognosOfficeAutomationObject.ClearAllData

RefreshAllData
La méthode RefreshAllData récupère les valeurs des données les plus récentes à
partir du serveur Web d'IBM Cognos et met à jour ces valeurs dans le document,
le classeur ou la présentation Microsoft Office en cours.

Syntaxe
Le système doit être connecté au serveur Web d'IBM Cognos. Vérifiez que la
propriété Méthode de mise à jour d'invite de l'onglet Gérer des données dans
l'interface utilisateur prend la valeur Utilisation = Afficher ou Ne pas mettre à
jour pour que cette opération puisse aboutir. Si tel n'est pas le cas, le rapport ne
peut pas être actualisé sans intervention de l'utilisateur et génère des erreurs.
RefreshAllData()
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Exemple
Voici un exemple de cette syntaxe :
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")
’Refresh the data if we successfully logged on to the
IBM Cognos server.
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllData
End If

RefreshAllDataAndFormat
La fonction RefreshAllDataAndFormat extrait les valeurs et les formats des
données les plus récentes du serveur Web IBM Cognos et met à jour ces valeurs et
formats dans le document, le classeur ou la présentation Microsoft Office en cours.

Syntaxe
Le système doit être connecté au serveur Web d'IBM Cognos. Vérifiez que la
propriété Méthode de mise à jour d'invite de l'onglet Gérer des données dans
l'interface utilisateur prend la valeur Utilisation = Afficher ou Ne pas mettre à
jour pour que cette opération puisse aboutir. Si tel n'est pas le cas, le rapport ne
peut pas être actualisé sans intervention de l'utilisateur et génère des erreurs.
RefreshAllDataAndFormat()

Exemple
L'exemple ci-dessous illustre l'utilisation de la méthode
RefreshAllDataAndFormat :
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")
’Refresh the data and formatting if we successfully logged on to the
IBM Cognos server.
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllDataAndFormat
End If

UnlinkAllData
La méthode UnlinkAllData déconnecte toutes les valeurs des données d'IBM
Cognos dans le document, le classeur ou la présentation Microsoft Office en cours.
Ces valeurs ne seront plus mises à jour par les appels ultérieurs à la méthode
RefreshAllData. Elles deviennent des valeurs statiques.

Syntaxe
Toutes les valeurs des données d'IBM Cognos qui sont importées dans le
document, le classeur ou la présentation Microsoft Office en cours après l'appel de
la méthode UnlinkAllData continueront à être liées à la source de données IBM
Cognos sur le serveur Web. Elles sont mises à jour avec les nouvelles données du
serveur à l'aide de l'appel à la méthode RefreshAllData.
Chapitre 10. Automatisation d'IBM Cognos Office
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UnlinkAllData()

Exemple
Voici un exemple de cette syntaxe :
CognosOfficeAutomationObject.UnlinkAllData

Publish
Cette méthode permet de publier les documents IBM Cognos Office dans IBM
Cognos Connection.

Syntaxe
Les arguments créent une image-miroir des zones de saisie dans la boîte de
dialogue utilisée dans l'interface utilisateur.
La méthode Publish ne figure pas dans la liste des macros (menu Outils, Macro,
Macros ou [Alt]+F8) des applications Office car elle est associée à un argument.
Par définition, toute macro associée à des paramètres est une macro privée et ce
type de macro figure par défaut dans les options de macro.
Publish (URL, chemin d'accès au document, chemin du serveur, nom, description,
infobulle)

Paramètres
Tableau 14. Paramètres de la macro Publish
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Argument

Description

Type de
données

URL

Indique le serveur utilisé pour la publication.

Chaîne

chemin d'accès au
document

Indique l'emplacement du document Office à publier. Il
s'agit du chemin d'accès local au fichier que vous souhaitez
publier. Le chemin d'accès au dossier est un chemin de
recherche dans IBM Cognos Business Intelligence. Pour en
savoir davantage, reportez-vous au Guide d'utilisateur d'IBM
Cognos BI. Si le chemin d'accès au dossier est incorrect
lorsque vous procédez à la publication au moyen d'IBM
Cognos Office Automation, vous êtes invité à vous
connecter de nouveau. En effet, IBM Cognos ne fait pas la
différence entre les dossiers non existants et les dossiers
pour lesquels l'utilisateur ne dispose pas de droits d'accès.
Cette fonction de sécurité empêche la découverte du chemin
d'accès au dossier par tâtonnements.

Chaîne

chemin d'accès au
serveur

Indique l'emplacement du magasin de contenu dans lequel
le document est enregistré.

Chaîne

nom

Indique le nom du document tel qu'il s'affiche dans IBM
Cognos BI.

Chaîne

description

Décrit le document Office tel qu'il doit s'afficher dans IBM
Cognos BI.

Chaîne

infobulle

Remplit le texte de l'infobulle que les utilisateurs voient
lorsqu'ils pointent sur le document Office dans la liste des
éléments publiés dans IBM Cognos BI.

Chaîne
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Exemple
Exemple de cette syntaxe :
Publish("CAMID(’::Anonymous’)/folder[@name=’My
Folders’]","Description of ’My Folders’", "")

Logoff
LogOff déconnecte tous les serveurs Web d'IBM Cognos auxquels les utilisateurs
sont actuellement connectés.

Syntaxe
Logoff ()

Exemple
Voici un exemple de cette syntaxe :
CognosOfficeAutomationObject.Logoff

TraceLog
La méthode TraceLog renvoie toutes les activités et erreurs d'automatisation d'IBM
Cognos Office.

Syntaxe
String TraceLog()

Valeur de retour
Type de données : chaîne
Valeur de l'élément de journalisation sous forme de chaîne

Exemple
Voici un exemple de cette syntaxe :
Dim strTraceLog as String
strTraceLog = CognosOfficeAutomationObject.TraceLog
MsgBox strTraceLog

SuppressMessages
La méthode SuppressMessages supprime les alertes et messages standard affichés
lors du fonctionnement normal d'IBM Cognos Office.

Syntaxe
SuppressMessages()

Exemple
Voici un exemple de cette syntaxe :
Private Sub Class_Initialize()
CognosOfficeAutomationObject.SuppressMessages True
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
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CognosOfficeAutomationObject.SuppressMessages False
End Sub

ClearCache
La méthode ClearCache, qui peut uniquement être utilisée avec les classeurs IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel, permet de réduire la taille d'un classeur en
supprimant les métadonnées et les données des formules.

Syntaxe
ClearCache()

Exemple
Voici un exemple de cette syntaxe :
CognosOfficeAutomationObject.ClearCache()

UpdateServerUrl
Utilisez la méthode UpdateServerUrl pour mettre à jour les informations relatives
au serveur IBM Cognos pour les rapports et les formules existants sous la forme
d'un classeur Excel, d'une présentation PowerPoint ou d'un document Word
associé à IBM Cognos.

Syntaxe
La méthode UpdateServerUrl accepte deux arguments : l'ancienne URL et la
nouvelle URL du serveur. Ces arguments correspondent aux zones de saisie de la
boîte de dialogue Mettre à jour le système. Pour accéder à ce contrôle depuis la
barre d'outils d'IBM Cognos, cliquez sur le bouton Options, puis sur le bouton
Utilitaire de mise à jour des systèmes.
La méthode UpdateServerUrl remplace les informations relatives au serveur pour
les rapports existants. Lorsque vous exécutez cette commande, le nom des
packages n'est pas modifié. Cette méthode n'est utilisable que pour modifier un
seul serveur, par exemple pour remplacer un serveur de test par un serveur de
production. Les arguments peuvent être des URL complètes ou partielles.
L'exécution de la commande avec au moins un des arguments vide a pour seule
conséquence d'endommager potentiellement le rapport. Les informations relatives
au serveur sont stockées dans la propriété du serveur et dans celle du rapport
sérialisé. L'exécution de la commande vide pourrait désynchroniser ces deux
instances.
La méthode UpdateServerUrl recherche des chaînes et les remplace. Il est donc
possible de n'utiliser qu'une portion de l'URL, à condition qu'elle soit unique.
Remarque : La recherche UpdateServerUrl prend en compte toutes les données du
classeur et met à jour les données qui correspondent à la chaîne de recherche, et
pas seulement les propriétés des rapports contenant la chaîne d'URL. Ainsi, si vous
utilisez une partie ou la totalité de la chaîne d'URL d'origine avec la méthode
UpdateServerUrl, vous modifierez toutes les données qui correspondent à la chaîne
de recherche.
UpdateServerUrl "ancienne URL du serveur" "nouvelle URL du serveur"
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Paramètres
Tableau 15. Paramètres de la méthode UpdateServerUrl
Argument

Description

Type de
données

ancienne URL du
serveur

URL du système source (ou système en place).

Chaîne

nouvelle URL du
serveur

URL du système cible.

Chaîne

Exemple
Voici un exemple de cette syntaxe avec une URL complète :
UpdateServerUrl "http://testserver1.mjs.com:3140/1011/cgi-bin/cognos.cgi"
"http://prodserver1.mjs.com:3140/1011/cgi-bin/cognos.cgi"

La commande peut être simplifiée en utilisant seulement la portion modifiée de
l'URL :
UpdateServerUrl "testserver1" "prodserver1"

Exemple - Code pour un traitement dans VBA
L'exemple ci-après illustre l'appel de la méthode Logon dans VBA :
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi","Administrator",
"CognosAdmin", "Production")
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.ClearAllData()
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllData()
CognosOfficeAutomationObject.Logoff()
Dim sTraceLog as String
sTraceLog = CognosOfficeAutomationObject.TraceLog
’Here is where you could write the trace log to file.
MsgBox sTraceLog
End If

Exemple - Code pour un traitement en dehors de VBA
Vous pouvez avoir besoin d'utiliser IBM Cognos Office Automation en dehors de
VBA. Vous ne pouvez pas appeler directement les API.
Vous devez créer des macros enveloppantes dans le document Microsoft Office
pour chaque API. Vous pouvez alors appeler ces macros depuis votre code. Le
module CognosOfficeAutomationExample.bas est un exemple de macro
enveloppante pouvant être appelée en dehors de VBA.
Le script Visual Basic suivant ouvre Microsoft Office Excel, se connecte à IBM
Cognos Office, actualise le contenu et se déconnecte.
’ Start Excel in batch mode
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
objExcel.Visible = False
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objExcel.ScreenUpdating = False
objExcel.DisplayAlerts = False
’Open a workbook that has IBM Cognos data
in it.
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("C:\workbook1.xls")
’ Call the wrapper macros
objExcel.Run "Logon", "http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/congnos.cgi",
"Administrator", "", "Production"
objExcel.Run "RefreshAllData"
objExcel.Run "Logoff"
objExcel.Run "WriteTraceLog", "C:\AutomationLog.log"
objWorkbook.Save
objWorkbook.Close
objExcel.Quit

Fichiers de macros pour l'automatisation de Cognos Office
Les fichiers de macros pour Cognos Office sont écrits en Microsoft Visual Basic for
Applications (VBA).
Ils sont installés avec IBM Cognos Office dans le dossier Automation.
L'emplacement par défaut est répertoire_installation_client\Automation.
Les applications Microsoft Excel et Word partagent le même fichier
CognosOfficeAutomationExample.bas. L'application Microsoft PowerPoint a son
propre fichier nommé CognosOfficeAutomationPPExample.bas. N'importez pas les
deux fichiers, qui sont spécifiques aux applications, dans la même application. Cela
gênerait la routine Open.
Les fichiers de macros suivants sont installés.
Tableau 16. Exemples de macros
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Fichier

Description

CognosOfficeAutomationExample.bas

S'agissant d'un fichier BASIC créé avec VBA,
ce fichier a l'extension .bas. Il contient la
propriété CognosOfficeAutomationObject
qui active l'automatisation d'IBM Cognos
Office dans le classeur Microsoft Excel ou le
document Word. Il comporte également des
fonctions d'encapsulation qui appellent l'API
fournie par IBM Cognos Office.

CognosOfficeAutomationPPExample.bas

Ce fichier est identique au fichier
CognosOfficeAutomationExample.bas, mais
il est adapté à l'application Microsoft
PowerPoint.

CognosOfficeMessageSuppressor.cls

Ce fichier indique la façon d'utiliser la
fonction API SuppressMessages.
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Fichiers de script
L'installation contient des fichiers script d'exemple utilisables pour automatiser les
fonctions.
Les exemples fournis comprennent des fichiers script destinés à la planification de
l'actualisation des classeurs, des documents ou des présentations. Un autre fichier
script permet de mettre à jour l'URL du serveur.
Vous pouvez modifier les fichiers script pour répondre à vos besoins spécifiques,
ou les utiliser comme référence pour créer vos propres programmes. Pour en
savoir davantage, reportez-vous aux commentaires figurant dans le fichier.
Les scripts Visual Basic (VBS) suivants sont fournis à titre d'exemples de
programmes, ils se trouvent à l'emplacement répertoire_installation_client\
Automation :
v Automate_COI.vbs
v Automate_COI_Excel.vbs
v Automate_COI_Word.vbs
v Automate_COI_PowerPoint.vbs
v AutomateServerURLSample.vbs

Exécution des fonctions IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
Vous pouvez créer un bouton de commande pour répliquer les fonctionnalités du
bouton d'action d'IBM Cognos TM1 Perspectives.
Le bouton de commande peut lancer un processus Cognos TM1 TurboIntegrator ou
un autre processus personnalisé.
Le fichier COAutomationExample.xls contient des informations et un exemple de
sous-programme Microsoft Visual Basics for Applications appelé ExecuteFunction.
L'exemple ExecuteFunction montre comment utiliser l'API d'automatisation IBM
Cognos Analysis for Microsoft Office pour exécuter les scripts TurboIntegrator. Le
fichier d'exemple est installé dans répertoire_installation\Automation. Pour plus
d'informations sur les fonctions TurboIntegrator, consultez le Guide de référence de
Cognos TM1.

Avant de commencer
La création de boutons de commande ActiveX n'est disponible qu'avec Microsoft
Excel 2007 ou une version ultérieure.

Procédure
1. Dans Microsoft Excel, personnalisez le ruban pour afficher l'onglet
Développeur.
2. Ajoutez un bouton de commande ActiveX à la feuille de calcul. Pour obtenir
des informations sur la création d'un bouton de commande, consultez le site
Web de Microsoft.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le bouton de commande, et cliquez sur
Afficher le code.
4. Ajoutez le code requis au bouton de commande.
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Résultats
Pour utiliser le bouton de commande, vous devez être connecté au système Cognos
TM1 défini dans le sous-programme ExecuteFunction. Vous pouvez utiliser une
fonction d'automatisation pour vous connecter au système Cognos TM1.

Exemple
L'exemple suivant utilise la fonction SubsetCreate pour créer le sous-ensemble vide
Europe du nord de la dimension Région. Vous pouvez utiliser SubsetElementInsert
pour ajouter des éléments au sous-ensemble.
Private Sub CommandButton1_Click()
ExecuteFunction "http://mypmsystem.mycompany.com:9510/pmsystem/pm/tm1/api/planning+sample",
"SubsetCreate","Region","Northern Europe"
End Sub
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Chapitre 11. Traitement des incidents
Les informations qui suivent constituent un outil pratique pour résoudre des
problèmes spécifiques pouvant survenir durant ou après l'installation des
composants d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.

Traitement des incidents
Le traitement des incidents constitue une approche systématique destinée à résoudre
un problème. L'objectif de cette procédure est de déterminer pourquoi quelque
chose ne fonctionne pas comme prévu, et comment résoudre le problème.
La première étape du processus de traitement des incidents est la description
exhaustive de celui-ci. La description vous aide, et aide le support IBM, à savoir où
commencer pour rechercher la cause du problème. Dans cette étape, vous devez
vous posez des questions de base :
v Quels sont les symptômes du problème ?
v Où se produit-il ?
v Quand se produit-il ?
v Dans quelles conditions se produit-il ?
v Peut-il être reproduit ?
Généralement, les réponses à ces questions apportent une bonne description du
problème, qui peut alors mener à sa résolution.

Quels sont les symptômes du problème ?
Lorsqu'on commence à décrire un problème, la question la plus évidente est «Quel
est le problème ?» Cette question, qui semble simple, peut cependant être
décomposée en plusieurs questions ciblées qui génèrent une représentation plus
descriptive du problème. Ces questions peuvent inclure :
v Qui, ou quoi, signale le problème ?
v Quels sont les codes d'erreur et les messages ?
v Comment se produit la défaillance du système ? Par exemple, s'agit-il d'une
boucle, d'un blocage, d'une panne, d'une dégradation des performances ou de
résultats erronés ?

Où le problème se produit-il ?
Déterminer la source du problème n'est pas toujours facile, mais constitue l'une des
étapes principales de sa résolution. De nombreuses couches de technologie peuvent
exister entre le signalement et la défaillance des composants. Les réseaux, les
disques et les pilotes constituent seulement quelques-uns des composants à
prendre en considération lorsque vous enquêtez sur des problèmes.
Les questions suivantes permettent d'isoler la couche du problème :
v Le problème est-il spécifique à une plateforme ou à un système d'exploitation ou
est-il commun à plusieurs plateformes ou systèmes d'exploitation ?
v L'environnement et la configuration en cours sont-ils pris en charge ?
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Le fait que l'une des couches rapporte le problème ne signifie pas qu'elle en soit la
source. Identifier la source d'un problème consiste, entre autres, à comprendre
l'environnement dans lequel il existe. Prenez du temps pour décrire de façon
exhaustive l'environnement du problème, y compris le système d'exploitation et sa
version, tous les logiciels et leur version, ainsi que le matériel. Vérifiez que
l'environnement d'exécution est pris en charge. De nombreux problèmes ont pour
origine des versions de logiciels non prévues pour une utilisation concurrente, ou
qui n'ont pas été testées ensemble.

Quand le problème survient-il ?
Générez un diagramme chronologique détaillé des événements menant à la
défaillance, particulièrement pour les cas dans lesquels la défaillance ne s'est
produite qu'une seule fois. Il est plus facile de décrire le déroulement en
commençant par la fin : commencez par le moment où l'erreur a été signalée (aussi
précisément que possible, voire jusqu'aux millisecondes) et remontez la suite des
événements à l'aide des journaux et des informations disponibles. Généralement,
vous n'avez pas besoin de remonter plus loin que le premier événement suspect du
journal de diagnostics.
Pour décrire le déroulement détaillé des événements, répondez aux questions
suivantes :
v Le problème se produit-il uniquement à un certain moment du jour ou de la
nuit ?
v A quelle fréquence se produit-il ?
v Quelle séquence d'événements s'est produite juste avant l'heure à laquelle le
problème a été signalé ?
v Le problème se produit-il après une modification de l'environnement, par
exemple une mise à niveau ou l'installation d'un logiciel ou d'un matériel ?

Dans quelles conditions se produit-il ?
Savoir quels systèmes et applications sont en cours d'exécution au moment où un
problème survient constitue un élément essentiel du processus de traitement des
incidents. Les questions qui suivent peuvent permettre d'identifier les causes du
problème liées à l'environnement :
v Le problème se produit-il toujours lors de l'exécution de la même tâche ?
v Une séquence d'événements particulière doit-elle intervenir pour que le
problème survienne ?
v Une autre application échoue-t-elle au même moment ?
La réponse à ces types de questions peut vous aider à expliquer l'environnement
dans lequel le problème survient ainsi qu'à corréler d'éventuelles dépendances.
Souvenez-vous que ce n'est pas parce que plusieurs problèmes peuvent s'être
produits au même moment qu'ils sont nécessairement liés.

Le problème peut-il être reproduit ?
Les problèmes qui peuvent être reproduits sont souvent plus faciles à résoudre. Ils
peuvent cependant présenter un inconvénient. Si le problème a des répercussions
métier importantes, vous ne souhaitez pas qu'il se reproduise. Si possible, recréez
le problème dans un environnement de test ou de développement, qui offre
généralement plus de flexibilité et de maîtrise pendant les investigations. Répondez
aux questions suivantes :
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v Le problème peut-il être reproduit sur un système de test ?
v Plusieurs utilisateurs ou plusieurs applications rencontrent-ils le même type de
problème ?
v Le problème peut-il être recréé en exécutant une seule commande, un ensemble
de commandes ou une application particulière ?
«Recherche dans les bases de connaissances»
Les solutions aux problèmes peuvent souvent être trouvées dans les bases
de connaissances IBM. Il est possible d'optimiser les résultats en utilisant les
ressources disponibles, les outils de support et les méthodes de recherche.

Recherche dans les bases de connaissances
Les solutions aux problèmes peuvent souvent être trouvées dans les bases de
connaissances IBM. Il est possible d'optimiser les résultats en utilisant les
ressources disponibles, les outils de support et les méthodes de recherche.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les informations nécessaires peuvent être trouvées dans le centre de
documentation IBM Cognos, mais il faut parfois aller plus loin pour résoudre les
problèmes.

Procédure
Pour rechercher les informations dont vous avez besoin dans les bases de
connaissances, utilisez l'une des méthodes suivantes :
v Recherchez le contenu qui vous intéresse à l'aide du portail du support IBM
(portail du support IBM Cognos Business Intelligence) (ouvre une nouvelle
fenêtre).
Le portail du support IBM constitue une vue unifiée et centralisée de tous les
outils d'information et de support technique pour tous les systèmes, les logiciels
et les services d'IBM. Il vous permet d'accéder à l'ensemble des services
d'assistance électronique d'IBM à partir d'un même lieu. Les pages peuvent être
personnalisées de façon à cibler les informations et les ressources dont vous avez
besoin pour prévenir et résoudre rapidement les problèmes. Familiarisez-vous
avec le portail du support IBM en visualisant les vidéos de démonstration
(https://www.ibm.com/blogs/SPNA/entry/the_ibm_support_portal_videos)
(ouvre une nouvelle fenêtre). Ces vidéos présentent le portail du support IBM, le
processus de traitement des incidents et les ressources disponibles, et explique la
manière de personnaliser la page en déplaçant, ajoutant ou supprimant des
portlets.
v Recherchez du contenu relatif à IBM Cognos à l'aide des autres ressources
techniques suivantes :
– Rapports APAR (rapports d'incident) IBM Cognos BI (ouvre une nouvelle
fenêtre)
– Site Web du support IBM Cognos BI (ouvre une nouvelle fenêtre).
– Forums et communautés IBM Cognos (ouvre une nouvelle fenêtre)
v Recherchez du contenu à l'aide de la zone de recherche générique d'IBM. Vous
pouvez utiliser la zone de recherche générique d'IBM en saisissant la chaîne
concernée dans la zone Recherche disponible dans toutes les pages ibm.com.
v Vous pouvez utiliser un moteur de recherche externe, comme Google, Yahoo ou
Bing. Si vous utilisez un moteur de recherche externe, les résultats vont
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vraisemblablement inclure des informations hors du domaine ibm.com. Vous
pouvez néanmoins trouver des informations intéressantes concernant la
résolution de problèmes liés à des produits IBM dans des groupes de discussion,
des forums ou des blogues à l'extérieur du domaine ibm.com.
Conseil : Ajoutez «IBM» et le nom du produit à la recherche lorsque vous
recherchez des informations sur un produit IBM.

Accès aux correctifs
Le problème rencontré peut être résolu par un correctif disponible pour le produit.

Procédure
Pour trouver et installer des correctifs :
1. Déterminez le correctif dont vous avez besoin (Fix Central) (ouvre une nouvelle
fenêtre) (http://www.ibm.com/support/fixcentral/)
2. Téléchargez le correctif. Ouvrez la page de téléchargement et suivez le lien
fourni dans la section «Download package».
3. Appliquez le correctif en suivant les instructions de la section «Installation
Instructions» de la page de téléchargement.
4. Abonnez-vous aux notifications de correctifs hebdomadaires par courrier
électronique et aux informations du support IBM.

Comment contacter le support IBM
Le support IBM donne accès à un ensemble de ressources IBM destinées à vous
aider à résoudre des questions liées aux logiciels.

Avant de commencer
Après avoir tenté de trouver des réponses ou des solutions dans les ressources qui
sont à votre disposition, par exemple dans les notes techniques, vous pouvez
contacter le support IBM. Pour contacter le support IBM, votre société doit
disposer d'un contrat de maintenance IBM actif, et vous devez être autorisé à
soumettre des problèmes à IBM. Vous devez également conserver les informations
suivantes à portée de main :
v Votre numéro d'identification client
v
v
v
v
v

Le
Le
La
La
La

numéro de votre demande de service s'il s'agit d'une demande en cours
numéro de téléphone auquel vous êtes joignable
version du logiciel que vous utilisez
version du système d'exploitation que vous utilisez
description de ce que vous faisiez lorsque le problème s'est produit

v Le texte exact du ou des messages d'erreur qui s'affichent
v Les actions entreprises pour tenter de résoudre le problème
Les informations sur les types d'assistance disponibles sont disponibles à la
rubrique Support portfolio dans le document Software Support Handbook (ouvre une
nouvelle fenêtre).
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Procédure
Suivez la procédure ci-dessous pour contacter le support IBM et lui soumettre un
problème :
1. Définissez la nature du problème, collectez des informations générales, puis
identifiez le niveau de gravité du problème. Pour plus d'informations, voir la
rubrique Getting IBM support dans le document Software Support Handbook.
2. Rassemblez les données de diagnostic.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour soumettre le problème au support
IBM :
v Utilisez IBM Support Assistant (ISA): Cette fonction sert à ouvrir, mettre à
jour et afficher une demande de service électronique sur le site d'IBM. Toutes
les données collectées peuvent être jointes à la demande de service. Ainsi, la
durée de l'analyse et de la résolution du problème est réduite.
v En ligne, sur le portail du support IBM (ouvre une nouvelle fenêtre) : Vous
pouvez ouvrir, mettre à jour et afficher toutes les demandes de service
électronique dans le portlet Demandes de service sur la page du même nom.
v Par téléphone : Pour trouver le numéro de téléphone à utiliser, voir la page
Web Directory of worldwide contacts (ouvre une nouvelle fenêtre).

Résultats
Si le problème à soumettre concerne un incident logiciel ou une documentation
manquante ou erronée, le support IBM crée un APAR (Authorized Program
Analysis Report). L'APAR décrit le problème en détails. Dans la mesure du
possible, le support IBM fournit une solution de contournement à implémenter en
attendant la résolution de l'APAR et la diffusion du correctif. IBM publie tous les
jours les APAR résolus sur le site Web du support IBM pour que les autres
utilisateurs qui rencontreraient le même problème puissent bénéficier de la
résolution.

Echange d'informations avec IBM
Pour diagnostiquer ou identifier un problème, vous pouvez avoir besoin de fournir
au support IBM des données et des informations relatives à votre système.
Dans d'autres cas, le support IBM peut vous proposer des outils ou des utilitaires à
utiliser pour la détermination des problèmes.

Envoi d'informations au support IBM
Pour résoudre un problème plus rapidement, vous pouvez envoyer vos
informations de trace et de diagnostic au support IBM.

Procédure
Pour soumettre les informations de diagnostic au support IBM :
1. Ouvrez un enregistrement PMR. Vous pouvez utiliser (ISA (IBM Support
Assistant) ou l'outil IBM Service Request (s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre).
2. Collectez les données de diagnostic nécessaires. Les données de diagnostic
permettent de réduire le temps nécessaire à la résolution de votre
enregistrement PMR. Les données de diagnostic peuvent être collectées
manuellement ou automatiquement.
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3. Compressez les fichiers à l'aide du programme TRSMAIN ou AMATERSE.
Téléchargez cet utilitaire gratuit depuis IBM vers le système IBM Cognos BI, et
installez-le avec la commande TSO RECEIVE.
4. Transférez les fichiers à IBM. Les fichiers peuvent être transférés à IBM par les
méthodes suivantes :
v Outil de demande de service (ouvre une nouvelle fenêtre)
v Méthodes classiques de téléchargement de données : FTP, HTTP
v Méthodes de téléchargement de données sécurisées : FTPS, SFTP, HTTPS
v Courrier électronique
Si vous utilisez un produit IBM Cognos et ServiceLink/IBMLink pour
soumettre des PMR, vous pouvez envoyer vos données de diagnostic au
support IBM par courrier électronique ou par FTP.
Toutes ces méthodes d'échange de données sont expliquées sur le site du
support IBM (ouvre une nouvelle fenêtre).

Réception d'informations du support IBM
Il peut arriver qu'un technicien du support IBM vous demande de télécharger des
outils de diagnostic ou d'autres fichiers. Vous pouvez télécharger ces fichiers par
FTP.

Avant de commencer
Vérifiez que le technicien du support IBM vous a indiqué le serveur de
téléchargement le plus approprié et les noms exacts des répertoires et des fichiers
auxquels vous devez accéder.

Procédure
Pour télécharger des fichiers provenant du support IBM :
1. Connectez-vous par FTP en tant qu'anonymous au site indiqué par le technicien
du support IBM. Utilisez votre adresse de courrier électronique comme mot de
passe.
2. Accédez au répertoire approprié :
a. Accédez au répertoire /fromibm.
cd fromibm

b. Accédez au répertoire indiqué par le technicien du support IBM.
cd nameofdirectory

3. Activez le mode binaire pour la session.
binary

4. Utilisez la commande get pour télécharger le fichier indiqué par technicien du
support IBM.
get filename.extension

5. Terminez la session FTP.
quit

Abonnement aux mises à jour du support
L'abonnement aux mises à jour vous permet de recevoir des informations
importantes sur les produits IBM que vous utilisez.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'abonnement aux mises à jour vous permet de recevoir des informations
techniques et des mises à jour relatives à des outils et à des ressources spécifiques
du support. Deux méthodes sont possibles pour s'abonner aux mises à jour :
Abonnements aux flux RSS et aux média sociaux
Les abonnements suivants aux flux RSS et aux média sociaux sont
disponibles pour IBM Cognos BI :
v Flux RSS d'un forum developerWorks (ouvre une nouvelle fenêtre).
v Abonnement au blogue du support Cognos (ouvre une nouvelle fenêtre).
v Flux RSS du site du support IBM Cognos Business Intelligence (ouvre
une nouvelle fenêtre).
Pour des informations générales relatives aux flux RSS, y compris la
procédure de mise en route et une liste des pages Web IBM proposant des
flux RSS, consultez le site Flux RSS du support logiciel d'IBM (ouvre une
nouvelle fenêtre).
Mes notifications
La page Mes notifications permet de s'abonner aux mises à jour du support
pour tous les produits IBM. Vous pouvez choisir de recevoir les courriers
d'annonce tous les jours, ou une fois par semaine. Vous pouvez spécifier le
type d'informations que vous souhaitez recevoir, par exemple des
publications, des conseils et astuces, des notifications flash sur les produits
(également appelées alertes), des téléchargements et des pilotes. Mes
notifications vous permet de personnaliser et de catégoriser les produits au
sujet desquels vous voulez être tenu informé, et le mode de diffusion qui
correspond le mieux à vos besoins.

Procédure
Pour vous abonner aux mises à jour du support :
1. Abonnez-vous aux flux RSS de votre produit.
2. Pour vous abonner à Mes notifications, commencez par accéder à l'Accueil du
support IBM (ouvre une nouvelle fenêtre) et cliquez sur Mes notifications
dans le portlet Notifications.
3. Si vous vous êtes déjà enregistré sur le site du support, connectez-vous et
passez à l'étape suivante. Si vous n'êtes pas encore enregistré, cliquez sur
Inscrivez-vous maintenant. Remplissez le formulaire d'enregistrement en
utilisant votre adresse de courrier électronique comme ID IBM et cliquez sur
Envoyer.
4. Cliquez sur Editer mon profil.
5. Cliquez sur Ajouter des produits et sélectionnez une catégorie de produits,
par exemple Logiciels.
6. Dans la liste qui suit, sélectionnez un segment, par exemple Gestion de
l'information et des données.
7. Dans la troisième liste, sélectionnez un sous-segment, par exemple Bases de
données.
8. Sélectionnez les produits pour lesquels vous voulez recevoir des mises à jour.
9. Cliquez sur Ajouter des produits.
10. Après avoir sélectionné tous les produits qui vous intéressent, cliquez sur
Abonnement aux notifications par courrier électrique sur l'onglet Editer mon
profil.
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11. Sélectionnez l'envoi hebdomadaire des documents par courrier électronique.
12. Si nécessaire, mettez à jour votre adresse de messagerie.
13. Dans la liste des documents, sélectionnez la catégorie du produit, par exemple
Logiciels.
14. Sélectionnez les types de document pour lesquels vous souhaitez recevoir des
informations.
15. Cliquez sur Mettre à jour.

Résultats
Les abonnements aux notifications et aux mises à jour restent valables tant que
vous ne modifiez pas vos préférences de flux RSS et de notifications. Celles-ci sont
modifiables à tout moment (par exemple lorsque vous remplacez un produit par
un autre).

Erreurs courantes
Cette section répertorie les erreurs les plus courantes auxquelles vous pouvez être
confrontées lors de l'utilisation d'IBM Cognos for Microsoft Office.
Pour obtenir une liste complète, comportant les messages d'erreur numérotés et les
avertissements associés aux produits IBM Cognos Business Intelligence,
reportez-vous au Guide d'administration et de sécurité d'IBM Cognos Business
Intelligence.

Problèmes de configuration
Les problèmes suivants sont liés à la configuration et à l'installation.

Aucune valeur affichée lors d'une conversion en formules
Vous pouvez créer un tableau croisé sans aucune erreur. Cependant, lors de la
conversion de cette feuille d'exploration en formules, les cellules n'affichent plus
les valeurs correctement. Si vous cliquez sur une cellule ne comportant aucune
valeur, elle affiche la formule COGVAL, par exemple, =COGVAL($C$1, $C$2,
$B10,C$8,$B$8). Les valeurs s'affichent pourtant correctement sur un autre poste de
travail. Si un utilisateur muni des droits d'administration sur le poste de travail
essaie de convertir une exploration en formules, les valeurs s'affichent correctement
dans les cellules de la feuille de calcul.
L'utilisateur n'a pas utilisé Microsoft Excel avant d'installer IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel et ne s'est pas inscrit de façon appropriée. Ce problème peut
être résolu de deux façons. Vous pouvez octroyer les droits d'administration du
poste de travail à l'utilisateur concerné ou exécuter le fichier Register Cognos
UDF.vbs, qui permet d'ajouter les entrées de registre correctes pour le nouvel
utilisateur.
Pour que le fichier Register Cognos UDF.vbs soit traité correctement (lors de
l'installation du logiciel et lors de son exécution pour ajouter un nouvel utilisateur),
les entrées de registre de Microsoft Excel doivent avoir été créées par Microsoft
Excel. Vous devez vous assurer que l'utilisateur exécute Microsoft Excel avant
d'essayer d'ajouter des entrées de registre pour IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel. Vous pouvez examiner le fichier ntuser.dat écrit par le script pour vérifier si
l'utilisateur a bien été ajouté.
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Mise à jour de désignations de serveur et de pack pour rendre
un serveur disponible
Après avoir modifié l'alias de la passerelle ou avoir basculé d'un environnement de
test à un environnement de production, vous recevez le message d'erreur suivant
indiquant que le serveur n'est pas disponible et que la passerelle Cognos ne
parvient pas à se connecter au serveur BI.
SERVER_NOT_AVAILABLE : La passerelle Cognos n'arrive pas à se connecter au
serveur BI. Il est possible que le serveur ne soit pas disponible ou que la
configuration de la passerelle soit incorrecte.
Ce problème est probablement dû à une modification de l'URI de la passerelle.
Il faut mettre à jour la dénomination du serveur et du pack dans un classeur pour
basculer d'un environnement de test à un environnement de production ou pour
accéder aux informations d'un autre ensemble de données financières, tel qu'une
phase.

Procédure
1. Vous pouvez éventuellement mettre à jour les informations de références de
cellule.
v Ouvrez le nouveau serveur et le nouveau pack à partir du classeur que vous
voulez mettre à jour.
v Dans le dossier Informations, faites glisser les métadonnées mises à jour du
serveur et du pack vers la cellule du serveur ou du pack.
2. Vous pouvez éventuellement mettre à jour les informations de de texte
imbriqué.
v Utilisez la fonction de recherche et de remplacement de Microsoft Excel pour
mettre à jour des références imbriquées dans le texte de formules de cellules.

Echec de l'initialisation de l'interface d'IBM Cognos Office dans
Microsoft Office
L'initialisation de IBM Cognos Office peut échouer si Microsoft .NET Framework
n'est pas installé ou que la version est incorrecte. La version obligatoire de
Microsoft .NET Framework est la version 4.0 ou une version ultérieure. Ce
problème peut également se produire si le module d'extension COM d'IBM Cognos
Office COM n'est pas installé ou enregistré.
Pour installer le module d'extension COM d'IBM Cognos Office, exécutez le
programme .msi qui se trouve sur le CD d'installation.
Avant d'installer le composant de prise en charge de la programmabilité de
Microsoft .NET, vous devez avoir installé Microsoft .NET Framework version 4.0
ou supérieure.

Echec de l'initialisation d'IBM Cognos Office dans Microsoft
Internet Explorer
Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer pour naviguer dans IBM Cognos
Business Intelligence et si vous ouvrez un classeur, un document ou une
présentation publié par IBM Cognos Office, le document s'ouvre dans Microsoft
Office, mais vous ne disposez que d'un nombre limité de fonctionnalités.
Si vous utilisez Windows 7, recherchez dans le site Web Microsoft comment
configurer Internet Explorer pour que les fichiers Microsoft Office s'ouvrent dans
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Microsoft Office plutôt que dans Internet Explorer. Si vous utilisez Windows XP,
utilisez la procédure suivante pour modifier la manière dont s'ouvrent les fichiers.

Procédure
1. Sous Windows XP, ouvrez Poste de travail.
2. Dans le menu Outils, cliquez sur Options des dossiers.
3. Dans l'onglet Types de fichiers, sous Types de fichiers enregistrés, cliquez sur
Feuille de calcul Microsoft Excel, puis cliquez sur Avancé.
La boîte de dialogue Edition du type de fichier s'affiche.
4. Décochez la case Parcourir dans une même fenêtre et cliquez sur le bouton
OK.
5. Exécutez les mêmes étapes pour les présentations Microsoft Office PowerPoint
et les documents Microsoft Office Word.

Microsoft Office ne peut pas ouvrir un document Microsoft Office
publié à partir d'IBM Cognos Office
Si vous constatez que Microsoft Office tente d'ouvrir deux fois un document publié
lorsque vous cliquez deux fois sur un classeur, un document ou une présentation
dans Microsoft Windows Explorer, il est possible que l'association de fichier soit
endommagée ou qu'elle ne soit pas définie correctement.
Ce problème peut être résolu de deux façons. Vous pouvez commencer par
démarrer l'application Microsoft Office, puis ouvrir le document en utilisant
l'option Ouvrir du menu Fichier, ou vous pouvez réinscrire le type de fichier.
Réenregistrement des types de fichier avec un programme Microsoft Office :
Lorsqu'il est impossible d'ouvrir un document Microsoft Office alors même qu'il
est associé au bon type de fichier, vous devez réenregistrer le type de fichier avec
le programme Microsoft Office approprié, par exemple Excel, Word ou PowerPoint.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans cette procédure, program.exe est un programme fictif qui doit être remplacé
par le programme Microsoft Office à réenregistrer. Si vous avez installé Microsoft
Office dans un autre emplacement, utilisez le chemin réel.
Remarque : Si vous utilisez la ligne de commande de la version 7 du système
d'exploitation Microsoft Windows, vous devez augmenter ses droits pour qu'elle
puisse effectuer certaines tâches, notamment le réenregistrement des types de
fichier. Pour ouvrir une invite de commande en mode élévation ou en mode
administrateur, cliquez avec le bouton droit sur son raccourci, et sélectionnez
Exécuter en tant qu'administrateur.
Procédure
1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur l'option Exécuter.
2. Pour annuler l'association avec la version du programme, dans la zone Ouvrir,
entrez la commande suivante, puis cliquez sur OK :
program.exe/regserver
3. Pour définir la version par défaut, dans le menu Démarrer, cliquez sur
Exécuter.
4. Dans la zone Ouvrir, entrez la commande suivante, puis cliquez sur OK :
program.exe/regserver
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Impossible d'ouvrir des documents publiés Microsoft Office à
partir d'IBM Cognos Connection lorsqu'il est exécuté sous
Microsoft XP
Si l'option d'invite est désactivée, aucun message ne s'affichera dans le navigateur
pour vous demander d'ouvrir ou d'enregistrer le classeur, le document ou la
présentation. Réinitialisez cette option.
Vous devez activer les propriétés Téléchargement de fichier et Demander
confirmation pour les téléchargements de fichiers dans Internet Explorer.
Confirmation d'ouverture de documents :
Cette section décrit comment confirmer l'ouverture des documents.
Procédure
1. Ouvrez le Panneau de configuration de Windows.
2. Cliquez deux fois sur Options des dossiers.
3. Dans l'onglet Types de fichiers de la liste Types de fichiers enregistrés, cliquez
sur Feuille de calcul Microsoft Excel, puis cliquez sur Avancé.
4. Assurez-vous que la case à cocher Confirmer l'ouverture après le
téléchargement est activée et cliquez sur OK.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour tous les documents Microsoft Office pris en
charge dans IBM Cognos Office, tels que les modèles Microsoft Office Excel,
les présentations Microsoft PowerPoint, les modèles Microsoft Office
PowerPoint, les documents Microsoft Word et les modèles Microsoft Office
Word.
6. Cliquez sur Fermer.
Réinitialisation des options de sécurité Internet :
Cette section décrit comment réinitialiser les options de sécurité Internet.
Procédure
1. Démarrez Internet Explorer.
2. Dans le menu Outils, cliquez sur Options Internet.
3. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur la zone de contenu Web pour laquelle vous
voulez que ces options soient mises à jour, puis cliquez sur Personnaliser le
niveau.
4. Faites défiler la liste vers le bas jusqu'à la section Téléchargement et cliquez
sur la commande Activer des options Téléchargement de fichier et Demander
confirmation pour les téléchargements de fichiers.
5. Cliquez à deux reprises sur OK.

Messages d'erreurs, raccourcis .NET ou console .NET dans une
langue autre que la langue d'installation de .NET Framework 4.0
Lorsque vous installez une version non anglaise de .NET Framework sur un
système d'exploitation non anglais, les messages d'erreur, le raccourci .NET et la
console .NET sont en anglais.
Pour résoudre ce problème, vous devez appliquer le module linguistique de .NET
Framework correspondant à votre langue.
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Chaque numéro de sous-clé correspond à une langue. Par exemple, l'anglais, le
français, l'allemand et le japonais sont associés aux numéros suivants : 1033=en-en,
1036=fr-fr, 1031=de-de et 1041=ja. Pour obtenir les numéros de sous-clé des autres
langues, reportez-vous au site de support Microsoft.
Si les sous-clés des modules de prise en charge linguistique sont absentes, vous
devez installer le module de prise en charge linguistique .NET, disponible à partir
du site Web de support technique Microsoft.

Fermeture inattendue d'un classeur
Si vous installez le module complémentaire COM et que le nom de votre classeur
Microsoft Excel contient des crochets, Excel ne répond plus ou se ferme de façon
inattendue.
Pour résoudre ce problème, renommez le classeur en supprimant les éventuels
crochets.

Rapports indisponibles dans des travaux IBM Cognos
Connection après utilisation de la commande Enregistrer sous
dans IBM Cognos Report Studio
Après avoir ouvert un rapport dans IBM Cognos Report Studio et enregistré une
copie en utilisant la commande Enregistrer sous, il est possible que ce rapport ne
soit pas disponible sur le portail IBM Cognos Connection s'il fait partie d'un
travail.
N'utilisez pas la commande Enregistrer sous dans IBM Cognos Report Studio
pour enregistrer des changements quand un rapport fait partie d'un travail. A la
place, faites une copie du rapport, modifiez la copie, puis copiez le rapport mis à
jour sur le portail IBM Cognos Connection. Utilisez cette méthode pour remplacer
le rapport dans le travail sans briser les liens qui s'y rapportent.

Le contenu du rapport basé sur des cellules affiche #NOM?
Lorsque vous créez un rapport basé sur des cellules dans IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel, les cellules contiennent la valeur #NOM?
Lorsque vous faites glisser des éléments depuis l'arborescence source directement
vers la cellule d'une feuille de calcul, vous créez une formule COGNAME ou
COGVAL qui fait référence à l'élément dans la base de données. Cette
fonctionnalité est disponible uniquement lorsque le module d'extension
d'automatisation CognosOfficeUDF.Connect est chargé.
Si #NOM? apparaît dans le contenu de la cellule, cela signifie que le module
d'extension n'était pas chargé et que la case CognosOfficeUDF.Connect de la boîte
de dialogue Macro complémentaire (Outils, Macros complémentaires) n'est pas
cochée.
Pour résoudre ce problème et vous assurer que le module d'extension est toujours
chargé correctement, vous devez vérifier que la valeur de la clé de registre OPEN
est définie sur /A "CognosOfficeUDF.Connect". Si vous utilisez la version 7 de
Microsoft Windows, vous devez employer Run in XP dans l'invite de commande
pour réinscrire les types de fichier.

Procédure
1. Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur l'option Exécuter.
2. Dans la zone Ouvrir, saisissez Regedit, puis cliquez sur OK.
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3. Dans Editeur de registre, accédez à la branche Registre :
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\version\Excel\Options
4. Dans la zone des rubriques, cliquez avec le bouton droit sur OPEN, puis sur
Modifier.
5. Dans la zone Données de la valeur, saisissez :
/A "CognosOfficeUDF.Connect"
6. Cliquez sur OK, puis fermez l'Editeur du registre.

Problèmes de traitement
Les problèmes suivants sont liés au traitement et à l'affichage des rapports.

Amélioration des performances des données IBM Cognos TM1
Si les performances ne sont pas bonnes lorsque vous utilisez les données TM1, il
est possible que l'administrateur du système Cognos TM1 puisse les améliorer en
modifiant les paramètres des cubes et du système.
Pour aider l'administrateur à évaluer le problème de performances, indiquez-lui
précisément les données utilisées et les actions à la suite desquelles vous avez
constaté des mauvaises performances.
Voici des exemples de paramètres Cognos TM1 qui peuvent dégrader les
performances.
VVM (}CubeProperties)
Pour chaque cube, cette propriété détermine la quantité de RAM réservée
sur le serveur pour le stockage des vues Stargate. Plus il y a de mémoire
disponible pour les vues Stargate, meilleure est la performance. Le serveur
Cognos TM1 doit disposer d'une quantité de mémoire suffisante pour
charger tous les cubes.
VMT (}CubeProperties)
Si le temps nécessaire au calcul de vue de cube dépasse le seuil spécifié,
TM1 tente de stocker une vue Stargate. Si la mémoire disponible est
insuffisante pour stocker la vue Stargate, TM1 purge la vue Stargate la plus
ancienne qui n’est pas actuellement utilisée, et continue de purger les vues
de cette manière jusqu’à ce que la mémoire disponible soit suffisante.
Pour plus d'informations sur CubeProperties et les autres possibilités
d'optimisation, consultez le Guide des opérations d'IBM Cognos TM1.

Listes créées à l'aide d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
version 8.4 renvoyant une erreur
Un message d'erreur peut s'afficher si vous sélectionnez l'option Exécuter avec
toutes les données ou Actualiser toutes les données sur un classeur créé dans IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel version 8.4.

Procédure
Supprimez toutes les données et mises en forme des cellules à l'aide de la fonction
Excel Tout effacer avant de cliquer sur l'option Actualiser toutes les données de la
barre d'outils d'IBM Cognos.
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RSV-SRV-0067 Ce rapport comporte des erreurs associées à la
mise à niveau et ne s'exécutera pas
Un message d'avertissement concernant la mise à niveau s'affiche lorsque vous
ajoutez un calcul à un classeur créé dans IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
version 8.4.

Procédure
Supprimez toutes les données et mises en forme des cellules à l'aide de la fonction
Excel Tout effacer avant de cliquer sur l'option Actualiser toutes les données de la
barre d'outils d'IBM Cognos.

DPR-ERR-2079 Rejet du pare-feu de sécurité
Si vous exécutez un rapport alors que votre session a expiré, puis tentez de quitter
la première page du rapport, une erreur peut survenir.
DPR-ERR-2079 Rejet du pare-feu de sécurité. Votre demande a été rejetée par le
pare-feu de sécurité. Les détails relatifs au rejet CAF sont disponibles dans le
fichier journal. Veuillez contacter l’administrateur.
Pour corriger l'erreur DPR-ERR-2079, vous devez vous reconnecter dès que votre
session arrive à expiration.

Procédure
1. Dans la liste des rapports, cliquez avec le bouton droit sur l'élément de noeud
qui s'affiche avant les autres éléments.
2. Cliquez sur l'option Connexion.
3. A l'invite, indiquez vos données d'authentification, puis cliquez sur le bouton
OK.

Impossibilité d'étendre l'élément
Microsoft Excel a atteint le nombre maximal de lignes ou de colonnes pour cette
feuille de calcul. Dans Microsoft Excel, le nombre de lignes et de colonnes est
limité. Il est impossible de développer l'élément en cours, car cela ferait glisser des
lignes ou des colonnes en dehors des limites de cette feuille de calcul. Microsoft
Excel ne peut pas faire glisser des cellules non vides en dehors de la feuille de
calcul.
Déplacez manuellement les éléments afin que l'élément de ligne ou de colonne
puisse se développer sans atteindre la limite ou effectuez votre tableau croisé, votre
liste ou votre analyse sur une autre feuille de calcul. Vous pouvez aussi déplacer
les données vers un nouvel emplacement et réessayer.

Les résultats ont dépassé la limite du nombre de lignes ou de
colonnes Excel
Microsoft Excel a atteint le nombre maximal de lignes ou de colonnes pour cette
feuille de calcul. Dans Microsoft Excel, le nombre de lignes et de colonnes est
limité. Les éléments sont tronqués.
Filtrez les éléments de telle sorte que les éléments de ligne ou de colonne puissent
être affichés sans que la limite ne soit atteinte. Il est conseillé de créer des feuilles
d'exploration de tableau croisé ou de liste supplémentaires pour répartir les
données sur plusieurs feuilles de calcul. Utilisez une nouvelle version de Microsoft
Excel qui autorise des limites plus élevées pour le nombre de lignes et de colonnes.
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Erreur : Exception HRESULT:<emplacement>
Dans IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, l'importation d'une donnée
élémentaire dont le chemin comprend plus de 256 caractères génère l'erreur :
Exception HRESULT.
Vous devez créer des noms de pack et des identificateurs de données qui
respectent la limite des 256 caractères dans Microsoft Excel.

Erreur lors de l'actualisation de l'exploration enregistrée sous
une ancienne version de Microsoft Excel
Ce classeur a peut-être été créé avec une ancienne version de Microsoft Excel dont
le nombre maximal de lignes de colonnes est défini. Par exemple, sous une
ancienne version de Microsoft Excel, telle qu'Office XP ou Office 2003, les colonnes
dépassant la limite de 256 caractères sont tronquées.
Bien que vous ne puissiez plus utiliser cette version, l'application fonctionne dans
les limites de l'ancienne version d'Excel. Cette situation peut se produire lorsque
vous étendez ou actualisez des éléments ayant été élargis depuis que le classeur a
été créé.
Pour corriger le problème, vous devez enregistrer le classeur avec l'extension .xlsx.
L'ouverture du classeur contenant l'exploration dans Office 2007 ou 2010 n'entraîne
pas sa conversion au format Office 2007 ou 2010. Le fait de sauvegarder le classeur
sous l'extension .xlsx permet de convertir le classeur au format Office 2007 ou 2010,
qui prend en charge les colonnes dépassant la limite de 256 caractères imposée par
les précédentes versions d'Excel.

Problèmes de sécurité
Les problèmes suivants sont liés à la configuration de la sécurité.

IBM Cognos Office ne parvient pas à créer une relation
d'approbation
Si vous utilisez un lien HTTPS vers le service de génération de données de
rapports et que vous recevez un message d'erreur dans IBM Cognos Office
indiquant qu'une relation ne peut être approuvée, le certificat d'authentification
émis par le serveur Web n'est pas approuvé sur le poste de travail client.
Pour résoudre ce problème, vous devez vous assurer que l'autorité de certification
qui a émis le certificat du serveur Web est également approuvée sur le poste de
travail client. Si le certificat ne provient pas d'une autorité déjà approuvée par le
client, telle que Verisign, vous devez installer le certificat d'authentification dans le
fichier de clés certifiées du client.

Procédure
1. Extrayez le certificat d'authentification de l'autorité de certification.
Le fichier possède une extension .cer. Il ne s'agit pas du certificat utilisé par le
serveur Web. Il s'agit plutôt du certificat de l'autorité de certification.
2. Cliquez deux fois sur le fichier .cer, cliquez sur Installer le certificat, puis
cliquez sur Suivant.
3. Cliquez sur Placer tous les certificats dans le magasin suivant.
4. Cliquez sur Parcourir, Organismes de certification des sources sûres, puis sur
Suivant.
5. Cliquez sur Terminer.
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Impossible d'afficher les rapports à l'aide de l'option Afficher le
rapport
IBM Cognos for Microsoft Office fonctionne normalement, mais l'option Afficher le
rapport n'affiche pas les rapports. L'ordinateur client sur lequel IBM Cognos pour
Microsoft Office fonctionne ne peut pas se connecter à l'adresse URL de la
passerelle configurée dans IBM Cognos Business Intelligence. Causes possibles :
elle se trouve derrière un pare-feu, le nom d'hôte/DNS n'est pas connu de cette
machine client, ou bien la machine client rencontre des problèmes de proxy.
Pour résoudre les problèmes de connectivité, adressez-vous à votre administrateur
système.

Messages d'erreur numérotés d'IBM Cognos Office
Les messages d'erreur suivants peuvent s'afficher dans une boîte de dialogue et
sont enregistrés dans le journal IBM Cognos Office.

COI-ERR-2002 Type de bloc non valide
Une erreur de traitement interne est survenue. L'objet bloc n'a pas pu être traité.
Contactez le centre de support technique IBM Cognos Resource Center. Ayez à
disposition tous les journaux et détails nécessaires concernant cette erreur.

COI-ERR-2003 Type inattendu : blocs superposés
Une erreur de traitement interne est survenue. L'objet de données était de type
inattendu et n'a pas pu être traité.
Contactez le centre de support technique IBM Cognos Resource Center. Ayez à
votre disposition tous les journaux et détails nécessaires concernant cette erreur.

COI-ERR-2005 Cette version de Microsoft Office n'est pas prise
en charge.
IBM Cognos Office prend uniquement en charge certaines versions spécifiques des
applications Microsoft Office.
Chargez le contenu du rapport dans une des applications et dans un des
environnements pris en charge.
Pour consulter la liste à jour des environnements pris en charge par les produits
IBM Cognos, ainsi que des informations sur les systèmes d’exploitation, les
correctifs, les navigateurs, ainsi que les serveurs Web, d'annuaire, de base de
données et d'applications, visitez le site IBM Cognos Customer Center
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038266).

COI-ERR-2006 Ce produit Microsoft Office n'est pas pris en
charge
IBM Cognos Office prend uniquement en charge des applications Microsoft Office
spécifiques, telles que Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word et Microsoft
Office PowerPoint. Vous ne pouvez pas télécharger les documents IBM Cognos
Office dans une autre application Microsoft Office, par exemple Microsoft Access,
même si une extension permet l'interopérabilité entre ces applications.
Chargez le contenu du rapport dans une des applications et dans un des
environnements pris en charge.
Pour consulter la liste à jour des environnements pris en charge par les produits
IBM Cognos, ainsi que des informations sur les systèmes d’exploitation, les
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correctifs, les navigateurs, ainsi que les serveurs Web, d'annuaire, de base de
données et d'applications, visitez le site IBM Cognos Customer Center
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038266).

COI-ERR-2008 Extraction à partir des ressources impossible.
Tentative d'extraction de '{0}'.
Une erreur de traitement interne est survenue.
Contactez le centre de support technique IBM Cognos Resource Center. Ayez à
disposition tous les journaux et détails nécessaires concernant cette erreur.

COI-ERR-2009 Impossible d'effectuer cette opération, car
Microsoft Excel est en mode d'édition.
Le contenu du rapport ne peut pas être actualisé lorsque l'une des cellules du
classeur est en cours d'édition.
Cliquez à l'extérieur de la cellule active pour quitter le mode d'édition et essayez
de nouveau.

COI-ERR-2010 Le nom {0} n'est pas valide. Un nom ne peut pas
contenir à la fois des guillemets (") et une apostrophe (')
Lorsque vous créez un dossier, renommez un dossier ou publiez un document, le
nom peut contenir soit une apostrophe, soit des guillemets, mais pas les deux à la
fois.
Pour résoudre ce problème, renommez le dossier ou le document. Supprimez
l'apostrophe ou les guillemets du nom.

COI-ERR-2011 Le serveur n'a pas renvoyé la réponse attendue.
Vérifiez que la passerelle est valide.
Ce message d'erreur s'affiche lorsque la valeur saisie dans la zone URI de
passerelle du système de la boîte de dialogue Options ne correspond pas à un
serveur IBM Cognos Business Intelligence valide.
Pour résoudre ce problème, renseignez la zone URI de passerelle du système avec
une adresse de passerelle correspondant à un serveur IBM Cognos valide.

COI-ERR-2013 Impossible de charger les métadonnées
Il est possible que vous ne puissiez pas charger les métadonnées parce que vous ne
disposez pas des droits d'accès sécurisé à tous les éléments ou parce que les
éléments ont été supprimés du serveur ou modifiés.
Assurez-vous que vous disposez des droits d'accès sécurisé à tous les éléments que
vous essayez d'afficher. Si le problème persiste, vérifiez que les informations sur le
serveur et sur le pack sont correctes et que tous les éléments supprimés de la base
de données source sont également supprimés de la feuille de calcul.

COI-ERR-2014 Fichier d'aide introuvable
Le fichier d'aide est manquant ou altéré.
Pour résoudre le problème, réinstallez votre composant IBM Cognos Office, par
exemple IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel ou IBM Cognos for Microsoft
Office.
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Pour rechercher la documentation la plus récente sur les produits, y compris toute
la documentation traduite, accédez à l'un des centres de documentation IBM
Cognos (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp).
Vous pouvez également consulter la version PDF des Notes sur l'édition et des
guides d'installation des produits directement à partir des CD-ROM d'IBM Cognos.

COI-ERR-2015 Un problème est survenu lors de l'analyse
syntaxique de la réponse du serveur à encodage MIME. La
recherche de la limite [{0}] a trouvé la limite [{1}] à la place.
Une erreur s'est produite lorsque vous avez utilisé l'option de compression GZip,
qui permet de compresser les données extraites du serveur. Les codes de
décompression des données sont manquants ou ne sont pas reconnus par IBM
Cognos Office.
Désactivez la compression. Bien que la compression soit activée par défaut, vous
pouvez la désactiver en définissant la propriété UseGzipCompression sur false
dans le fichier CommManagerSettings.xml, qui se trouve par défaut dans le
répertoire Office Connection, par exemple, C:\Documents and Settings\nom
d'utilisateur\Local Settings\Application Data\Cognos\Office Connection ou
C:\Utilisateurs\nom d'utilisateur\AppData\Local\Cognos\Office Connection.
Désactivez la compression si vous devez exécuter des tests ou traiter des incidents.
Pour activer la compression gzip, définissez l'attribut suivant :
<setting name="UseGzipCompression">False</setting>

COI-ERR-2016 Feuille de calcul protégée, les styles d'IBM
Cognos Styles ne peuvent pas être remplis
Si la feuille de calcul est protégée, les styles d'IBM Cognos ne peuvent pas être
appliqués.
Vous devez déprotéger la feuille de calcul pour que les styles puissent être
appliqués lors d'une actualisation des données.

Messages d’erreur numérotés dans IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel
Les messages d'erreur suivants peuvent s'afficher dans une boîte de dialogue et
sont enregistrés dans le journal IBM Cognos Office.

COR-ERR-2004 La spécification de l'axe n'est pas valide
Une anomalie empêche la spécification du classeur d'être générée.
Pour résoudre le problème, vous pouvez essayer l'une des opérations suivantes :
v Cliquez sur Annuler.
v Cliquez sur le bouton Effacer toutes les données.
v Fermez le classeur et ouvrez-le à nouveau.
Le classeur devrait normalement à présent accepter les données de l'arborescence
source.
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COR-ERR-2007 Erreur lors de l'extraction à partir des
ressources. Tentative d'extraction de '{0}'.
Un état incorrect a été détecté pour la feuille d'exploration.
Contactez le centre de support technique IBM Cognos Resource Center.

COR-ERR-2009 Nom de formule incorrect
La formule COGNAME n'a pas été analysée correctement. Elle a peut-être été
modifiée manuellement et il est possible qu'il manque un argument.
Vérifiez la formule COGNAME de la cellule active afin de vous assurer qu'elle
utilise le bon format ou, éventuellement, insérez le membre depuis l'arborescence
source.

COR-ERR-2010 Formule incorrecte
Ce message d'erreur s'affiche si un argument d'une formule COGNAME ou
COGVAL fait référence à une cellule et que celle-ci ne contient pas la formule de
chaîne attendue.
Vérifiez la cellule et ses dépendances. Recherchez la mention #REF ou #VALUE
dans la cellule. Le contenu de la cellule a peut-être été supprimé par erreur.

COR-ERR-2011 Plage non valide : Veuillez indiquer une plage de
tableau croisé ou de liste valide
La plage n'est pas valide ou figure hors de la plage du type de données.
Afin d'éviter cette restriction, limitez vos sélections de données.

COR-ERR-2013 L'exploration ne peut être convertie en analyse
basée sur une formule car au moins un élément de contexte
contient une sélection
Lorsque la zone d'insertion Contexte contient plusieurs éléments, il est impossible
d'afficher ces derniers dans les cellules de la feuille de calcul.
Supprimez une dimension de la zone d'insertion Contexte. Vous devez avoir un
élément par dimension pour pouvoir convertir l'exploration en analyse basée sur
une formule.

COR-ERR-2014 Les résultats risquent d'être tronqués en raison
des restrictions des feuilles de calcul d'Excel
Si les données qui vous sont retournées comportent plus de 250 colonnes ou
65 500 lignes et que vous n'utilisez pas Microsoft Excel 2007 ou 2010, le résultat
est tronqué. Ce message vous informe de cette troncation.
Afin d'éviter cette restriction, limitez vos sélections de données.

COR-ERR-2015 Impossible d'afficher l'exploration actuelle à cet
emplacement de la feuille de calcul
L'exploration ne peut pas écrire les données hors des limites de la feuille de calcul
active. L'exploration est trop large pour Microsoft Excel ou l'emplacement de
départ indiqué est trop proche de la limite.
Essayez de déplacer l'emplacement de départ. Si le problème persiste, essayez de
créer un tableau croisé comportant moins de lignes ou de colonnes.
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COR-ERR-2016 Impossible d'extraire le pack <Nom>
Après avoir sélectionné un pack à l'aide de la boîte de dialogue Ouvrir un pack,
une erreur est survenue lors de la tentative de téléchargement de ce pack à partir
du serveur.
Il s'agit d'une erreur interne. Vous devez contacter Cognos Software Services.

COR-ERR-2017 La sélection en cours n'a retourné aucune
donnée
Les sélections que vous avez réalisées dans l'arborescence n'ont généré aucune
donnée. La feuille d'exploration est supprimée ou rétablie à l'état précédent.
Pour afficher des éléments dans la feuille de calcul, vous devez sélectionner des
objets de l'arborescence source qui se croisent au niveau de points de données.

COR-ERR-2018 Fichier d'aide introuvable
Le fichier d'aide est manquant ou altéré.
Pour résoudre le problème, réinstallez votre composant IBM Cognos Office, par
exemple IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel ou IBM Cognos for Microsoft
Office. Vous pouvez également copier dans le répertoire de documentation le
fichier .pdf qui se trouve sur le site du support IBM Cognos (http://
www.ibm.com/support/entry/portal/overview).
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Annexe A. Exemples de rapports et de packs
Les produits IBM Cognos for Microsoft Office contiennent des exemples de
rapports et de packs basés sur la société fictive appelée Exemple de société
Vacances et aventure. Lorsque les exemples sont installés, vous pouvez les trouver
dans Dossiers publics dans IBM Cognos Connection, et dans l'arborescence source
dans la sous-fenêtre IBM Cognos.

Exemple - Société Vacances et Aventure
Les exemples de la société Vacances et Aventure illustrent les fonctions du produit,
ainsi que les meilleures pratiques métier.
Vous pouvez aussi les utiliser pour tester et partager des techniques de conception
de rapports, ainsi que pour le traitement des incidents. Lorsque vous utilisez les
exemples, vous pouvez vous connecter aux fonctionnalités du produit.
Pour obtenir des exemples associés à différents types d'activités, consultez les
modèles relatifs aux produits dans les centres de documentation IBM Cognos
(http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp).
La société Vacances et aventure, Ventes VA, ou toute variation du nom Vacances et
aventure, illustrent des opérations commerciales fictives contiennent des données
utilisés pour développer des exemples d'applications destinées à IBM et à 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 existants est purement fortuite. Toute duplication effectuée
sans autorisation est interdite.

Emplacement des exemples
Les exemples s'installent à partir du kit d'installation IBM Cognos Business
Intelligence Samples. Ils ne sont pas compris dans l'installation IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel.
Pour obtenir des instructions sur l'installation des exemples, voir IBM Cognos
Business Intelligence - Guide d'installation et de configuration. Les instructions
d'installation et de configuration des exemples sont fournies dans le Guide
d'administration et de sécurité d'IBM Cognos Business Intelligence ou le Guide
d'installation et de configuration d'IBM Cognos Business Intelligence.

Sécurité
Les exemples sont accessibles à tous les utilisateurs.

Le groupe de sociétés Vacances et aventure
Pour faciliter la création d'exemples, notamment les exemples financiers, certaines
informations générales relatives à la société Vacances et aventure sont utiles.
Pour rechercher des exemples qui utilisent des fonctions de produits spécifiques,
reportez-vous aux descriptions de chaque exemple de cette section.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Les revenus de la société Vacances et Aventure proviennent de magasins
d'entreprise et d'opérations de franchise. Les revenus sont consolidés depuis les
filiales en propriété exclusive. Il existe six organisations distinctes, chacune
disposant de ses propres services et succursales. Cinq d'entre elles sont des sociétés
régionales.
La sixième, Accessoires VA :
v Dispose de sa propre collection de produits, qui se démarque des autres sociétés
VA par la marque, le nom, le prix, la couleur et la taille.
v Réalise des ventes depuis une succursale unique vers toutes les régions et tous
les détaillants.
v Fonctionne à la fois comme une société d'exploitation basée à Genève et comme
copropriétaire des trois filiales VA en Europe.
Le diagramme illustre la structure d'organisation consolidée, y compris les
pourcentages de croissance en termes de propriété pour VA - Europe centrale, et
affiche la devise dans laquelle les rapports ont été créés, ainsi que le préfixe de
journal comptable pour chaque filiale.

Figure 5. Structure d'organisation consolidée

Chaque société utilise la même structure de services et de journal comptable,
comme illustré par le tableau. Il est possible que les divisions n'utilisent pas la
même devise pour créer des rapports. Par exemple, la filiale Amériques crée des
rapports en dollars américains, mais la devise locale utilisée par le siège social est
le dollar canadien et celle de la division Opérations est le peso.
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Tableau 17. Structure des services
Division (journal comptable)

Service (journal comptable)

Siège social (1700)

Ventes 1720
Marketing (1750)
Informatique (1760)
Ressources humaines (1730)
Finances (1740)
Approvisionnement (1710)

Opérations (1800)

Production et distribution (1820)
Service à la clientèle (1820)

Chaque société dispose d'un plan comptable exhaustif. La plupart des nombres,
tels que ceux relatifs aux frais qui ne sont pas liés au personnel, se situent au
niveau du service et ne comportent que des montants récapitulatifs. Par exemple,
même si chaque service marketing a des frais, ce coût n'est pas spécifié au niveau
des transactions, auquel se situent les promotions marketing.

Employés
Les données Vacances et Aventure contiennent une liste complète des employés de
l'ensemble des divisions, services et emplacements.
Des données sont disponibles pour les rapports sur les primes (Rapport de primes
de rendement globales) et les commissions sur les ventes (rapport Ventes Commissions pour l'Europe centrale), la formation (rapport Formation des
employés par année), les évaluations des performances et les enquêtes sur le taux
de satisfaction des employés (Niveau de satisfaction des employés - 2012). Si vous
utilisez Metric Studio, les exemples d'indicateurs pour les ressources humaines
sont aussi disponibles.
Dans le pack Entrepôt de données VA (analyse), les groupes de mesures et les
dimensions connexes sont répartis dans des dossiers. Les employés sont classés en
hiérarchies en fonction de la région et du directeur, afin de faciliter la création de
rapports sur différents types d'agrégation. L'agrégation a été définie pour les
mesures Description sommaire du poste de l'employé, de façon à ce que les
éléments Nombre de postes et Nombre prévu de postes s'agrègent correctement à
chaque niveau de temps : mensuel, trimestriel ou annuel. Par exemple,
reportez-vous au rapport Effectifs prévus.
Les employés sont également répertoriés dans un exemple de fichier LDIF qui
pourrait être utilisé pour n'importe quelle fonction LDAP d'authentification de
produit IBM, y compris Tivoli. Ce répertoire d'authentification est nécessaire pour
les exemples d'IBM Cognos Planning. Les autres exemples ne dépendent pas de
profils de sécurité.

Ventes et marketing
Les données relatives aux ventes et au marketing sont disponibles pour toutes les
sociétés du groupe Vacances et Aventure.
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Accessoires VA dispose de détails plus fournis pour prendre en charge les
exemples d'analyse. Par exemple, consultez l'analyse Revenus par rapport au
pourcentage de marge de profit par marque, basée sur le cube Ventes et marketing.
Le marketing et les campagnes de ventes sont liés aux sociétés régionales Vacances
et Aventure.
Globalement, les sociétés VA ont connu une croissance solide sur l'ensemble de
leurs lignes de produits (Croissance des ventes année après année), dans toutes les
régions (Revenus par filiale VA, 2011), en raison de facteurs tels qu'une
augmentation de l'activité commerciale continue et des produits nouveaux ou
améliorés, comme la ligne de produits de lunettes de soleil à forte marge. Dans les
lignes de produits vendues par les cinq sociétés régionales (toutes à l'exception
d'Accessoires VA), les promotions ont connu un succès mitigé (Succès des
promotions par campagne, ensemble et trimestre). Si vous utilisez Metric Studio,
vous voyez la même chose dans les exemples d'indicateurs.

Sondages auprès des clients
Les données contiennent également des informations sur les sondages auprès des
clients. Par exemple, la ligne de produits qui inclut des aérosols contre les insectes,
de l'écran solaire, etc. n'a pas fait recette (Satisfaction relative aux produits Articles de protection 2011) et le mécontentement du détaillant peut provenir de la
qualité du service à la clientèle et non des retours (Retours et satisfaction des
clients). Si vous utilisez Metric Studio, ces informations peuvent aussi être
surveillées à l'aide d'indicateurs.

Points de vente
Les revenus des points de vente d'entreprise sont disponibles au niveau des
transactions. Les revenus des points de vente de franchise sont disponibles au
niveau consolidé uniquement (cube Ventes et marketing). Les indicateurs relatifs
aux détaillants montrent que le nombre de points de vente de détail a diminué sur
la période que couvrent ces données.
Accessoires VA vend dans le monde entier, uniquement des accessoires. Les
données de transaction des Accessoires VA constituent la principale source
d'analyse des produits par marque, couleur et taille. Les cinq autres filiales du
groupe d'entreprises sont régionales et vendent toutes les lignes de produits pour
les détaillants de leur région. Par exemple, le rapport intitulé Les 10 meilleurs
détaillants de 2011 utilise des graphiques de type Eclat et des données de liste
pour étudier les revenus au niveau des détaillants.

Base de données, modèles et packs de la société d'exemple Vacances
et Aventure
Les modèles de la société Vacances et aventure illustrent les techniques de
modélisation et prennent en charge les exemples.
Les modèles sont basés sur l'entrepôt de données VA et la base de données
transactionnelle de ventes VA et constituent le fondement des exemples de
rapports et de requêtes. Chaque modèle contient deux packs pour l'analyse de
publication (dimensionnelle) et les vues de requête des données.
Une description de chaque exemple de rapport ou de requête figure dans le guide
d'utilisation du studio dans lequel vous ouvrez l'exemple. Pour plus d'informations
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sur les techniques de modélisation, reportez-vous au Guide de modélisation des
métadonnées ou au Guide d'utilisation d'IBM Cognos Framework Manager.
Vous devez avoir accès à Framework Manager, l'outil de modélisation d'IBM
Cognos Business Intelligence, pour consulter les exemples de modèle. Vous pouvez
aussi être amené à définir les exemples de bases de données et de connexions.
Pour obtenir des instructions, voir le manuel IBM Cognos Business Intelligence Guide d'installation et de configuration.

Entrepôt de données VA
Le modèle Entrepôt de données VA, great_outdoors_data_warehouse.cpf, repose
sur la base de données GOSALESDW. Il contient des données sur les ressources
humaines, les ventes et le marketing, ainsi que les finances, groupées en domaines
d'activité. Dans la vue Base de données, les trois domaines d'activité sont groupés
en espaces-noms distincts. La vue Base de données contient un quatrième
espace-noms (Données VA) pour les informations communes.
La vue Base de données est très similaire à la structure de la base de données
sous-jacente. Toutes les tables (sujets de requête de base de données) sont
inchangées. IBM Cognos BI peut ainsi extraire des métadonnées directement
depuis le pack dans la plupart des cas, au lieu d'utiliser un appel de métadonnées
vers la base de données. Les modifications et les ajouts suivants ont été effectués
dans la vue Base de données :
v Des jointures ont été ajoutées selon les besoins.
v Pour permettre l'agrégation à différents niveaux de granularité, certains sujets de
requête de modèle ont été créés. Par exemple, voir les relations entre Time et
Sales ou Sales fact.
v Pour permettre la création de jointures simples entre les tables de
correspondance et chaque niveau d'une dimension, ces tables ont été copiées.
Par exemple, voir les tables de correspondance des produits.
La vue métier contient uniquement des sujets de requête de modèle, sans jointures.
Les modifications et les ajouts suivants ont été effectués dans la vue métier :
v Des calculs ont été ajoutés au sujet de requête de modèle. Par exemple, la
dimension de temps contient des calculs relatifs aux langues.
v Quand la base de données a plusieurs hiérarchies, de nouvelles dimensions ont
été créées pour les organiser. Par exemple, les hiérarchies d'employés où ces
derniers sont classés par directeur et par région.

Base de données transactionnelle Ventes VA
Le modèles Ventes VA, great_outdoors_sales.cpf, repose sur la base de données
GOSALES, qui est structurée en tant que base de données transactionnelle. Il
contient principalement des données de vente.
La vue Base de données est très similaire à la structure de la base de données
sous-jacente. Les modifications et les ajouts suivants ont été effectués dans la vue
Base de données :
v Pour qu'il soit possible de joindre les tables de fait à la dimension de temps, des
sujets de requête de modèle et des jointures multiparties ont été utilisés.
v D'autres jointures ont été ajoutées selon les besoins.
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La vue métier contient uniquement des sujets de requête de modèle, sans jointures.
Les modifications et les ajouts suivants ont été effectués dans la vue métier :
v Des calculs ont été ajoutés au sujet de requête de modèle.
v Les sujets de requête de modèle qui ont été créés dans la vue de la base de
données afin de permettre la création de jointures sur la dimension de temps ont
été liés en tant que raccourcis de références.
v Quand la base de données a plusieurs hiérarchies, de nouvelles dimensions ont
été créées pour les organiser.
v L'équipe commerciale est un sous-ensemble de la dimension à évolution
progressive Employé. Etant donné qu'il n'existe pas de clé d'employé unique
dans Ventes VA, un filtre extrait uniquement l'enregistrement en cours. Ce
modèle n'utilise pas de données historiques.

Cubes d'exemple
Les cubes suivants sont fournis avec les exemples pour la société Vacances et
aventure en anglais, français, allemand, japonais et chinois :
v sales_and_marketing.mdc
v employee_expenses.mdc
v go_accessories.mdc
v go_americas.mdc
v go_asia_pacific.mdc
v great_outdoors_sales_en.mdc

Packs d'exemple
Les exemples pour la société Vacances et aventure comprennent six packs. Vous
trouverez ci-dessous une brève description de chaque pack disponible.
Entrepôt de données VA (analyse) est une vue dimensionnelle de la base de
données GOSALESDW. Ce pack peut être utilisé dans tous les studios, y compris
IBM Cognos Analysis Studio. Il vous permet d'accéder aux niveaux supérieurs et
inférieurs.
Ventes VA (analyse) est une vue dimensionnelle de la base de données GOSALES.
Ce pack peut être utilisé dans tous les studios, y compris Analysis Studio. Il vous
permet d'accéder aux niveaux supérieurs et inférieurs.
Entrepôt de données VA (requête) est une vue non dimensionnelle de la base de
données GOSALESDW. Ce pack peut être utilisé dans tous les studios, à
l'exception d'Analysis Studio. Il s'avère utile pour créer des rapports lorsqu'il n'est
pas nécessaire de pouvoir accéder aux niveaux supérieurs et inférieurs.
Ventes VA (requête) est une vue non dimensionnelle de la base de données
GOSALES. Ce pack peut être utilisé dans tous les studios, à l'exception d'Analysis
Studio. Il s'avère utile pour créer des rapports lorsqu'il n'est pas nécessaire de
pouvoir accéder aux niveaux supérieurs et inférieurs.
Ventes et marketing (cube) est un pack OLAP qui repose sur le cube
sales_and_marketing.mdc.
Ventes Vacances et Aventure (cube) est un pack OLAP qui repose sur le cube
great_outdoors_sales_en.mdc.
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Remarque : Les packs OLAP Ventes Vacances et aventure (cube) et Ventes et
marketing (cube) ne sont pas multilingues. Le fichier d'archive
IBM_Cognos_PowerCube.zip contient cinq versions de chaque pack, en anglais,
français, allemand, japonais et chinois.

Exemples du pack Entrepôt de données VA (analyse)
Les rapports suivants font partie des rapports disponibles dans le pack Entrepôt de
données VA (analyse) et dans les exemples de rapport GO Office.

Espace de travail du niveau de satisfaction des employés
Cet espace de travail affiche différentes mesures du niveau de satisfaction des
employés, comme la formation, les primes et les enquêtes auprès des employés. La
liste des primes est filtrée par pays.

Quantité retournée par mode de commande
Ce rapport affiche la quantité vendue, le nombre de retours et le pourcentage de
retours (où les pourcentages supérieurs à 5 % sont mis en évidence), par motif de
retour pour chaque produit de la ligne de produits Articles de protection. Il utilise
les fonctions suivantes :
v Filtres
v Listes
v Mise en évidence conditionnelle
v Groupement

Graphique Quantité retournée par ligne de produits
Ce graphique circulaire représente les quantités retournées pour les lignes de
produits de toutes les filiales.

Espace de travail des données de revenu
Cet espace de travail affiche les revenus par région, par pays et par type de
produit (filtrés par des cases à cocher à valeurs multiples), ainsi que par mode de
commande.

Exemples du pack Entrepôt de données VA (requête)
Les rapports suivants font partie des rapports disponibles dans le pack Entrepôt de
données VA (requête) et dans les exemples de rapport GO Office.

Lignes de base
Ce rapport graphique représente les lignes de base numériques, la moyenne et le
pourcentage, et repose sur les valeurs d'invite utilisées pour filtrer les années.

Rapport Ventes de produits diffusé en rafale
Ce rapport de type Liste indique comment transmettre à un directeur par le biais
de la diffusion en rafale un rapport sur les performances liées aux ventes de
l'équipe commerciale de la région Europe du Nord. Pour diffuser correctement ce
rapport, vous devez configurer IBM Cognos 10 pour l'utilisation d'un serveur de
messagerie. Il utilise les fonctions suivantes :
v Listes
v Diffusion en rafale
Annexe A. Exemples de rapports et de packs
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v
v
v
v
v

Mise en évidence conditionnelle
Filtres
Calculs
Récapitulatif
Blocs

v En-têtes et pieds de page personnalisés
v Tri
v Groupement

Exemples du pack Ventes et marketing (cube)
Les rapports suivants font partie des rapports disponibles dans le pack Ventes et
marketing (cube) et dans les exemples de rapport GO Office.

Revenus par marque
Ce rapport affiche les revenus et le bénéfice brut par produit, en filtrant les
données par marque de produit. Etant donné que la rotation des produits est
permanente, le rapport met en surbrillance de façon conditionnelle les produits qui
ne sont plus fabriqués. Il utilise les fonctions suivantes :
v Listes
v Filtres
v Invites
v Graphiques combinés
v
v
v
v

Graphiques à barres
Eléments HTML
Groupement
Tri

v Titres des axes

Exemples du pack Ventes VA (analyse)
Les rapports suivants font partie des rapports disponibles dans le pack Ventes VA
(analyse) et dans les exemples de rapport GO Office.

Récapitulatif des ventes
Ce rapport récapitule les revenus et le bénéfice brut et affiche les commerciaux
ayant obtenu les meilleurs résultats en termes de revenus et de quantité vendue. Il
utilise les fonctions suivantes :
v Listes
v Filtres
v Graphiques combinés
v Titres des axes
v En-têtes et pieds de page personnalisés
v Conditions

Exemples du pack Ventes VA (requête)
Les rapports suivants font partie des rapports disponibles dans le pack Ventes VA
(requête) et dans les exemples de rapport GO Office.
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Pagination horizontale
Ce rapport affiche un tableau croisé très large réparti sur plusieurs pages
horizontales. Le premier tableau croisé représente le comportement d'adaptation à
la page, tandis que le second tableau croisé affiche la pagination horizontale.
Il
v
v
v
v

utilise les fonctions suivantes :
pages multiples
pagination horizontale
tableaux croisés
en-têtes et pieds de page personnalisés

Aucune donnée
Chaque page de ce rapport présente une option différente pour le traitement d'une
condition Aucune donnée. Elle génère également des factures liées aux ventes du
rapport Order Invoices - Donald Chow, Sales Person figurant dans le pack Ventes
VA (requête).
Il utilise les fonctions suivantes :
v tableaux croisés
v en-têtes et pieds de page personnalisés,
v aucune donnée
v listes

Annexe A. Exemples de rapports et de packs
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Annexe B. Fonctions d'accessibilité
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel dispose de fonctions d'accessibilité qui
permettent aux utilisateurs souffrant d'un handicap physique, personnes à mobilité
réduite ou malvoyants, par exemple, d'utiliser les produits informatiques.
Voici la liste des principales fonctions d'accessibilité d'IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel :
v Vous pouvez naviguer dans IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel au moyen
de raccourcis clavier et de touches de commande.
Dans Microsoft Windows, appuyez sur la touche [Alt], puis sur le raccourci
clavier pour déclencher une action. Par exemple, la combinaison [Alt]+F affiche
le menu Fichier. S'ils sont activés, vous pouvez également utiliser des raccourcis
étendus.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel utilise les fonctionnalités Microsoft
Active Accessibility (MSAA). Ceci signifie que les personnes souffrant de
déficients visuels peuvent utiliser les logiciels de lecture d'écran, associés à un
synthétiseur de voix numérique, afin d'écouter le contenu affiché à l'écran.
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel prend en charge les paramètres
d'affichage de votre système, tels que la palette de couleurs, la taille de police ou
l'affichage à contraste élevé.
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel fournit du texte via des appels de
fonction système standard ou via une API (interface de programme
d'application) qui prend en charge l'interaction avec la technologie d'assistance
aux personnes handicapées, comme un logiciel lecteur d'écran. Lorsqu'une image
représente un élément de programme, les informations transmises par l'image
sont également disponibles dans le texte.

v

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel intègre de nombreuses autres
fonctionnalités que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins :
v «Augmentation de la taille des polices des sessions ultérieures», à la page 170
v

«Affichage des explorations en mode Contraste élevé de Windows», à la page
170

Navigation à l'aide du clavier
Les raccourcis clavier vous permettent de naviguer et d'effectuer des tâches.
Si aucun raccourci clavier n'existe pour une action que vous effectuez souvent,
vous pouvez enregistrer une macro dans Microsoft Excel afin d'en créer un.
Ce produit utilise les touches de navigation Microsoft Windows standard en plus
des touches spécifiques aux applications.
Remarque : Les raccourcis clavier sont basés sur la disposition des claviers
standard américains. Le contenu de cette rubrique peut être partiellement
inapplicable à certaines langues.
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Accès et utilisation des menus et de la barre d'outils d'IBM
Cognos
Des raccourcis clavier vous permettent d'accéder à des menus et à la barre d'outils
d'IBM Cognos sans utiliser une souris ou un autre périphérique de pointage.
Tableau 18. Barre d'outils d'IBM Cognos
Action

Touches de raccourci

Démarrer IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel ou IBM Cognos for
Microsoft Office.

[Alt] mettre en évidence la barre de menus.
[Ctrl]+[Tab] pour accéder au bouton IBM
Cognos
[Entrée]

Lorsque la barre d'outils d'IBM Cognos est
Utilisateurs d'Office 2007 et Office 2010 :
sélectionnée, sélectionner le bouton ou menu
[Gauche] ou [Droite]
précédent ou suivant sur la barre d'outils.
Utilisateurs d'Office XP et Office 2003 :
[Tab] ou [Maj]+[Tab]
Lorsqu'un menu ou lorsque la barre d'outils
d'IBM Cognos est actif(ve), accéder à la
sous-fenêtre IBM Cognos Office.

Utilisateurs d'Office 2007 et Office 2010 :
[Alt]+B pour mettre en évidence la
sous-fenêtre IBM Cognos Office
Utilisateurs d'Office XP et Office 2003 :
[Tab] pour mettre en évidence la
sous-fenêtre IBM Cognos Office.

Sélectionner la première ou la dernière
commande du menu ou du sous-menu.

[Début] ou [Fin]

Ouvrir le menu sélectionné ou exécuter
l'action correspondant au bouton ou à la
commande sélectionné(e).

[Entrée]

Ouvrir le menu contextuel de l'élément ou
de la zone sélectionné(e).

[Maj]+[F10]

Fermer un menu contextuel ouvert.

[Echap]

Passer dans la barre d'outils Exploration.

[CTRL]+M, M

Accès à la sous-fenêtre IBM Cognos et utilisation
Des raccourcis clavier vous permettent d'accéder à la sous-fenêtre IBM Cognos
sans utiliser une souris ou un autre périphérique de pointage.
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Tableau 19. Sous-fenêtre IBM Cognos
Action

Touches de raccourci

Lorsqu'un menu ou lorsque la barre d'outils
d'IBM Cognos est actif(ve), accéder à la
sous-fenêtre IBM Cognos.

Utilisateurs d'Office 2007 et Office 2010 :
[Alt]+B pour mettre en évidence la
sous-fenêtre IBM Cognos.
Utilisateurs d'Office XP et Office 2003 :
[Tab] pour mettre en évidence la
sous-fenêtre IBM Cognos.

Lorsque la sous-fenêtre IBM Cognos Office
est active, sélectionner un composant tel
qu'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
ou IBM Cognos for Microsoft Office.

Utilisateurs d'Office 2007 et Office 2010 :
[Ctrl]+[Tab]
[Gauche] ou [Droite]
Utilisateurs d'Office XP et Office 2003 :
[Tab] ou [Maj]+[Tab]
[Gauche] ou [Droite]

Lorsque la sous-fenêtre IBM Cognos Office
est active, sélectionner l'option précédente
ou suivante dans la sous-fenêtre.

Utilisateurs d'Office 2007 et Office 2010 :
[Ctrl]+[Tab]
Utilisateurs d'Office XP et Office 2003 :
[Tab] ou [Maj]+[Tab]

Mettre en évidence l'arborescence des
métadonnées.

[CTRL]+M, T

Mettre en évidence la vue d'ensemble.

[CTRL]+M, U

Utilisation de la fenêtre de filtre
Des raccourcis clavier vous permettent d'utiliser la fenêtre Editer le filtre sans
utiliser une souris ou un autre périphérique de pointage.
Tableau 20. Fenêtre Editer le filtre
Action

Touches de raccourci

Lorsque la fenêtre Editer le filtre est active,
déplacer la mise en évidence entre les
boutons, les lignes de filtre et les
intersections, qui constituent les opérateurs
AND et OR.

[Tab]

Basculer l'expression de AND à OR (ou
inversement) lorsqu'une intersection est
active.

[Espace]

Lorsqu'une intersection, comme les
opérateurs AND et OR, est active,
comprimer l'expression.

[Gauche]
Touche moins (-) sur le bloc numérique
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Tableau 20. Fenêtre Editer le filtre (suite)
Action

Touches de raccourci

Lorsqu'une intersection, comme les
opérateurs AND et OR, est active,
développer l'expression.

[Droite]
Touche plus (+) sur le bloc numérique

Utilisation des fenêtres
Des raccourcis clavier vous permettent d'accéder à des boîtes de dialogue sans
utiliser une souris ou un autre périphérique de pointage.
Tableau 21. Boîte de dialogues ou fenêtres
Action

Touches de raccourci

Se déplacer vers l'option ou le groupe
d'options suivant(e).

[Tab]

Se déplacer vers l'option ou le groupe
d'options précédent(e).

[Maj]+[Tab]

Se déplacer parmi les options d'une liste
déroulante ouverte ou entre les entrées d'un
groupe d'options.

Touches fléchées

Exécuter l'action correspondant au bouton
sélectionné, ou sélectionner/désélectionner
la case à cocher.

Barre d'espace

Ouvrir la liste (si elle est fermée), puis se
déplacer vers cette option dans la liste.

Première lettre d'une option dans une liste
déroulante

Ouvrir la liste déroulante sélectionnée.

Utilisateurs d'Office 2007 et Office 2010 :
Première lettre d'une option dans une liste
déroulante
Utilisateurs d'Office XP et Office 2003 :
[Alt]+[Bas]

Ouvrir la liste déroulante sélectionnée.

Utilisateurs d'Office 2007 et Office 2010 :
Première lettre d'une option dans une liste
déroulante
Utilisateurs d'Office XP et Office 2003 :
[Alt]+[Haut]
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Développer ou réduire un dossier.

[Ctrl]+[Entrée]

Annuler la commande et fermer la fenêtre.

[Echap]

Ouvrir la boîte de dialogue Sélection de
pack.

[Ctrl]+M, O
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Tableau 21. Boîte de dialogues ou fenêtres (suite)
Action

Touches de raccourci

Lorsque la boîte de dialogue Ouvrir est
[Alt]+O
active, ouvrir le rapport sélectionné en local,
à partir d'IBM Cognos Connection.
Lorsque la boîte de dialogue Sélection de
pack s'ouvre, sélectionner un pack.

[Tab] pour mettre en évidence la
sous-fenêtre Système
[Entrée] pour afficher les packs

Lorsque la boîte de dialogue Publier est
active et que le dossier approprié est
développé, publier le document Microsoft
Office sélectionné dans IBM Cognos
Connection.

[Alt]+P

[Ctrl]+[Tab]
Dans IBM Cognos for Microsoft Office,
accéder à une page d'onglets, telle que
Parcourir le contenu ou Gérer des données,
dans la sous-fenêtre IBM Cognos BI.

Utilisation de la vue en arborescence
Des raccourcis clavier vous permettent d'accéder à l'arborescence sans utiliser une
souris ou un autre périphérique de pointage.
Tableau 22. Arborescence
Action

Touches de raccourci

Passer au premier noeud sélectionnable.

[Bas]

Si le noeud a des enfants, passer au premier
noeud enfant développé.
Passer au noeud sélectionnable suivant.

[Haut]

Développer le noeud sélectionné ou passer
au premier noeud enfant sélectionnable

[Droite]

Réduire le noeud sélectionné et passer au
noeud parent ou au premier noeud
sélectionnable.

[Gauche]

Passer au premier noeud d’une commande
de l’arborescence.

[Début]

Passer au dernier noeud d’une commande
de l’arborescence.

[Fin]
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Utiliser les options de rapport
Les raccourcis clavier permettent d'effectuer des actions sur les rapports.
Tableau 23. Options de rapports
Action

Touches de raccourci

Annuler l'action la plus récente dans
l'exploration.

[CTRL]+M, Z

Rétablir l'action la plus récente dans
l'exploration.

[CTRL]+M, Y

Editer l'annotation de la cellule sélectionnée. [CTRL]+M, A
Valider la valeur modifiée de la cellule
sélectionnée.

[CTRL]+M, C

Actualiser la vue flexible en cours.

[CTRL]+M, R

Effacer les données de la vue flexible en
cours.

[Ctrl]+M, L

Actualiser toutes les vues flexibles de la
feuille de calcul

[Ctrl]+M, W

Afficher les propriétés de la vue flexible en
cours.

[Ctrl]+M, P

Information d'interface
Les sections suivantes présentent les différentes méthodes permettant de
personnaliser les paramètres pour rendre IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
plus accessible.

Augmentation de la taille des polices des sessions ultérieures
Il convient de modifier la taille des polices d'IBM Cognos for Microsoft Office en
modifiant les polices d'affichage dans Windows. La modification des polices
d'affichage de Windows a une incidence sur tous les programmes de votre
ordinateur. Pour en savoir davantage, reportez-vous à l'aide de Windows.
Remarque : Dans Microsoft Windows XP, l'option Taille grande dans la zone
Paramètre PPP ne permettra pas d'obtenir l'effet souhaité dans IBM Cognos for
Microsoft Office. La modification de la taille des polices a une incidence
uniquement sur des zones et des éléments précis d'IBM Cognos for Microsoft
Office. Il s'agit du comportement général de Microsoft Office lors d'un
redimensionnement de police. Par exemple, seuls les menus, titres de fenêtres et
fenêtres standard sont redimensionnés. Vous devez sélectionner le paramètre
Personnalisé, puis choisir le pourcentage de mise à l'échelle.

Affichage des explorations en mode Contraste élevé de
Windows
Les utilisateurs malvoyants de Microsoft Windows peuvent adapter l'affichage
d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel en activant le Mode de contraste élevé.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la documentation de votre système
d'exploitation.
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Logiciel de fournisseur tiers
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel inclut un certain nombre de logiciels tiers
non couverts par le contrat de licence IBM. IBM ne représente nullement les
fonctions d'accessibilité de ces produits. Veuillez contacter le fournisseur pour
obtenir des informations sur l'accessibilité de ses produits.

IBM et l'accessibilité
Pour plus d'information sur l'engagement d'IBM en matière d'accessibilité,
consultez le centre IBM Human Ability and Accessibility Center.
http://www.ibm.com/able

Annexe B. Fonctions d'accessibilité
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Annexe C. Modification de la marque des composants d'IBM
Cognos Office
La présente section s'adresse aux clients et partenaires qui souhaitent rebaptiser,
personnaliser ou localiser les libellés, messages ou autres chaînes contenus dans les
produits IBM Cognos Office, tels qu'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, IBM
Cognos Office et IBM Cognos for Microsoft Office versions 8.4 et ultérieures.

Fichiers de ressources
Toutes les chaînes personnalisables des produits IBM Cognos Office figurent dans
des fichiers de ressources au format XML (.resx).
Le format de fichier de ressources .resx est constitué d'entrées XML qui définissent
des objets et des chaînes à l'intérieur de balises XML. L'un des avantage offerts par
les fichiers .resx est que lorsqu'ils sont ouverts dans un éditeur de texte (tel que le
Bloc-Notes ou Microsoft Word), ils peuvent être modifiés, analysés syntaxiquement
et manipulés. Lors de l'affichage d'un fichier .resx, vous pouvez visualiser la forme
binaire d'un objet imbriqué, tel qu'une image, lorsque ces informations binaires
font partie du manifeste de la ressource. En dehors de ces informations binaires, un
fichier .resx est lisible et manipulable.
Un fichier .resx comprend un ensemble standard d'informations d'en-tête qui
décrivent le format des entrées de ressource, et il spécifie les informations de
versionnement pour le code XML qui analyse les données.
Ces fichiers contiennent l'ensemble des chaînes, libellés, légendes et titres de tous
les éléments textuels contenus dans les trois composants d'IBM Cognos Office.
Pour chaque langue, trois fichiers existent, à raison d'un par composant. Le tableau
suivant identifie chacun des fichiers.
Tableau 24. Fichiers de ressources IBM Cognos Office
Fichiers IBM Cognos
Analysis for
Fichiers IBM Cognos Fichiers IBM Cognos
Microsoft Excel
for Microsoft Office Office
Langue

(nom interne : cor)

(nom interne : coc)

(nom interne : coi)

Neutre du point de
vue de la langue

cormsgs.resx

cocmsgs.resx

coimsgs.resx

Chinois (simplifié)

cormsgs.zh-cn.resx

cocmsgs.zh-cn.resx

coimsgs.zh-cn.resx

Chinois (traditionnel) cormsgs.zh-tw.resx

cocmsgs.zh-tw.resx

coimsgs.zh-tw.resx

Croate

cormsgs.hr.resx

cocmsgs.hr.resx

coimsgs.hr.resx

Tchèque

cormsgs.cs.resx

cocmsgs.cs.resx

coimsgs.cs.resx

Danois

cormsgs.da.resx

cocmsgs.da.resx

coimsgs.da.resx
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Tableau 24. Fichiers de ressources IBM Cognos Office (suite)
Fichiers IBM Cognos
Analysis for
Fichiers IBM Cognos Fichiers IBM Cognos
Microsoft Excel
for Microsoft Office Office
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Langue

(nom interne : cor)

(nom interne : coc)

(nom interne : coi)

Néerlandais

cormsgs.nl.resx

cocmsgs.nl.resx

coimsgs.nl.resx

Anglais

cormsgs.en.resx

cocmsgs.en.resx

coimsgs.en.resx

Finnois

cormsgs.fi.resx

cocmsgs.fi.resx

coimsgs.fi.resx

Français

cormsgs.fr.resx

cocmsgs.fr.resx

coimsgs.fr.resx

Allemand

cormsgs.de.resx

cocmsgs.de.resx

coimsgs.de.resx

Hongrois

cormsgs.hu.resx

cocmsgs.hu.resx

coimsgs.hu.resx

Italien

cormsgs.it.resx

cocmsgs.it.resx

coimsgs.it.resx

Japonais

cormsgs.ja.resx

cocmsgs.ja.resx

coimsgs.ja.resx

Kazakh

cormsgs.kk.resx

cocmsgs.kk.resx

coimsgs.kk.resx

Coréen

cormsgs.ko.resx

cocmsgs.ko.resx

coimsgs.ko.resx

Norvégien

cormsgs.no.resx

cocmsgs.no.resx

coimsgs.no.resx

Polonais

cormsgs.pl.resx

cocmsgs.pl.resx

coimsgs.pl.resx

Portugais

cormsgs.pt.resx

cocmsgs.pt.resx

coimsgs.pt.resx

Roumain

cormsgs.ro.resx

cocmsgs.ro.resx

coimsgs.ro.resx

Russe

cormsgs.ru.resx

cocmsgs.ru.resx

coimsgs.ru.resx

Slovène

cormsgs.sl.resx

cocmsgs.sl.resx

coimsgs.sl.resx

Espagnol

cormsgs.es.resx

cocmsgs.es.resx

coimsgs.es.resx

Suédois

cormsgs.sv.resx

cocmsgs.sv.resx

coimsgs.sv.resx

Thaï

cormsgs.th.resx

cocmsgs.th.resx

coimsgs.th.resx

Turc

cormsgs.tr.resx

cocmsgs.tr.resx

coimsgs.tr.resx
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Modification de la marque ou localisation des composants d'IBM
Cognos Office
Si vous configurez le composant d'IBM Cognos pour un environnement
multilingue, vous devez compiler à la fois le fichier neutre vis-à-vis de la langue et
le fichier de langue correspondant à vos paramètres régionaux. Le programme
détecte les paramètres régionaux de l'utilisateur définis dans Windows et utilise le
fichier de langue approprié.
Supposons que vous ayez installé IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel et que
vous utilisiez les paramètres régionaux français (France). Vous devez apporter des
modifications aux fichiers neutres vis-à-vis de la langue : cormsgs.resx et
coimsgs.resx, ainsi qu'aux fichiers français : cormsgs.fr.resx et coimsgs.fr.resx.
Pour personnaliser ou localiser les noms de composant et les messages de texte,
procédez comme suit :
v Editez les fichiers de ressources neutres vis-à-vis de la langue et, si nécessaire,
les fichiers de ressources linguistiques destinés à vos paramètres régionaux.
v Téléchargez et exécutez le générateur de fichiers ressources, Resource File
Generator (Resgen.exe), nécessaire pour compiler les fichiers de ressources mis à
jour.
v Testez le résultat de votre travail.

Edition des fichiers de ressources (.resx)
Pour chaque composant, il existe un ensemble de fichiers prenant en charge
diverses langues. Les noms de fichier se distinguent par leur code de pays ou de
région.
Hormis l'ensemble de fichiers neutres vis-à-vis de la langue (cormsgs.resx,
cocmsgs.resx et coimsgs.resx) qui font office de fichiers par défaut, chaque fichier
adopte la convention de dénomination suivante :
code_composantmsgs.code_langue.resx
Vous pouvez modifier les chaînes, mais pas les icônes ni les ressources graphiques.
Lors de la modification de chaînes de texte, prenez en compte la longueur de la
chaîne. La largeur des zones a été créée en utilisant les chaînes existantes. Une
augmentation significative de la longueur des chaînes peut entraîner la troncature
de certaines chaînes dans certaines boîtes de dialogue.
Le fichier de ressources contient des métadonnées et commentaires qui peuvent
vous aider à déterminer quand et où les chaînes sont utilisées dans le logiciel.
Important : Pour éditer des fichiers de ressources XML, utilisez un éditeur XML. Il
est très important de préserver l'intégrité de l'encodage et du format Unicode, y
compris les blancs. L'utilisation d'éditeurs de texte simples est susceptible
d'entraîner une altération des fichiers. Un éditeur de validation XML permet
d'assurer que le contenu des fichiers est conforme et valide. Ne modifiez que les
informations au format chaîne. De modifiez aucune autre information contenue
dans les fichiers.
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Procédure
1. Installez les composants d'IBM Cognos Office sur un poste de travail local.
Ceci vous permet d'accéder aux fichiers de ressources.
2. Accédez à l'emplacement des fichiers de ressources.
Si vous effectuez l'installation localement en validant tous les paramètres par
défaut, les fichiers se trouvent à l'emplacement suivant :
répertoire d'installation:\Program Files\IBM\cognos\Cognos for Microsoft
Office\resources
3. Dans un éditeur XML, ouvrez le fichier code_composantmsgs.code_langue.resx.
Utilisez un éditeur tel que Visual Studio ou XMLSpy pour modifier les détails
relatifs au nom de marque ou pour traduire des chaînes dans une autre langue.
Si vous créez de nouveaux fichiers linguistiques, respectez la convention de
dénomination suivante en insérant le code de langue de 2 ou 5 caractères au
milieu du nom du fichier. Si, par exemple, vous ajoutez un fichier linguistique
en roumain à IBM Cognos for Microsoft Office, vous devez le nommer
cocmsgs.ro.resx.
4. Enregistrez le fichier.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque fichier de composant associé à la langue
que vous souhaitez traduire.

Résultats
Les fichiers de ressources mis à jour sont maintenant prêts à être compilés.

Compilation des fichiers de ressources mis à jour
Avant de pouvoir déployer les fichiers mis à jour, vous devez télécharger le logiciel
Resource File Generator (Resgen.exe). Resource File Generator permet de convertir
les fichiers .txt et .resx (format de ressource XML) en fichier binaires exécutables
dans la langue commune .resources, que vous pouvez imbriquer sous forme
d'exécutable binaire ou compiler sous forme d'assemblages satellites.
Resource File Generator est un kit SDK (Software Development Kit) de Microsoft
.NET Framework qui génère des fichiers de ressources compilées. L'exécutable
resgen est fourni avec le kit SDK de Microsoft .NET, ainsi que le système de
développement Microsoft Visual Studio. Vous devez choisir une version de
Resource File Generator compatible avec la version de .NET Framework utilisée
par les composants IBM Cognos Office.
Les conversions exécutées par le programme Resgen.exe sont les suivantes :
v Conversion des fichiers .txt en fichiers .resources ou .resx.
v Conversion des fichiers .resources en fichiers texte ou .resx.
v Conversion des fichiers .resx en fichiers texte ou .resources.

Procédure
1. Téléchargez le fichier resgen.exe sur le site Web des développeurs de Microsoft
.NET.
2. Une fois le programme Resource File Generator téléchargé, ouvrez une invite
de commande.
3. Recherchez le répertoire de téléchargement du programme Resgen.
Exemple : cd C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\v2.0\Bin
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4. Pour compiler les fichiers de ressources, entrez la syntaxe suivante à l'invite :
Resgen /compile "C:\emplacement du fichier .resx\nom du fichier.resx"
Par exemple, resgen /compile "c:\ProgramFiles\Cognos\Cafe\resources\
cormsgs.resx"
Les fichiers de ressources sont automatiquement renommés en vue d'inclure
l'extension .resource.
5. Copiez les fichiers résultants vers le répertoire de fichiers \Resources.

Test du résultat de votre travail
Pour tester votre travail, exécutez IBM Cognos Office en utilisant différents
paramètres régionaux et démarrez chaque composant (IBM Cognos Office, IBM
Cognos for Microsoft Office et IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel) afin de
vous assurer que les modifications ont été prises en compte dans chaque situation.
Vérifiez les modifications de texte effectuées dans toutes les interfaces accessibles
aux utilisateurs. Prêtez une attention particulière aux boîtes de dialogue
génériques, qu'il est facile d'oublier.
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Remarques
Le présent document concerne des produits et des services disponibles dans
différents pays.
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.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japon
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.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il 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.
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Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés
couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des
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 et ibm.com 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 des marques IBM
est disponible sur la page Web «Copyright and trademark information» à l'adresse
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Les termes qui suivent sont des marques d'autres sociétés :
v Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de
Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Remarques
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passerelle IBM Cognos
modification de l'adresse 15
performances
sources de données Cognos TM1 147
permutation 54
lignes et colonnes 54
PIA (Primary Interop Assemblies)
sous-clés d'installation 143
planification
explorations 31
plug-ins, 8
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Plus
vue d'exploration 57
pourcentage, calculs 49
préférences
définition pour IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel 20
définition pour IBM Cognos Office 14
présentation
données 59, 69
listes 105
présentations
tableau croisé 101
prise en charge de la programmabilité .NET 143
privilèges de sécurité 32
propriétés de feuilles personnalisées 55, 56
propriétés du membre 25
publication
classeurs dans IBM Cognos Connection 75

Q
Quantité retournée par ligne de produits, exemple

161

R
raccourcis clavier
Cube Viewer 88
rapports
cellules contenant #NOM? erreurs 146
enregistrement 78
exécution 78
exécution de rapports IBM Cognos for Microsoft Office
après expiration de la session 148
impossible d'afficher les rapports dans IBM Cognos for
Microsoft Office 150
listes 105
ouverture et enregistrement 76
sécurisation 17
rapports, exemples 155
rapports basés sur des cellules
#NOM?, erreurs 146
recherche
arborescence source 37
données 37
RefreshAllData (fonction API) 126
RefreshAllDataAndFormat (fonction API) 127
régénérer
packs 33
rejet du pare-feu de sécurité 148
répartition des données
Cube Viewer 82
dans une feuille d'exploration 86
dans une feuille Web 86
navigateur de feuille de calcul 82
présentation 82
syntaxe 87
tranches 82
Report Studio
enregistrement des changements dans un travail 146
requêtes de données
compression 24

T
tableaux croisés
données relationnelles 100
imbrication de données 103
imbriqués 52

S
sécurité
activation du code d'accès unique

sécurité (suite)
avec l'authentification basée sur des formulaires 17
segmentation
données 25
serveurs
connexion 18
mise à jour des URL 19
serveurs IBM Cognos
connexion 18
sessions arrivées à expiration 148
SiteMinder
fonction API dans IBM Cognos Office 125
utilisation du code d'accès unique 17
société Vacances et aventure 156
bases de données, modèles et packs 158
exemples 155
sources de données
OLAP 25
relationnelles modélisées de façon dimensionnelle
(DMR) 25
sources de données Cognos TM1
amélioration des performances 147
sources de données dimensionnelles
utilisation dans une exploration de tableau croisé 99
utilisation dans une liste 105
sources de données relationnelles
utilisation dans une exploration de tableau croisé 99
utilisation dans une liste 105
sources de données relationnelles modélisées de façon
dimensionnelle (DMR) 25
sous-ensembles 97
sous-fenêtre IBM Cognos Office 12
affichage ou masquage 13
suppression 15
spécifier
packs 33
styles 32
superposé
présentations de tableaux croisés 101
support IBM
contacter 138
envoi et réception d'informations 139
suppression
basé sur une sélection 47
basée sur les totaux 47
suppression basée sur des sélections 47
suppression basée sur les totaux 47
SuppressMessages (fonction API) 129
syntaxe de répartition des données 87
code de méthode 87
indicateur de direction 87
option de mise à jour 87
paramètre de méthode 87
plage de cellules 88
tableau de référence 88
système d'exploitation non anglais
traitement des incidents liés à .NET Framework 145
systèmes IBM Cognos
modification 15

17
Index
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tableaux croisés,
présentations 101
tableaux croisés asymétriques
présentations 101
tableaux de bord
Voir voir espaces de travail
taille de fichier
effacement du cache local 19
touches de raccourci
pour IBM Cognos Office 165
Tous
vue d'exploration 57
TraceLog (fonction API) 129
traitement des incidents 135
abonnement au support 141
accès aux correctifs 138
analyse basée sur les cellules 61
bases de connaissances
recherche de solutions pour le traitement des
incidents 137
COGNAME 61
COGVAL 61
contacter le support IBM 138
correctifs
accès 138
échange d'informations avec le support IBM 139
identification des problèmes 135
recherche dans les bases de connaissances 137
tranches
répartition des données 82
types de fichiers
enregistrer 144
réenregistrement 144
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types de rapports

99

U
unités de mesure
* 39
UnlinkAllData (fonction API) 127
URL
mise à jour des serveurs 19
utilisateurs
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 7
utilisateurs d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
utilisation
dimensions 25

V
valeurs
filtrage 47
valeurs d'invite
rapports, exemples 163
VBA (Visual Basic pour Applications)
exemples 131
VBS (Visual Basic Scripting)
exemples 131
scripts 133
vue d'exploration
fonction Plus 57
fonction Tous 57
vues flexibles 69
modification 70
régions 71
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