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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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ix

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
Utilisez IBM® Cognos TM1 Performance Modeler pour générer des modèles qui
mettent en oeuvre des dimensions, des cubes, des liens et des règles. Créez des
applications à partir de vues de cube, affectez un flux de travaux et définissez la
sécurité. Vous pouvez ensuite déployer, administrer et gérer vos applications.

Rechercher des informations
Pour rechercher la documentation sur le Web, notamment tous les documents
traduits, accédez à IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).

Fonctions d'accessibilité
Les fonctions d'accessibilité aident les utilisateurs qui souffrent d'un handicap
physique, tel qu'une mobilité limitée ou une vision faible, à utiliser les logiciels.
IBM Cognos TM1 dispose de composants qui prennent en charge les fonctions
d'accessibilité. IBM Cognos TM1 Performance Modeler, IBM Cognos Insight, et
Cognos TM1 Operations Console sont dotés de fonctions d'accessibilité.
Voir Annexe A, «Fonctions d'accessibilité», à la page 205.

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.

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, décrivent des opérations métier fictives.
Celles-ci contiennent des données qui servent d'exemple à IBM et à ses clients pour
développer des applications d'exemple. Les exemples de données contenus dans
ces enregistrements fictifs sont utilisés 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 d'exemple 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 exemple d'application. Les noms de
produit référencés peuvent être les marques de leurs propriétaires respectifs. Toute
reproduction sans autorisation est interdite.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Chapitre 1. Nouveautés
Cette section répertorie les fonctions qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées
pour cette édition.
Pour consulter tous les documents TM1 actuellement disponibles, accédez à
la page d'accueil TM1 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9RXT/
welcome).

Nouveautés de la version 10.2.2
Les fonctions ci-après ont été introduites dans IBM Cognos TM1 depuis la dernière
édition.

Cognos TM1 Performance Modeler version 10.2.2 Nouveautés
Cognos TM1 Performance Modeler version 10.2.2 comporte les nouvelles fonctions
suivantes.

Utilisation d'indicateurs de métriques dans les visualisation de
scorecard
Les diagrammes créés avec TM1 Scorecarding dans TM1 Performance Modeler
peuvent désormais être ouverts et affichés dans TM1 Web. Voir «Création
d'indicateurs de métriques personnalisés pour les diagrammes de scorecard», à la
page 179.

Reconnaissance des relations d'incidence entre les indicateurs à
partir des calculs de dimension d'indicateurs
Les diagrammes créés avec TM1 Scorecarding dans TM1 Performance Modeler
peuvent désormais être ouverts et affichés dans TM1 Web. Voir «Reconnaissance
des relations d'incidence entre les indicateurs dans un diagramme d'incidence», à
la page 184.

Onglet de prévisualisation pour la génération de diagrammes
personnalisés dans Performance Modeler
L'éditeur de diagramme personnalisé de Performance Modeler fournit désormais
aux modélisateurs un onglet Aperçu qui affiche le diagramme tel qu'il apparaîtra
aux utilisateurs. Voir «Création d'un diagramme de scorecard personnalisé», à la
page 187.

Navigation dans le tableau de bord de scorecards à l'aide des
indicateurs
les utilisateurs d'IBM Cognos Insight peuvent désormais naviguer dans leurs
tableaux de bord de scorecards en sélectionnant un indicateur spécifique et en
survolant les objectifs d'une carte stratégique. Voir «Interactions avec les
diagrammes de scorecard et les visualisations», à la page 174.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Création d'un cube d'indicateurs à partir d'un cube standard
existant
Vous pouvez créer un nouveau cube d'indicateurs basé sur un cube standard
existant. Voir «Création d'un cube d'indicateurs à partir d'un cube standard
existant», à la page 182.

Les modélisateurs peuvent supprimer l'option de prise de
possession d'une application centrale.
Vous pouvez empêcher les utilisateurs de l'application centrale de prendre
possession. Voir «Gestion des groupes d'utilisateurs pour une application de type
central», à la page 137.

Gestion de travaux de longue durée en arrière-plan
Vous pouvez gérer le déploiement, le premier enregistrement de droits et
l'importation d'une application pouvant prendre du temps dans le portail TM1
Applications et traiter ces travaux en arrière-plan. Voir Gestion de travaux dans
TM1 Applications.

Nouvelles fonctions de la version 10.2.0
Les fonctions ci-après ont été introduites dans IBM Cognos TM1 depuis la dernière
édition.

Nouveau calcul de cube
Il est maintenant possible de définir un calcul dont la portée est l'ensemble de la
dimensionnalité d'un cube, de la même manière que vous définissez un calcul sur
des dimensions.
Les calculs de cube constituent un moyen de simplifier la création de règles pour
réaliser les opérations de modélisation courantes. Vous pouvez ajouter un calcul
pour que votre modèle soit significatif, par dérivation d'informations
supplémentaires de la source de données.
Pour plus d'informations, voir «Calculs de cube», à la page 52.

Nouvelle fonction Cognos TM1 Scorecarding
L'utilisation de scorecards avec IBM Cognos TM1 intègre des fonctions de
scorecard et de gestion de stratégie dans Cognos TM1 pour fournir une meilleure
intégration de la gestion des performances dans la planification.
Vous pouvez créer des solutions de scorecard qui comportent des diagrammes
d'incidence interactifs, des cartes stratégiques et des diagrammes personnalisés qui
surveillent vos indicateurs clés de performance. Les données sous-jacentes sont
stockées dans Cognos TM1 et peuvent être mises à la disposition des utilisateurs
dans IBM Cognos Insight, IBM Cognos TM1 Web et IBM Cognos Workspace en
tant que tableaux de bord interactifs. Une dimension d'indicateurs et une
dimension d'indicateurs de métrique forment un cube d'indicateurs. Le cube
d'indicateurs est utilisé pour stocker et gérer les données utilisées pour la
génération des diagrammes d'incidence, des cartes stratégiques et des diagrammes
de scorecard.
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Pour plus d'informations, voir Chapitre 13, «Cognos TM1 Scorecarding», à la page
153.

Nouvelle optimisation des feeders
TM1 Performance Modeler peut désormais générer automatiquement un ensemble
proposé de feeders pour les cubes d'un modèle. L'ensemble est généré, que les
règles soient définies manuellement par le modélisateur ou générées
automatiquement à partir de calculs et de liens.
Le modélisateur peut également exporter un rapport d'analyse de feeder pour voir
quels feeders sont proposés, sans réellement écrire de feeders dans le modèle.
Pour plus d'informations, voir «Règles et feeders générés automatiquement», à la
page 79.

Prise en charge complète des listes de sélection
IBM Cognos TM1 version 10.2.0 prend désormais en charge les listes de sélection
statiques et la possibilité de définir une liste de sélection à partir d'une cellule
numérique.
IBM Cognos TM1 prend désormais en charge les listes de sélection statiques et la
possibilité de définir une liste de sélection à partir d'une cellule numérique.
Pour plus d'informations, voir «Création de listes de sélection», à la page 40.

Processus TurboIntegrator déclenchés à partir d'actions de
flux de travaux
Vous pouvez désormais lancer un processus TurboIntegrator soit immédiatement
avant, soit immédiatement après qu'une action de flux de travaux ait lieu.
Par exemple, vous pouvez déclencher un processus TurboIntegrator pour effectuer
un test de validation de données avant une action de validation. Ou vous pouvez
déplacer des données d'un noeud de hiérarchique d'approbation spécifique dans
une autre application immédiatement après l'action de soumission.
Vous pouvez concevoir le déclencheur de l'action de flux de travaux sur le serveur
Cognos TM1 Applications sans éditer d'objet lié au système.
Pour plus d'informations, voir «Configuration d'un processus TurboIntegrator pour
exécuter une action de flux de travaux», à la page 129.

Amélioration de l'édition des liens
Cognos TM1 version 10.2.0 vous permet de sélectionner individuellement les
membres source et cible des liens, puis de coller les paires de membres
source/cible.
Vous pouvez également convertir un mappage automatique en mappage manuel,
tout en conservant la paire de membres mappés.
Pour plus d'informations, voir «Etablissement d'une correspondance et mappage de
dimensions», à la page 64.

Chapitre 1. Nouveautés
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Accès au détail
IBM Cognos TM1 version 10.2.0 vous permet d'exposer un lien en tant que relation
d'accès au détail. Vous pouvez également configurer l'orientation de la vue qui
résulte de l'exploration.
Pour plus d'informations, voir «Création d'objets d'accès au détail dans des liens»,
à la page 70

Réutilisation des hiérarchies d'approbation
Dans Cognos TM1 version 10.2.0, vous pouvez déployer TM1 Applications sur
différentes tranches du même cube.
IBM Cognos TM1 version 10.2.0 inclut la possibilité pour TM1 Applications de
réutiliser des hiérarchies d'approbation ou des sections de hiérarchies
d'approbation sur différentes applications. Cette fonction signifie que vous créez
deux vues différentes qui suivent un processus de budget et de prévisions
fonctionnant selon différents plannings, mais qui utilisent les mêmes éléments
feuille. De la même façon, vous pouvez créer des vues à partir des mêmes
éléments feuille, combinés de différentes manières. Par exemple, vous pouvez avoir
une vue qui cumule par région et une autre qui utilise les mêmes éléments et qui
cumule par échéance.
Un nouveau type de dimension, appelé dimension de contrôle, définit la portée
d'une hiérarchie d'approbation à l'aide d'un sous-ensemble de contrôle.
Pour plus d'informations, voir «Déploiement de plusieurs applications sur
différentes tranches du même cube», à la page 19.

Vues réservées aux réviseurs ou aux contributeurs
Vous pouvez identifier des vues spécifiques destinées aux réviseurs ou aux
contributeurs.
Vous pouvez concevoir des vues différentes destinées à être utilisées par des
utilisateurs Réviseur ou Contributeur. Par exemple, un réviseur peut voir des
récapitulatifs de niveau supérieur tandis que le contributeur peut afficher des vues
plus riches en détails.
Pour plus d'informations, voir «Conception de vues pour les réviseurs et les
contributeurs», à la page 21.

Processus TurboIntegrator déclenchés à partir d'actions de
flux de travaux
Vous pouvez désormais lancer un processus TurboIntegrator soit immédiatement
avant, soit immédiatement après qu'une action de flux de travaux ait lieu.
Par exemple, vous pouvez déclencher un processus TurboIntegrator pour effectuer
un test de validation de données avant une action de validation. Ou vous pouvez
déplacer des données d'un noeud de hiérarchique d'approbation spécifique dans
une autre application immédiatement après l'action de soumission.
Vous pouvez concevoir le déclencheur de l'action de flux de travaux sur le serveur
Cognos TM1 Applications sans éditer d'objet lié au système.
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Pour plus d'informations, voir «Processus TurboIntegrator déclenchés à partir
d'actions de flux de travaux», à la page 4

Nouvel utilitaire TM1 Applications Maintenance
Le nouvel utilitaire de maintenance IBM Cognos TM1 Applications permet
d'effectuer de nombreuses activités à partir de la ligne de commande.
L'utilitaire Cognos TM1 Application Maintenance est un utilitaire de ligne de
commande qui permet aux administrateurs d'effectuer des actions qui auparavant
étaient exécutées à partir du portail Cognos TM1.
Pour plus d'informations, voir «Automatisation des tâches avec l'utilitaire Cognos
TM1 Application Maintenance», à la page 140.

Génération du diagramme du modèle pour l'option d'affichage
du flot de données
Cognos TM1 Performance Modeler version 10.2.0 vous permet de visualiser un
diagramme graphique représentant les flots de données entre les cubes d'un
modèle.
Vous pouvez appliquer au diagramme du modèle une présentation automatique,
ou en définir une. Pour une meilleur lisibilité, les cubes peuvent être regroupés. En
outre, les cubes et les liens peuvent être ouverts à partir du diagramme du flot de
données. Les diagrammes de flot de données permettent de visualiser facilement la
structure des cubes et des dimensions Cognos TM1.
Pour plus d'informations, voir «Affichage du flot de données dans Cognos TM1
Performance Modeler», à la page 12.

Amélioration du transfert des applications et des objets de
modèle
L'éditeur de spécification de transfert permet aux modélisateurs de mieux gérer
quels objets sont copiés d'un système source sur un système cible.
La gestion du processus de transfert a été améliorée comme suit :
v Ajout de l'éditeur de spécification de transfert
v Meilleur traitement des dépendances d'objet de modèle
v Création de spécifications de transfert
v Automatisation du processus de transfert
v Transfert des données de cellule
v Transfert de structures de modèle de taille importante
Pour plus d'informations, voir «Transfert d'applications et d'objets de modèle», à la
page 113.

Nouvel accès à la gestion des applications dans TM1
Performance Modeler
Vous pouvez gérer de nombreux aspects d'une application en cliquant deux fois
sur son nom dans l'onglet Conception d'application de TM1 Performance Modeler.

Chapitre 1. Nouveautés
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Pour plus d'informations, voir la rubrique «Gestion des applications dans Cognos
TM1 Performance Modeler» du manuel IBM Cognos TM1 Applications - Guide
d'utilisation.

Nouvelle importation des modèles Cognos Planning dans
Cognos TM1
L'option Importer un modèle Cognos Planning permet de créer votre modèle
Cognos Planning dans IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
L'option d'importation utilise un fichier de définition d'application .XML qui est
généré à partir de votre modèle Cognos Planning. Ce fichier sert à vous
familiariser avec les dimensions, les cubes et les liens requis pour construire le
modèle dans Cognos TM1 Performance Modeler.
Pour plus d'informations, voir Annexe D, «Importer des modèles Cognos Planning
dans Cognos TM1», à la page 217.
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Chapitre 2. Premiers pas avec Cognos TM1
Performance Modeler
Dans IBM Cognos TM1 Performance Modeler, vous pouvez créer des applications
à utiliser dans IBM Cognos TM1 Applications.
Les applications sont basées sur des modèles contenant des dimensions, des cubes
et des liens. Vous pouvez également administrer ces applications, attribuer les
options de sécurité et établir un flux de travaux à l'aide de Cognos TM1
Performance Modeler.
Création d'un modèle contenant des objets de dimension, de cube et de lien. Ces
objets sont requis pour créer vos applications. Vous pouvez créer des scripts de
règle et de feeder à partir de la logique contenue dans les formules et les liens. Les
règles déterminent le format et la présentation des données et permettent
également de les manipuler. En plus de l'utilisation des règles générées vous
pouvez également en créer manuellement. Chargez des données dans des
applications en important des données et en créant des processus TurboIntegrator.
Création d'applications en fonction des objets contenus dans votre modèle pour
une utilisation dans Cognos TM1 Applications. Vous pouvez créer des cubes en
fonction des dimensions qui existent dans le modèle. Vous pouvez utiliser des liens
pour établir des connexions entre les cubes. Incluez des vues dans une application
pour définir la manière dont elle est présentée aux utilisateurs. Configurez un flux
de travaux pour déterminer le mode d'interaction des contributeurs avec
l'application. Vous pouvez définir la présentation par défaut de l'application, y
compris la présentation et les langues à utiliser. La configuration de la sécurité en
fonction de groupe pour définir les actions qui regroupent des membres peut être
effectuée dans une application. Vous pouvez utiliser la sécurité IBM Cognos Access
Manager ou Cognos TM1.
En tant qu'administrateur, vous pouvez modifier une application existante. Par
exemple, vous pouvez mettre à jour les objets de modèle, ajouter et supprimer des
utilisateurs et changer les paramètres d'accès. Vous pouvez également gérer la mise
à jour des cubes d'exécution, y compris l'importation des données et des
métadonnées. Déployez une application avant de configurer une hiérarchie
d'approbation.

Utilisation de Performance Modeler sur un réseau étendu
L'utilisation de Performance Modeler sur un réseau étendu (WAN) ou sur un
réseau avec une forte latence n'est pas recommandée.
Bien que Performance Modeler puisse être mis à la disposition des machines client
depuis le portail TM1 Applications, ce type de distribution est principalement
conçu comme un moyen de simplifier le déploiement pour les modélisateurs
travaillant sur un réseau local (LAN). Il est préférable que les utilisateurs situés à
distance du serveur TM1 accèdent à TM1 Performance Modeler en établissant une
session Remote Desktop (ou en utilisant une technologie de client léger du même
type) sur machine située sur le même réseau local que le serveur TM1.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Connexion à Cognos TM1 Applications
Pour pouvoir démarrer IBM Cognos TM1 Performance Modeler depuis IBM
Cognos TM1 Applications, vous devez spécifier plusieurs paramètres de
configuration pour votre implémentation spécifique.
Une fois ces paramètres définis, il suffit de fournir un nom d'utilisateur et un mot
de passe valides pour les connexions ultérieures au serveur IBM CognosTM1 sur
lequel réside Cognos TM1 Applications.

Procédure
1. Dans un navigateur Web, entrez l'adresse Web de votre installation Cognos
TM1 Applications, en règle générale http://server_name:9510/pmpsvc.
2. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Pour créer et gérer les applications Cognos TM1, vous devez indiquer un nom
d'utilisateur membre du groupe ADMIN sur le serveur Cognos TM1. Si vous
voulez créer et gérer des applications sur plusieurs serveurs Cognos TM1, vous
devez utiliser le même nom d'administrateur et le même mot de passe sur tous
les serveurs.
3. Cliquez sur OK.
4. La zone Applications de planification liste tous les serveurs Cognos TM1
enregistrés sur le serveur Admin. Sélectionnez celui que vous voulez utiliser
pour vos applications Cognos TM1.
5. Cliquez sur OK.

Démarrage de Cognos TM1 Performance Modeler à partir de TM1
Applications
Vous pouvez démarrer IBM Cognos TM1 Performance Modeler directement à
partir du portail IBM Cognos TM1 Applications. Vous pouvez ensuite utiliser
Performance Modeler pour créer et gérer TM1 Applications.

Avant de commencer
Pour créer et gérer Cognos TM1 Applications, vous devez être membre du groupe
ADMIN sur le serveur TM1.

Procédure
1. Connectez-vous à Cognos TM1 Applications.
2. Cliquez sur l'icône Modéliser les données
Performance Modeler.

pour démarrer Cognos TM1

Résultats
Lorsque Cognos TM1 Performance Modeler est ouvert, il affiche un guide de
conception de modèle.
Remarque :
Si Performance Modeler est ouvert sur un serveur TM1 contenant une ou plusieurs
vues de cube endommagées, un avertissement est émis et aucune des vues (valides
ou non valides) de ce cube ne s'affiche.
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Démarrage de Cognos TM1 Performance Modeler à partir du menu
Windows Démarrer ou d'un raccourci sur le bureau
Vous pouvez démarrer IBM Cognos TM1 Performance Modeler à partir du menu
Windows Démarrer ou d'une icône du bureau. Lorsque vous utilisez cette
procédure pour démarrer Performance Modeler, vous êtes authentifié sur le
serveur d'applications TM1 ; ce qui vous permet d'utiliser le composant
Conception d'application dans Performance Modeler.

Procédure
1. Démarrez la procédure de connexion à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
v Dans le menu Démarrer, cliquez sur IBM Cognos Performance Modeler,
IBM Cognos Performance Modeler.
v Cliquez deux fois sur le raccourci IBM Cognos Performance Modeler sur le
bureau.
2. Dans la boîte de dialogue Connect to IBM Cognos TM1 System, confirmez
l'adresse URL de votre système IBM Cognos TM1. L'adresse URL indique
l'emplacement du serveur d'applications TM1 de votre système et utilise le
format http://<machine_name>:<port>/pmpsvc/services.
3. Cliquez sur Connexion en tant que.
4. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.
5. Cliquez sur Connexion.
6. Cliquez sur OK.

Résultats
Lorsque Cognos TM1 Performance Modeler s'ouvre, il affiche un guide de
conception de modèle et permet d'accéder aux composants Conception de modèle,
Conception d'application et Conception du transfert de Performance Modeler.

Connexion directe à un serveur TM1
Vous pouvez également démarrer Performance Modeler en vous connectant
directement à un serveur TM1. Lorsque vous utilisez cette procédure pour
démarrer Performance Modeler, le composant Conception d'application n'est pas
disponible car le serveur TM1 est accessible directement sans intervention du
serveur d'applications.

Procédure
1. Démarrez la procédure de connexion à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
v Dans le menu Démarrer, cliquez sur IBM Cognos Performance Modeler,
IBM Cognos Performance Modeler.
v Cliquez deux fois sur le raccourci IBM Cognos Performance Modeler sur le
bureau.
2. Dans la boîte de dialogue Connect to IBM Cognos TM1 System, cliquez sur
Connexion directe.
3.
4.
5.
6.
7.

Confirmez l'Hôte TM1 Admin et modifiez-le si nécessaire.
Sélectionnez le serveur TM1 auquel vous souhaitez vous connecter.
Entrez un nom d'utilisateur valide pour le serveur TM1.
Entrez le mot de passe associé au nom d'utilisateur.
Cliquez sur OK.
Chapitre 2. Premiers pas avec Cognos TM1 Performance Modeler
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Résultats
Lorsque Cognos TM1 Performance Modeler s'ouvre, il affiche un guide de
conception de modèle mais permet d'accéder uniquement aux composants
Conception de modèle et Conception du transfert de Performance Modeler.

Organisation d'un contenu à l'aide de dossiers
Utilisation de dossiers pour catégoriser et organiser un contenu.
Par défaut, les objets existants sur le serveur TM1 sont groupés en dossiers
organisés par type de contenu, comme suit :
v Dimensions
v Cubes
v Liens
v Processus
v Tâches
Vous pouvez changer la façon dont le contenu est organisé selon vos besoins. Par
exemple, vous pouvez nommer vos dossiers en fonction des applications que vous
générez. Le contenu de chaque application peut ensuite être stocké dans le dossier
approprié. Vous pouvez aussi créer un dossier nommé Dimensions partagées
contenant les dimensions utilisées par plusieurs applications.
La structure de vos dossiers doit constituer un complément au mode de
fonctionnement de votre organisation. Ce type de structure de dossiers peut
améliorer l'efficacité de nombreux utilisateurs simultanés.

Création de dossiers
Utilisez des dossiers pour stocker votre contenu de la façon qui vous convient.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, dans la liste Nouveau
cliquez sur Dossier.

,

2. Saisissez un nom pour le nouveau dossier et cliquez sur OK.

Affichage d'objets de contrôle
Affichez les objets de contrôle pour voir les paramètres de sécurité et certains
attributs d'objet.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les objets de contrôle sont générés par le serveur IBM Cognos TM1 pour exécuter
des tâches particulières. Lorsque vous les rendez visibles, les objets de contrôle
s'affichent dans la sous-fenêtre Conception de modèle. Leur nom commence
toujours par l'accolade de droite (}). Par exemple, configurez les paramètres de
sécurité des cellules dans un cube nommé plan_budget. Un cube de sécurité des
cellules nommé }CellSecurity_plan_budget s'affiche sous Objets de contrôle,
Cubes.
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Procédure
1. Cliquez sur l'icône Menu Actions
, puis sur Afficher les objets de
contrôle. Une marque apparaît à côté du nom de l'option. Le dossier Objets de
contrôle s'affiche, avec des sous-dossiers contenant des objets de contrôle.
,
2. Pour masquer des objets de contrôle, cliquez sur l'icône Menu Actions
puis cliquez sur Afficher les objets de contrôle. Les marques situées en regard
du nom de l'option et du dossier Objets de contrôle disparaissent.

Affichage des détails d'un objet
Affichage des détails des objets dans le visualiseur d'objets et dans la sous-fenêtre
Propriétés.
Organisez les objets dans la sous-fenêtre Conception de modèle ou Conception
d'application. Lorsque vous concevez votre modèle ou votre application, vous
pouvez afficher des informations plus détaillées sur les objets dans la sous-fenêtre
en cliquant deux fois sur ceux-ci. Lorsque vous cliquez deux fois sur un objet, des
détails sur l'objet s'affichent à deux emplacements :
v dans le visualiseur d'objets
v dans la sous-fenêtre Propriétés

Visualiseur d'objets
Chaque visualiseur d'objets inclut un onglet avec le nom de l'objet et une icône qui
fait référence à l'un des types d'objet affichés dans le tableau suivant :
Tableau 1. Icônes Type d'objet
Type d'objet

Icône

Dimension
Sous-ensemble
Cube

Vue Cube
Lien

Processus
Tâche

Règles

Chapitre 2. Premiers pas avec Cognos TM1 Performance Modeler
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Une représentation visuelle de la structure de l'objet s'affiche également. La vue est
différente pour chaque type d'objet. Par exemple, les visualiseurs de cube incluent
une grille de deux dimensions ainsi que les filtres de contexte pour des dimensions
supplémentaires. Les visualiseurs de dimension affichent une grille de membres et
de propriétés. De plus, les visualiseurs de lien incluent deux objets liés ainsi que
des flèches directionnelles qui présentent comment les objets sont liés les uns aux
autres.

Sous-fenêtre Propriétés
La sous-fenêtre Propriétés répertorie les propriétés de l'objet sélectionné, telles son
nom, son type, le nombre d'éléments et les objets associés. Certains des objets liés
contiennent des liens hyper texte. Si vous cliquez sur un des liens hyper texte,
l'objet lié s'affiche dans le visualiseur d'objets.
Vous pouvez utiliser la sous-fenêtre Propriétés pour comparer l'objet dans le
visualiseur avec un objet de la sous-fenêtre Conception de modèle. Par exemple,
un cube s'affiche dans le visualiseur d'objet. Vous cliquez une fois sur un deuxième
cube dans la sous-fenêtre Conception de modèle. Les dimensions du deuxième
cube sont répertoriées dans la sous-fenêtre Propriétés. Vous pouvez maintenant
comparer les dimensions de la sous-fenêtre Propriétés avec les dimensions du
visualiseur d'objet.

Affichage du flot de données dans Cognos TM1
Performance Modeler
L'option Afficher le flot de données de Cognos TM1 Performance Modeler vous
permet d'afficher une représentation graphique de votre application.
Pour afficher une représentation graphique de votre application :
1. Importez l'application dans Cognos TM1 Performance Modeler.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de l'application dans l'onglet
Conception d'application.
3. Sélectionnez Afficher le flot de données.
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Un diagramme représentant les cubes et les règles de l'application s'affiche :

Figure 1. Exemple de cubes et de règles

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur le diagramme du flot de
données :
v Sélectionner ou désélectionner les liens de règle ou de processus, les règles ou
les feeders pour contrôler l'affichage de ces éléments dans l'application en cours.
v Contrôler le zoom avec + et v Utiliser Réinitialiser la présentation pour organiser le diagramme de la façon la
plus logique.
v Faire glisser les éléments vers des nouveaux emplacements. Ou, lorsqu'un ou
plusieurs diagrammes sont ouverts dans la sous-fenêtre et qu'un objet sur lequel
l'utilisateur a cliqué est d'un type qui peut être ajouté, utilisez l'option Ajouter
au diagramme du flot de données.
v Cliquer deux fois sur les éléments pour voir leur valeur dans la sous-fenêtre
Propriétés.
v Cliquer deux fois sur les icônes Règle ou Lien dans le modèle pour afficher la
fenêtre d'édition des liens et des règles.
v Cliquer deux fois sur le nom de l'objet pour ouvrir la dimension à éditer. Fermez
le nouvel onglet pour revenir au diagramme du flot.
v Faire glisser dans le diagramme un objet de la sous-fenêtre des objets TM1 pour
l'ajouter au modèle et afficher les relations entre les objets en place et les
nouveaux objets.
v Exporter le diagramme dans un fichier.
v Grouper et dégrouper. Vous pouvez également créer un nouveau diagramme à
partir des données groupées.
Chapitre 2. Premiers pas avec Cognos TM1 Performance Modeler

13

v Retirer d'un diagramme.
v Retirer d'un groupe.
La fonction Afficher le flot de données n'est pas utilisable pour modifier la
structure d'un modèle. Elle ne sert qu'à représenter visuellement une structure
existante.

Consultation de plusieurs vues
Observez plusieurs vues afin de choisir plus facilement la vue la plus appropriée
ou pour créer une vue qui présente les données exactement comme vous le
souhaitez.

Procédure
1. Ouvrez un objet. L'objet s'affiche dans le visualiseur d'objets.
2. Répétez l'étape 1 pour les autres objets. Les onglets de chaque visualiseur sont
visibles dans la sous-fenêtre. Cependant, seul le contenu complet de la vue la
plus récemment ouverte s'affiche. Lorsque les vues s'affichent dans cette
orientation, vous ne pouvez visualiser qu'une seule vue à la fois.
3. Superposez les vues les unes sur les autres.
a. Cliquez sur l'onglet d'une vue, puis déplacez-le jusqu'à ce que le curseur se
transforme et passe d'une icône d'objet superposé

à une flèche vers le

bas

.
b. Relâchez le bouton de la souris.
c. Répétez cette procédure pour empiler des vues supplémentaires.

Analyse des dépendances d'objet
Analyse des dépendances d'un objet pour voir les autres objets qui seront affectés
s'il est supprimé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les objets sont en relation avec d'autres objets. Par exemple, un cube peut être lié à
un autre cube. Une dimension peut faire partie de la structure d'un cube. Si la
suppression d'un objet risque d'affecter les propriétés d'un autre objet, le second
objet est appelé objet dépendant.
Par conséquent, lorsqu'un cube est lié à un second cube, le premier cube est l'objet
dépendant. En effet, la suppression du second cube entraînerait la rupture du lien
pour le premier cube. De même, lorsqu'une dimension fait partie d'un cube, le
cube est l'objet dépendant car la suppression de la dimension risque d'affecter la
structure du cube.
Il est possible d'afficher tous les objets dépendants des objets sélectionnés. Vous
pouvez ainsi décider quels sont les objets qui ne doivent pas être supprimés. Si
vous tentez de supprimer un objet qui possède des objets dépendants, vous serez
invité à supprimer d'abord les dépendances.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, développez un dossier.
2. Sélectionnez un ou plusieurs objets.
Remarque : Appuyez sur Ctrl et cliquez pour sélectionner plusieurs objets.
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3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection, puis cliquez sur
répertorie tous les
Afficher les dépendances. Un onglet Dépendances
objets dépendants de chaque objet sélectionné.
4. Si vous souhaitez ouvrir un objet dépendant dans le visualiseur, cliquez sur son
lien.
5. Si vous souhaitez trier plusieurs dépendances, procédez comme suit :
a. Cliquez sur l'en-tête de colonne Objet pour trier les objets sélectionnés.
b. Cliquez sur l'en-tête de colonne Est requis par pour trier les objets
dépendants.

Chapitre 2. Premiers pas avec Cognos TM1 Performance Modeler
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Chapitre 3. Conception de modèles et d'applications
Il existe deux guides de conception différents : Conception de modèle et
Conception d'application.
Conception de modèle vous guide dans la conception des cubes et des dimensions,
qui constituent la base de vos modèles d'analyse financière.
Conception d'application simplifie les étapes nécessaires pour créer une application
que les utilisateurs peuvent consulter et utiliser, notamment le déploiement, la
validation et la définition de la sécurité.

Conception de modèle
Lancée à partir du portail des applications IBM Cognos, la sous-fenêtre Conception
de modèle vous guide dans le processus de création de dimensions, de cubes et de
liens pour définir la logique métier d'une application.

Définition de dimensions pour le modèle
L'étape concernant les dimensions vous guide au long de la création des
dimensions telles que Plan comptable, Produits, Temps et Version, utilisées dans
l'application.
Cette partie de la sous-fenêtre Conception de modèle vous aide non seulement à
définir des dimensions, mais également à les remplir et à indiquer d'autres
attributs et calculs nécessaires pour votre modèle.
Concepts associés :
Chapitre 4, «Création et formatage de dimensions», à la page 25
Vous devez structurer vos données en dimensions afin de les rendre disponibles en
entrée et pour l'analyse.

Génération de cubes
Une autre étape de la modélisation des données commerciales consiste à utiliser les
dimensions que vous avez déjà définies pour générer des cubes.
Utilisez la sous-fenêtre Conception de modèle pour créer des cubes qui répondront
aux exigences commerciales, telles que les prévisions des ventes ou l'analyse des
dépenses, à l'aide de dimensions pertinentes.
Concepts associés :
Chapitre 5, «Création de cubes», à la page 41
Un cube est un magasin de données dans un modèle. Il est multidimensionnel et
contient des lignes, des colonnes et un certain nombre de pages. Vous utilisez un
ou plusieurs cubes pour créer une application.

Création de liens entre des cubes
La sous-fenêtre Conception de modèle contient une option permettant de créer des
liens pour déplacer des données entre les cubes.
Cette fonction vous aide à créer des liens, par exemple pour référencer des
données d'hypothèse dans un cube de planification.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Concepts associés :
Chapitre 6, «Création de liens», à la page 63
Les liens établissent une relation qui permet de déplacer des données d'un cube à
un autre.

Création de règles et de processus
Il est possible de créer des règles et des processus à partir de la sous-fenêtre
Conception de modèle.
Les liens et les calculs de dimension génèrent automatiquement des règles et des
feeders. Les liens peuvent également générer des processus.
Vous pouvez éventuellement créer des règles pour des calculs avancés, et des
processus pour la gestion et la maintenance du modèle. Les processus peuvent
ensuite être groupés en tâches pour la maintenance régulière.
Concepts associés :
Chapitre 8, «Gestion des règles et des feeders», à la page 79
L'éditeur de règles permet de créer et de gérer des règles IBM Cognos TM1.

Conception d'application
Lorsque vous avez modélisé votre processus métier, vous pouvez créer une
application pour permettre aux utilisateurs d'y accéder et d'y collaborer.
L'application identifie les vues de cube, les feuilles Web et d'autres objets
nécessaires à un approbateur ou à un collaborateur pour accomplir son travail.
Une fois conçue, l'application est déployée pour être disponible et la sécurité est
définie de sorte que seuls les utilisateurs autorisés aient accès à la partie du plan
dont ils ont besoin.

Définition d'une hiérarchie d'approbation
Pour les applications qui nécessitent une hiérarchie d'approbation, le processus de
liaison du sous-ensemble utilisé est décrit ici.
Pour les applications d'approbation ou de responsabilité, définissez un
sous-ensemble d'une dimension destiné à être utilisé en tant que hiérarchie
d'approbation. D'autres types d'application n'ont pas besoin d'une hiérarchie
d'approbation.
Un membre consolidé d'une hiérarchie d'approbation doit utiliser tous les enfants
du sous-ensemble constituant la hiérarchie d'approbation. Prenons l'exemple de la
hiérarchie d'approbation suivante :
v Total régions
– Nord
– Est
– Sud
– Ouest
Cette hiérarchie d'approbation dont la racine est Total régions doit utiliser les
quatre régions de niveau feuille. Pour déployer une application TM1 comprenant
uniquement Nord et Est, et non Sud et Ouest, vous devez définir une nouvelle
consolidation au-dessus de Nord et Est, puis l'utiliser comme hiérarchie
d'approbation.
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Par exemple :
v Total régions
– Nord et Est
- Nord
- Est
– Sud
– Ouest
Tâches associées :
«Définition d'une hiérarchie d'approbation», à la page 128
La hiérarchie d'approbation détermine le flux de travaux de votre application.

Déploiement de plusieurs applications sur différentes
tranches du même cube
Une hiérarchie d'approbation peut être utilisée dans différentes applications si
l'écriture des données est réalisée sur différentes tranches.
Vous pouvez réutiliser des hiérarchies d'approbation sur plusieurs applications ou
sections d'applications si les données ne se chevauchent pas.
Par exemple, vous pouvez créer une application Budget et une application Forecast
qui utilisent les données du même cube, mais opèrent selon des planifications
différentes ou utilisent des cumuls différents. Les différents types de cumuls
incluent des cumuls géographiques par rapport à des cumuls de maturité de
marché. Pareillement, la même hiérarchie d'approbation peut être utilisée lorsque
l'application Forecast écrit dans la tranche Forecast et l'application Budget dans
une tranche Budget. Vous pouvez également partager les hiérarchies lorsque par
exemple, une application utilise la partie Europe de la hiérarchie, tandis que l'autre
utilise la hiérarchie North American.
Pour partager une hiérarchie d'approbation, définissez une dimension de contrôle
et un sous-ensemble dans l'application pour contrôler la portée au sein du contexte
d'une autre dimension, telle que plan_version. La dimension de contrôle détermine
l'accès maximal autorisé pour un utilisateur de l'application. Pour tout membre
accessible en écriture de la dimension de contrôle, l'accès de l'utilisateur est
déterminé par ses droits dans la hiérarchie d'approbation.
Remarque : La dimension de contrôle crée un sous-ensemble qui définit les
tranches visibles de la dimension de contrôle. Ne modifiez pas ou ne supprimez
pas le sous-ensemble Contrôle. Si une application est déjà déployée avec une
dimension de contrôle, cette dimension de contrôle ne peut pas être supprimée lors
des redéploiements suivants.
pour travailler dans les
Dans le portail, cliquez sur l'icône Gérer les droits
onglets Hiérarchie d'approbation et Dimension de contrôle.
L'onglet Hiérarchie d'approbation présente les éléments Noeud, Groupe, Droit,
Vérifier la profondeur, Afficher la profondeur pour la hiérarchie d'approbation.
L'exemple suivant montre la hiérarchie d'approbation de l'application 2004 Forecast
qui utilise la hiérarchie d'approbation Total Business Unit pour affecter les droits
de révision (Review) au groupe d'utilisateurs 1000. Total Business Unit contient les
hiérarchies Europe, North America, PacRim et ROW.

Chapitre 3. Conception de modèles et d'applications
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Figure 2. Ecran de gestion des droits

1. Nom de l'application
2. Droits affectés
3. Nom de la hiérarchie d'approbation
4. Contenu de la hiérarchie d'approbation
L'onglet Dimension de contrôle définit les droits d'accès à n'importe quelle tranche
de l'application. Dans cet exemple, l'onglet Dimension de contrôle montre que les
utilisateurs qui accèdent à l'application 2004 Budget sont autorisés à écrire dans la
tranche FY 2004 Budget. Les autres tranches utilisent un accès en lecture et
peuvent donc voir les données qui se trouvent dans ces applications, mais ne
peuvent pas écrire dedans. L'application FY 2004 Forecast by Maturity n'a aucun
droit, ce qui signifie qu'aucune des données n'est accessible aux utilisateurs.

Figure 3. Dimension de contrôle Budget North America

Remarque : Les droits de la dimension de contrôle ne remplacement pas la
sécurité Cognos TM1. La dimension de contrôle définit l'accès maximal autorisé à
une tranche particulière de cette application.
Avec ce scénario en place, lorsqu'un membre du groupe d'utilisateurs European
prend possession de l'application et y ajoute des données, seule l'application FY
2004 Budget est disponible en écriture. D'autres tranches sont affichées, parce que
l'accès en écriture est défini sur les autres tranches. Comme défini dans les droits,
cet utilisateur ne peut pas écrire dans la tranche Forecast.

Définition de vues et de feuilles Web
Les vues et feuilles Web nécessaires pour cette application sont identifiées dans la
sous-fenêtre Conception de l'application.
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Faites glisser les vues et les feuilles Web du serveur TM1 vers l'application pour les
rendre accessibles aux approbateurs et aux collaborateurs.
Tâches associées :
«Définition de vues d'application», à la page 126
Après avoir créé l'application, vous pouvez définir les vues à y utiliser.
«Définition de feuilles Web d'application», à la page 127
Une fois l'application créée, vous pouvez définir les feuilles Web à y utiliser.

Conception de vues pour les réviseurs et les contributeurs
Vous pouvez identifier des vues spécifiques destinées aux réviseurs ou aux
contributeurs.
Vous pouvez concevoir des vues différentes destinées à être utilisées par des
utilisateurs Réviseur ou Contributeur. Par exemple, un réviseur peut voir des
récapitulatifs de niveau supérieur tandis que le contributeur peut afficher des vues
plus riches en détails.
Dans l'onglet Conception d'application d'IBM Cognos TM1 Performance Modeler,
vous pouvez spécifier quelles vues sont conçues comme des vues contributeur ou
réviseur.
Des vues ciblées facilitent également le déploiement des cubes de génération de
rapports. Ces cubes peuvent délivrer des performances étendues lorsque
d'importants nombres de noeuds doivent être révisés. Dans le cadre de la révision,
pour améliorer les performances, un processus TurboIntegrator basé sur un cube
avec un nombre important de règles peut générer des rapports dans un cube
contenant peu de règles.
Si aucune vue réviseur n'est spécifiée, tous les utilisateurs ayant un accès en
révision au niveau consolidé ont également accès aux vues spécifiées pour les
contributeurs au niveau feuille.
Si une vue est définie à la fois pour les réviseurs et les contributeurs, l'utilisateur
peut choisir quelle vue utiliser :

Figure 4. Choix de la vue à utiliser

Pour identifier une vue comme vue réviseur ou contributeur, faites glisser la vue
de la sous-fenêtre Objets TM1 à l'emplacement Réviseur ou Contributeur.

Chapitre 3. Conception de modèles et d'applications
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Figure 5. Emplacements des vues

Déploiement de l'application
Avant que les réviseurs et les collaborateurs ne puissent utiliser l'application, cette
dernière est déployée sur IBM Cognos TM1 Application Service.
Déployez l'application sur le portail afin de la rendre accessible aux utilisateurs à
partir des clients sélectionnés.
Tâches associées :
«Validation et déploiement d'une application», à la page 133
Le processus de validation garantit la mise en oeuvre de toutes les conditions
requises pour déployer l'application.

Définition de la sécurité
La sécurité définie pour l'application restreint l'accès des utilisateurs à la partie des
données dont ils ont besoin pour exécuter leur travail.
Pour les flux de travaux hiérarchiques ou les applications de planification en
continu, tenez compte de la hiérarchie d'approbation pour définir la sécurité.
Concepts associés :
Chapitre 9, «Définition de la sécurité et du contrôle d'accès pour les groupes
d'utilisateurs», à la page 91
Pour pouvoir déployer une application, il convient de définir les groupes
d'utilisateurs, ainsi que leurs aptitudes et leurs membres, pour l'accès de sécurité.
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Activation d'une application
La dernière étape consiste à activer l'application dans le portail des applications
IBM Cognos. Cette opération rend l'application visible pour les utilisateurs qui ne
sont pas administrateurs.
Tâches associées :
«Activation d'une application dans un portail», à la page 138
L'application IBM Cognos TM1 Performance Modeler doit être activée pour que
les utilisateurs puissent l'utiliser à partir du portail des applications.

Configuration de commentaires sur des applications
Le modélisateur peut restreindre les types de fichier et la taille des fichiers joints
dans les applications.
Pour restreindre la taille et le type des fichiers pouvant être joints à une
application, procédez comme suit :

Procédure
1. Ouvrez l'onglet Conception d'application dans Cognos TM1 Performance
Modeler afin que l'onglet Propriétés s'affiche.
2. Faites défiler vers le bas pour afficher la propriété Commentaire. Les types de
fichier actuellement définis apparaissent.
3. Cliquez dans la zone pour afficher l'icône représentant des points de
suspension.
4. Cliquez sur les points de suspension pour ouvrir la boîte de dialogue
Paramètres de commentaire.
5. Pour contrôler le volume de fichiers pouvant être téléchargés sur TM1 Server,
entrez la taille de fichier maximale autorisée pour cette application.
Remarque : La taille de fichier doit être inférieure à 500.
6. Par défaut, un ensemble standard de types de fichier est autorisé. Vous pouvez
restreindre le type de fichier, par exemple vous pouvez empêcher le
téléchargement des fichiers exécutables, en supprimant ces fichiers du fichier de
fichiers autorisés. Cliquez sur les points de suspension pour ajouter un
nouveau type de fichier ou pour en supprimer un.

Chapitre 3. Conception de modèles et d'applications
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Chapitre 4. Création et formatage de dimensions
Vous devez structurer vos données en dimensions afin de les rendre disponibles en
entrée et pour l'analyse.
Une dimension est un regroupement de données connexes relatives à des aspects
majeurs de votre entreprise, tels que produit, temps et région. Chaque dimension
inclut des niveaux de membres dans une ou plusieurs hiérarchies, ainsi qu'un
ensemble facultatif de membres calculés ou de catégories spéciales. Les dimensions
définissent la grille d'un onglet dans IBM Cognos TM1 Applications, avec la
disposition des lignes, des colonnes et du contexte. Pour pouvoir créer une
dimension, vous devez déterminer quels aspects de vos données sont liés et
décider quelles sont les données requises dans les lignes et les colonnes de vos
plans. IBM Cognos TM1 Performance Modeler vous guidera en indiquant des
propriétés pertinentes pour chaque type de dimension.
Concepts associés :
«Définition de dimensions pour le modèle», à la page 17
L'étape concernant les dimensions vous guide au long de la création des
dimensions telles que Plan comptable, Produits, Temps et Version, utilisées dans
l'application.

Création de nouvelles dimensions
Lorsque vous créez une dimension, vous la définissez en fonction d'un type de
dimension. Ces types sont décrits dans les sections suivantes :

Dimensions de calcul
Une dimension de calcul contient des formules qui effectuent des opérations
mathématiques et autres sur vos données. Vous pouvez, par exemple, utiliser des
dimensions de calcul en vue de configurer l'état des résultats pour votre entreprise
ou lorsque vous utilisez des listes de sélection pour fournir des données
structurées aux utilisateurs.

Dimensions de temps
Une dimension de temps contient des membres de temps significatifs pour vos
utilisateurs, tels que des périodes pour la comptabilité générale ou les transactions
de ventes. Ce type de dimension inclut :
v Périodes conventionnelles telles que les années, trimestres, mois et semaines
v Périodes spécifiques de l'entreprise, par exemple, des périodes de fabrication de
13 semaines
v Périodes personnalisées, telles que les années fiscales
v Périodes lunaires, telles que les années ou les mois lunaires

Dimensions des versions
Une dimension de versions contient des données issues de diverses itérations d'un
élément dans une application. Par exemple, vous souhaitez afficher les différences
entre les versions du budget courantes en termes de coût des fournitures et
comparer les budgets aux coûts des années précédentes. Les données des
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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dimensions de version ne doivent pas être agrégées car elles incluent des entrées
de données multiples pour un même élément.

Dimensions de hiérarchie
Une dimension de hiérarchie contient une représentation de la structure de
reporting de votre activité, service ou entreprise. Cette dimension détermine le flux
de travaux de votre application. Un travail s'achève sur les noeuds feuilles d'une
hiérarchie d'approbation, la logique du flux de travaux dirige les soumissions en
amont jusqu'au noeud supérieur de la hiérarchie. A chaque étape de l'ascension
dans la hiérarchie d'approbation, les utilisateurs peuvent, au choix, modifier, passer
en revue ou soumettre des vues dans l'application, en fonction de leurs droits
d'accès.

Dimensions génériques
Une dimension générique contient des membres généraux, tels que des listes de
services, de produits ou de clients. Vous pouvez utiliser une dimension générique
lorsque vous ne connaissez pas le type exact de dimension. Il est possible de
changer le type de dimension ultérieurement.

Création de dimensions de calcul
Vous pouvez créer une dimension de calcul lorsque vous devez effectuer des
calculs et des mesures sur des données numériques.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une dimension de calcul contient des formules qui effectuent des opérations
mathématiques sur vos données. Vous pouvez, par exemple, utiliser une dimension
de calcul en vue de configurer l'état des résultats pour votre entreprise. Une
dimension de calcul peut aussi être la dimension à utiliser pour les dimensions de
mesures. Une dimension de calcul possède les attributs suivants :
v Nom : le nom du membre.
v Format (défini par l'utilisateur) : nombre, date/heure et texte.
v Liste de sélection : lien vers une dimension ou un sous-ensemble prédéfini.
v Nature de variance positive : résultat d'une valeur positive, favorable ou
défavorable. Cet attribut est utilisé uniquement avec une dimension de versions.
Par exemple, une valeur positive pour des ventes et un prix sera favorable, mais
une valeur positive pour un coût de ventes sera défavorable.
v Calcul N : calcul simple effectué au niveau feuille.
v Calcul C : calcul effectué sur des résultats groupés.
v Pondération : facteur appliqué, généralement de -1, afin de remplacer une
valeur positive par une valeur négative. Par exemple, si le prix unitaire d'un
produit est 50 euros et la remise est de 5 euros, une pondération de -1 appliquée
à la remise permet d'obtenir un résultat d'addition logique.
v Index : valeur numérique qui permet d'accéder rapidement aux membres.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le dossier Dimensions, puis cliquez sur l'icône Nouveau
2. Cliquez sur l'icône Dimension
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3. Entrez le nom de la nouvelle dimension et sélectionnez Calcul à partir de la
liste Type de dimension.
4. Ajoutez les membres de la dimension à l'attribut Nom en saisissant la liste ou
en effectuant une action de copier/coller. Par exemple : Quantité, Prix, Revenu,
Coût des ventes, Ventes nettes.
5. Enregistrez la dimension.

Création de calculs N et C arithmétiques
Un calcul N est un calcul simple effectué au niveau dimension entre deux
membres de cette dimension qui ont des valeurs en entrée. Un calcul C est un
calcul effectué sur des résultats groupés pour produire un total consolidé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les valeurs des membres au sein d'une dimension peuvent être utilisées pour des
calculs simples et consolidés à l'aide d'opérandes arithmétiques + (Somme), (Différence), * (Multiplication) et / (Division). Un calcul simple est dérivé de deux
valeurs en entrée, un calcul consolidé est dérivé des résultats de calculs simples.
Par exemple, Revenus prévus = Quantité * Prix pour un calcul N, alors que Prix
moyen = Revenu total / Quantité pour un calcul C. L'éditeur d'expression aide à
sélectionner les comportements d'agrégation couramment utilisés pour un calcul
C : Remettre à zéro, Moyenne pondérée et Moyenne temporelle.

Procédure
1. Ouvrez la dimension de calcul à éditer.
2. Vous pouvez ajouter une formule simple directement aux membres appropriés,
ou ajouter une formule à l'aide de l'éditeur d'expression. Par exemple, pour
ajouter une formule directement pour un calcul simple, dans la colonne Calcul
N pour un membre, entrez =<membre1>*<membre2> où <membre1> et <membre2>
sont des membres avec des valeurs en entrée. Le résultat génère le produit des
membres au niveau feuille. Pour ajouter une formule afin de fournir des
résultats groupés, dans la colonne Calcul C pour un membre, entrez
=<membre3>/<membre4> où <membre3> et <membre4> sont des valeurs calculées. Le
résultat fournit un calcul consolidé du total cumulé.
3. Pour ajouter une formule à l'aide de l'éditeur d'expression, cliquez sur la cellule
dans laquelle vous souhaitez ajouter la formule.
4. Cliquez sur le bouton Plus dans cette cellule. L'éditeur d'expression s'ouvre.
5. Sélectionnez Arithmétique dans la zone Type d'opération.
6. Sélectionnez le type d'opération :+ (Somme)- (Différence)* (Multiplication)/
(Division)
7. Dans la zone Expression, cliquez deux fois sur operand1 dans l'expression
('<operand1>'*'<operand2>'). Entrez le nom du membre pour operand1. Le nom
du membre doit être identique au nom du membre dans l'attribut de nom. Si le
nom est constitué de deux noms, il s'affiche entre apostrophes. Vous pouvez
également faire glisser et déposer les membres dans l'éditeur d'expression, soit
individuellement, soit en sélectionnant plusieurs membres à la fois.
8. Répétez l'étape précédente pour <operand2>.
9. Enregistrez la dimension.

Création de calculs N à l'aide de fonctions de dimension
Un calcul N faisant appel à une fonction de dimension est un calcul effectué au
niveau dimension entre une valeur en entrée d'un membre de cette dimension et la
fonction sélectionnée.
Chapitre 4. Création et formatage de dimensions
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'éditeur d'expression offre des fonctions intégrées qui utilisent des valeurs de
membre en tant qu'entrées pour les calculs. Une expression de fonction est dérivée
de la fonction de dimension et d'une valeur en entrée, et dans certains cas
également d'une valeur de remplissage. L'éditeur d'expression aide à sélectionner
les fonctions de dimension.

Procédure
1. Ouvrez la dimension de calcul à éditer.
2. Pour ajouter une fonction à l'aide de l'éditeur d'expression, cliquez sur la
cellule dans laquelle vous souhaitez ajouter la fonction.
3. Cliquez sur le bouton Plus dans cette cellule. L'éditeur d'expression s'ouvre.
4. Cliquez sur la balise Fonctions et développez l'arborescence Fonctions de
dimension.
5. Sélectionnez le type de fonction et faites glisser la fonction vers l'éditeur
d'expression. Si vous cliquez sur la balise Astuces, le support d'édition Power
s'ouvre pour afficher une explication détaillée de la fonction sélectionnée.
6. Dans la zone Expression, faites glisser et déposez le membre dans l'éditeur
d'expression sur la zone <Input>. Vous pouvez également entrer le nom du
membre pour cette zone. Le nom du membre doit être identique au nom du
membre dans l'attribut de nom. Si le nom est constitué de deux noms, il
s'affiche entre apostrophes.
7. Enregistrez la dimension.
Concepts associés :
«Fonctions», à la page 212
Description des fonctions disponibles pour les calculs de niveau feuille et de de
niveau consolidé.

Création de dimensions de temps
Une dimension de temps définit les périodes qui déterminent le flux de travaux de
votre application.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une dimension de temps contient des membres de temps, tels que des périodes
pour la comptabilité générale ou les transactions de ventes. Pratiquement toutes les
applications requièrent une dimension de temps. L'outil Dimension de temps
permet de faire des ajouts dans plusieurs niveaux de membres. Par exemple, dans
des trimestres, des mois et des jours.
Remarque : Lorsque plusieurs dimensions de temps sont utilisées dans un cube, le
calcul lié au temps s'applique uniquement à la première dimension de temps du
cube.
Une dimension de temps possède les attributs suivants :
v Nom : le nom du membre.
v Calcul N : calcul effectué pour produire un résultat groupé.
v Date de début : première date de la dimension.
v Date de fin : dernière date de la dimension.
v Dernière période : dernière période de la séquence.
v Première période : première période de la séquence.
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v Période précédente : période précédente dans la séquence.
v Période suivante : période suivante dans la séquence.
v Pondération : facteur appliqué, généralement de -1, afin de remplacer une
valeur positive par une valeur négative.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le dossier Dimensions, puis cliquez sur l'icône Nouveau

.

.
2. Cliquez sur l'icône Dimension
3. Entrez le nom de la nouvelle dimension et sélectionnez Temps à partir de la
liste Type de dimension.
4. Ajoutez les membres de la dimension à l'attribut Nom en saisissant la liste ou
en effectuant une action de copier/coller à partir d'un tableur. Par exemple,
Année, T1, T2, T3, T4
5. A l'aide de l'exemple affiché, pour le membre Année, sélectionnez l'attribut
Première période et entrez T1.
6. Pour le même membre, sélectionnez l'attribut Dernière période et entrez T4.
7. A partir du même exemple, sélectionnez le membre T1 et l'attribut Date de
début. Dans le calendrier déroulant, sélectionnez la première date pour T1.
8. Répétez cette opération pour l'attribut Date de fin et sélectionnez la dernière
date pour T1.
9. Répétez ces étapes pour T2, T3 et T4.
10. Pour le membre T1, sélectionnez l'attribut Période suivante et entrez T2.
11. Pour le membre T2, sélectionnez l'attribut Période précédente et entrez T1.
12. Pour le même membre, sélectionnez l'attribut Période suivante et entrez T3.
13. Répétez ces étapes pour T3 et T4.
14. Enregistrez la dimension.

Ajout de membres à l'aide de l'outil d'ajout de périodes de temps
et d'attributs
Vous pouvez utiliser l'outil d'ajout de périodes de temps et d'attributs pour ajouter
plusieurs niveaux de membres et spécifier une hiérarchie des membres.
L'utilisation de cet outil simplifie l'ajout des membres. Par exemple, vous pouvez
ajouter des trimestres, des mois et des jours.

Avant de commencer
Pour pouvoir utiliser l'outil d'ajout de périodes de temps et d'attributs, vous
devez créer un objet de dimension de temps.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez deux fois sur une
dimension de temps.
2. Dans la barre d'outils du visualiseur d'objets, cliquez sur l'icône Ajouter une
. L'outil Dimension de temps s'affiche.
période et des attributs
3. Cliquez sur 1. Niveau de période.
4. Choisissez d'inclure ou non des années, des trimestres, des mois et des jours
dans la dimension en sélectionnant les niveaux requis.
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5. Si vous choisissez d'inclure des années, placez le pointeur sur Années. Si
votre organisation fonctionne sur l'année civile, sélectionnez Années
calendaires de 365 (ou 366) jours. Si votre organisation utilise le calendrier
lunaire, sélectionnez Années lunaires de 52 semaines. Les options disponibles
pour les trimestres, les mois et les semaines dépendent de la sélection
effectuée pour les années. Si vous optez pour l'année civile, les trimestres
comporteront toujours trois mois et les mois seront toujours conformes au
calendrier. Si vous optez le calendrier lunaire, les trimestres comporteront
toujours 13 semaines.
6. Si vous choisissez d'utiliser le calendrier lunaire, placez le pointeur sur Mois.
Choisissez le nombre de semaines réparties au long des mois dans un
trimestre.
7. Si vous choisissez d'utiliser l'année civile, placez le pointeur sur Semaines.
Choisissez comment répartir une semaine lorsqu'elle s'étend sur deux mois.
8. Si vous souhaitez forcer le mois à finir sur une date de fin du calendrier,
cliquez sur Oui dans l'option Forcer le mois sur la dernière date du
calendrier.
9. Cliquez sur 2. Durée.
10. Dans la zone Date de début de la première période, définissez la date de
départ de la première période à inclure dans la dimension. Par exemple, il
peut s'agir du premier jour d'un exercice fiscal.
11. Dans la zone Date de fin de la dernière période, définissez la date de fin de
la dernière période à inclure dans la dimension. Par exemple, il peut s'agir du
dernier jour d'un exercice fiscal.
12. Cliquez sur 3. Noms des membres. Pour pouvez définir des options de
formatage pour les niveaux de membre inclus dans la dimension.
13. Dans la zone Type de niveau du membre, sélectionnez le niveau de membre
auquel vous voulez appliquer des options de formatage. Par exemple, vous
pouvez souhaiter appliquer un formatage aux années.
14. Dans la zone Format du niveau de membre, sélectionnez le formatage que
vous voulez appliquer au niveau de membre.
15. Dans les zones Préfixe et Suffixe, vous pouvez facultativement définir des
préfixes et des suffixes qui seront ajoutés à la présentation des données. Vous
pouvez, par exemple, ajouter FY comme préface aux années pour indiquer les
exercices fiscaux. L'exercice 2011-2012 s'afficherait alors sous la forme FY
2011-2012.
16. Appliquez les options de formatage à d'autres niveaux de membre selon les
besoins. Cliquez sur OK.
17. Enregistrez la dimension.

Création de dimensions de versions
Vous pouvez créer une dimension de versions lorsque vous voulez comparer des
versions différentes de données similaires.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une dimension de versions contient différentes versions de données similaires à
des fins de comparaison, par exemple, les différences du budget en cours par
rapport aux coûts des années précédentes. Les données des dimensions de versions
ne sont généralement pas agrégées car elles incluent des entrées de données
multiples pour un même élément.
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Une dimension de versions possède les attributs suivants :
v Nom : le nom du membre.
v Format (défini par l'utilisateur) : nombre, date/heure et texte.
v Calcul version

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le dossier Dimensions, puis cliquez sur l'icône Nouveau

.

.
2. Cliquez sur l'icône Dimension
3. Entrez le nom de la nouvelle dimension et sélectionnez Hiérarchie à partir de
la liste Type de dimension.
4. Ajoutez les membres de la dimension à l'attribut Nom en saisissant la liste ou
en effectuant une action de copier/coller à partir d'un tableur. Par exemple :
Budget 2004 ES, Budget 2005 ES, Prévision 2004 budget ES, Budget initial
2005 ES.
5. Enregistrez la dimension.

Que faire ensuite
Après avoir créé une dimension de versions, vous pouvez écrire des expressions
simples, comme par exemple, =Budget - Prévision, pour comparer des types
similaires de données, ou pour utiliser les fonctions de dimension VARIANCE et
VARIANCEPERCENT pour utiliser l'attribut «Nature de variance positive» dans
une dimension de calcul.

Création de dimensions de hiérarchie
Vous pouvez créer une dimension de hiérarchie contenant des listes de membres
dans une structure hiérarchique.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Il peut être nécessaire qu'une application contienne des listes d'éléments qui
nécessitent une structure hiérarchique. Par exemple, Continent, Région et Ville. La
dimension de hiérarchie utilise les fonctions Remonter et Descendre ainsi que la
fonction glisser-déposer pour déplacer un membre vers un membre parent. Il est
possible de créer plusieurs hiérarchies parent à l'aide d'un copier-coller, ou ou en
faisant glisser un membre vers un membre parent ou un groupe de membres tout
en appuyant sur la touche Ctrl. Les commandes de menu contextuel Développer et
Réduire permettent d'afficher et de masquer les membres d'une hiérarchie. Une
dimension de hiérarchie possède les attributs suivants :
v Nom : le nom du membre.
v Pondération : facteur appliqué, généralement de -1, afin de remplacer une
valeur positive par une valeur négative.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le dossier Dimensions, puis cliquez sur l'icône Nouveau
2. Cliquez sur l'icône Dimension

.

.
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3. Entrez le nom de la nouvelle dimension et sélectionnez Hiérarchie à partir de
la liste Type de dimension.
4. Ajoutez les membres de la dimension à l'attribut Nom en saisissant la liste ou
en effectuant une action de copier/coller à partir d'un tableur. Par exemple,
Afrique, Egypte, Soudan, Ouganda.
5. A l'aide de l'exemple, mettez en évidence les membres Egypte, Soudan et
Ouganda, et cliquez sur l'icône Descendre des membres sélectionnés. Les
membres sélectionnés deviennent des membres du membre Afrique.
6. Enregistrez la dimension.

Que faire ensuite
Après avoir créé une dimension de hiérarchie vous pouvez manuellement créer ou
importer plus de membres dans cette dernière. Vous pouvez également appliquer
des options de sécurité.

Création de dimensions génériques
Créez une version générique lorsque vous ne connaissez pas avec certitude le type
de dimension précis.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque des dimensions sont utilisées dans un cube, le cube est organisé selon les
types de dimension. Par conséquent, il est préférable de ne pas avoir trop de
dimensions de type générique. Une dimension générique possède les attributs
suivants :
v Nom : le nom du membre.
v Format (défini par l'utilisateur) : nombre, date/heure et texte.
v Liste de sélection : lien vers une dimension ou un sous-ensemble prédéfini.
v Calcul N : calcul simple effectué au niveau feuille.
v Calcul C : calcul effectué sur des résultats groupés.
v Pondération : facteur appliqué, généralement de -1, afin de remplacer une
valeur positive par une valeur négative.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le dossier Dimensions, puis cliquez sur l'icône Nouveau

.

.
2. Cliquez sur l'icône Dimension
3. Entrez le nom de la nouvelle dimension et sélectionnez Générique à partir de
la liste Type de dimension.
4. Ajoutez les membres de la dimension à l'attribut Nom en saisissant la liste ou
en effectuant une action de copier/coller. Par exemple : Budget 2004 ES, Budget
2005 ES, Prévision 2004 budget ES, Budget initial 2005 ES.
5. Enregistrez la dimension.

Que faire ensuite
Le type de dimension générique doit être remplacé par le type requis avant que la
dimension ne soit utilisée dans un cube.
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Modification du type de dimension
Après avoir créé une dimension générique, vous pouvez modifier son type
(générique) en le remplaçant par le type requis.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez modifier un type de dimension générique avant de l'utiliser dans un
cube. Le type de dimension générique est disponible lorsque le type de dimension
final est inconnu. Lorsqu'un cube est créé, il est organisé selon l'ordre suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BASE
HIERARCHIE
GENERIQUE
TEMPS
VERSIONS
CALCUL

Cet ordre reste toujours cohérent. VERSIONS et CALCUL sont en dernières
positions car ces dimensions peuvent contenir des éléments de type chaîne sous la
forme de listes de sélection ou de membres au format texte. En général, les
dimensions VERSIONS et CALCUL ne sont pas utilisées ensemble.

Procédure
1. Ouvrez la dimension générique.
2. Cliquez sur le nom de la dimension, puis cliquez sur Modifier le type de
dimension.
3. Sélectionnez le nouveau type de dimension dans la liste. Cliquez sur OK.
4. Enregistrez la dimension.

Edition de dimensions
L'éditeur de dimension peut être utilisé pour ajouter, supprimer et modifier les
propriétés d'une dimension.
Vous pouvez ajouter plus d'attributs du type Numérique, Texte et Alias aux
colonnes des attributs disponibles.
Vous pouvez ajouter de nouveaux membres à une dimension. Ils peuvent être
masqués ou affichés, leur position peut être modifiée et leur hiérarchie peut être
définie. Les membres peuvent être ajoutés individuellement ou copiés depuis une
feuille de calcul.

Création d'un attribut numérique
Créez un attribut numérique destiné à des calculs.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un attribut numérique peut être défini sur les membres au niveau feuille et au
niveau consolidé. Les valeurs du niveau feuille peuvent être utilisés dans des
calculs au niveau consolidé, pour une dimension de type calcul ou générique. Les
attributs numériques ne peuvent pas contenir de chaîne de texte.

Chapitre 4. Création et formatage de dimensions

33

Procédure
1. Ouvrez la dimension.
2. Cliquez sur un membre sous la colonne Nom, et sélectionnez Ajouter un
nouvel attribut.
3. Entrez le nom de l'attribut dans la zone Entrez le nom du nouvel attribut.
4. Cliquez sur Numérique dans Type d'attribut.
5. Cliquez sur OK pour confirmer votre choix. Une colonne du même nom
s'affiche.
6. Vous pouvez désormais entrer les valeurs de l'attribut pour chaque membre au
niveau feuille.
7. Enregistrez la dimension.

Résultats
Vous pouvez utiliser des attributs numériques dans des calculs, dans une
dimension de type calcul ou générique.

Création d'un attribut de texte
Vous pouvez ajouter des attributs de texte pour effectuer des sélections de type
texte sur les membres d'une dimension.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Attributs de texte pour des chaînes de texte. Un attribut de texte peut être utilisé
comme élément pour différencier des membres. Par exemple, un attribut de texte
peut servir à identifier des membres dont la vente a cessé, mais qui doivent être
conservés au niveau de la consolidation.

Procédure
1. Ouvrez la dimension.
2. Cliquez sur un membre sous la colonne Nom, et sélectionnez Ajouter un
nouvel attribut.
3. Entrez le nom de l'attribut dans la zone Entrez le nom du nouvel attribut.
4. Cliquez sur Texte dans Type d'attribut.
5. Cliquez sur OK pour confirmer votre choix.
6. Cliquez sur la cellule du membre sous le nouvel attribut que vous venez de
créer, puis entrez le nom de votre choix et appuyez sur la touche Entrée pour
confirmer votre choix.
7. Enregistrez la dimension.

Création d'un attribut d'alias dans une dimension
Il est possible d'utiliser un alias dans les expressions et les liens à la place d'un
nom de membre.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un alias est une légende ou un terme différent du nom d'un membre ou d'un nom
invariant. Le nom d'alias et le nom de la légende peuvent être utilisés dans
l'éditeur d'expression et, lorsqu'ils sont utilisés, l'éditeur d'expression se réfère au
nom du membre. En cas d'erreur lors de l'utilisation du nom d'alias, l'éditeur
d'expression affiche le texte en rouge, souligné en rouge. Vous pouvez créer un
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nouveau nom d'alias dans les propriétés de la dimension.

Procédure
1. Ouvrez la dimension.
2. Cliquez sur un membre sous la colonne Nom, et sélectionnez Ajouter un
nouvel attribut.
3. Entrez le nom Alias dans la zone Entrer un nom pour le nouvel attribut.
4. Cliquez sur Alias dans Type d'attribut.
5. Cliquez sur OK pour confirmer votre choix. Une colonne nommée Alias
s'affiche.
6. Cliquez sur les cellules des membres sous le nouvel attribut tout juste créé,
entrez un nom d'alias de votre choix pour chaque membre, et appuyez sur
Entrée pour confirmer.
7. Enregistrez la dimension.

Exemple
Si le nom invariant de membre est Ventes T1, la légende de ce membre est Ventes
Premier Trimestre et le nom d'alias est T1. Les trois noms peuvent être utilisés
dans l'éditeur d'expression. Par conséquent, les expressions suivantes sont les
mêmes.
Tableau 2. Noms de membre, de légende et d'alias dans une expression
Nom de membre

Légende

Alias

Ventes T1

Ventes Premier Trimestre

T1

='Ventes T1' * Prix

='Ventes Premier
Trimestre' * Prix

=T1 * Prix

Lorsque vous déplacez le curseur sur la légende ou sur le nom d'alias dans
l'éditeur d'expression, le nom du membre s'affiche.

Edition des options d'affichage des dimensions
Une dimension comporte des options d'affichage que vous pouvez modifier pour
que les attributs s'affichent comme vous le souhaitez dans l'éditeur de dimension.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une dimension valide doit avoir été créée. Les attributs peuvent être modifiés dans
la boîte de dialogue des attributs.

Procédure
1. Ouvrez une dimension.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le titre Nom et cliquez sur Autres options
d'affichage.
3. Dans la boîte de dialogue Dimensions, sélectionnez les attributs à afficher.
4. Cliquez sur OK.
5. Enregistrez la dimension.
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Ajout d'un membre unique à une dimension
Vous pouvez ajouter des membres individuels à une dimension en éditant celle-ci.
Vous pouvez lui ajouter un nouveau membre, un membre de texte ou un membre
enfant.

Procédure
1. Ouvrez la dimension.
2. Cliquez deux fois dans la zone <Ajouter un nouveau membre> de la colonne
Nom.
3. Entrez le nom du nouveau membre.
4. Insérez le nouveau membre à sa place dans la liste des membres.
5. Utilisez Descendre des membres sélectionnés et Remonter des membres
sélectionnés pour mettre le nouveau membre à sa place dans la hiérarchie.
6. Enregistrez la dimension.

Ajout de plusieurs membres à une dimension
Si vous disposez d'une liste de membres dans une feuille de calcul, vous pouvez
les ajouter en les copiant et les collant.

Procédure
1. Ouvrez une dimension.
2. Copiez les membres depuis une feuille de calcul ouverte.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le membre au niveau duquel vous voulez
coller les membres.
4. Les options suivantes sont disponibles : Coller comme, Coller au-dessus,
Coller enfant, Coller en dessous.
5. Enregistrez la dimension.

Suppression d'un membre dans une consolidation
Lorsqu'une consolidation contient deux instances d'un même membre, vous
pouvez supprimer l'une des instances pour la corriger.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque deux hiérarchies différentes de la même consolidation contiennent le
même membre, l'une des instances doit être supprimée pour que les totaux de la
consolidation soient corrects. Lorsque vous supprimez un membre ayant plusieurs
parents dans une hiérarchie, les membres sélectionnés sont aussi supprimés. Si le
membre n'a qu'un parent, il passe au premier niveau et ses enfants conservent leur
position par rapport à lui.

Procédure
1. Ouvrez la dimension.
2. Dans la liste des noms, cliquez avec le bouton droit sur le membre à supprimer,
et cliquez sur Retirer des membres de la consolidation. Vous pouvez
sélectionner plusieurs membres.
3. Cliquez sur OK pour supprimer le membre.
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Formatage de membres
Le format est une propriété définie par l'utilisateur pour les membres. Les
utilisateurs peuvent définir un style de numéro, une date, une heure et un texte à
partir d'un éditeur de format.
La propriété Format est disponible dans les dimensions de versions et de calcul.
Elle possède une boîte de dialogue Format de qui permet de choisir un format et
de définir ses paramètres.

Formatage d'un membre
Un format est appliqué au style de numéro par l'utilisateur. Le format est
disponible pour les dimensions de calcul et de version. Si vous définissez un
format sur un membre pour lequel une liste de sélection est définie, l'opération la
supprime.

Procédure
1. Ouvrez la dimension.
2. Cliquez deux fois sur la cellule du membre à partir de l'attribut de format.
3. Cliquez sur le type de format souhaité.
4. Définissez les propriétés requises pour le format sélectionné.
5. Cliquez sur Appliquer.
6. Enregistrez la dimension.

Création de sous-ensembles
Un sous-ensemble est une version limitée de la dimension parent. Créez un
sous-ensemble à utiliser avec une liste de sélection dans une dimension de calcul.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un sous-ensemble est une sélection issue de la dimension parent. Les
sous-ensembles peuvent être statiques ou dynamiques. Si des sous-ensembles
dynamiques issus d'autres interfaces IBM Cognos TM1, telles que Cognos TM1
Architect et Cognos TM1 Perspectives, sont ouverts avec IBM Cognos TM1
Performance Modeler, l'expression MDX s'affiche dans les propriétés et l'utilisateur
est averti lorsqu'il les ouvre. Les éditions apportées à un sous-ensemble dynamique
entraînent l'enregistrement du sous-ensemble comme sous-ensemble statique.
L'éditeur de sous-ensemble présentent les commandes suivantes :
v Masquer : permet de masquer le membre sélectionné et de conserver tous les
autres membres.
v Masquer les autres : permet de conserver le membre sélectionné et de masquer
tous les autres membres.
v Masquer par niveau : permet de masquer les membres en fonction des
sous-commandes suivantes :
– Masquer ce niveau
– Masquer les autres niveaux
– Masquer au-dessus de ce niveau
– Masquer sous ce niveau
– Masquer les membres feuilles
– Masquer les membres consolidés
v Développer : permet d'afficher tous les sous-niveaux du membre sélectionné.
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v Réduire : permet de masquer tous les sous-niveaux du membre sélectionné.
v Trier par ordre croissant : permet de trier les noms des membres par ordre
alphanumérique croissant.
v Trier par ordre décroissant : permet de trier les noms des membres par ordre
alphanumérique décroissant.
v Tri de hiérarchie
v Trier par index, croissant : permet de trier les numéros d'index par ordre
croissant.
v Trier par index, décroissant : permet de trier les numéros d'index par ordre
décroissant.

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de dimension dans la
sous-fenêtre Conception de modèle.
2. Cliquez sur Nouveau > Sous-ensemble.
3. Entrez le nom du sous-ensemble et cliquez sur OK.
4. Sélectionnez un membre représentatif pour le niveau que vous souhaitez
appliquer au sous-ensemble. Par exemple, si vous disposez des périodes de
temps Année, Mois, Semaines, et que vous souhaitez utiliser les mois
uniquement, sélectionnez un membre Mois.
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le membre et sélectionnez la
commande dans la case de sélection.
6. Enregistrez la dimension.

Création de sous-ensembles dynamiques
Les membres d'un sous-ensemble dynamique changent lorsque des membres sont
ajoutés à une dimension ou en sont supprimés.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un sous-ensemble dynamique utilise une expression pour sélectionner ses
membres. Lors de l'ajout de nouveaux membres, les membres qui correspondent à
la catégorie définie par l'expression sont ajoutés au sous-ensemble sans
modification. Les expressions sont modifiées dans un éditeur MDX.
Vous pouvez faire passer un sous-ensemble de l'état statique à dynamique, et
inversement, en cochant la case Sous-ensemble dynamique. Un sous-ensemble
dynamique doit être assorti d'une expression. Un sous-ensemble statique peut être
défini avec l'éditeur d'expression, puis enregistré sous la forme d'une liste statique.
Remarque : Vous pouvez insérer un sous-ensemble existant dans l'éditeur MDX
comme point de départ du sous-ensemble.
Remarque : Vous pouvez éditer l'expression directement, et copier et coller des
expressions MDX à partir d'autres sources.

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit sur la dimension, sélectionnez Nouveau >
Sous-ensemble.
2. Entrez le nom du nouveau sous-ensemble, et cliquez sur OK.
3. Enregistrez la nouvelle dimension.
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4. Cliquez sur le bouton Editer dans la propriété Expression. L'éditeur
d'expression MDX s'ouvre.
5. Cochez la case Dynamique. Si cette case n'est pas cochée, le sous-ensemble est
statique et ne reflétera pas les modifications des listes de membres.
6. Sélectionnez la base du sous-ensemble depuis la zone de sélection
Sous-ensemble de base.
Option

Description

Niveau(n)

Niveaux disponibles pour les membres.

Tous les membres

Tous les membres de la dimension.

Membres actifs

Membres du sous-ensemble.

Membres sélectionnés

Sélection de la liste des membres dans la
colonne Nom.

7. Sélectionnez le type de tri dans la zone Trier, Croissant, Décroissant ou
Hiérarchie.
8. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer l'éditeur, cliquez sur
Appliquer pour appliquer les modifications et laisser l'éditeur ouvert.

Application d'un filtre à un sous-ensemble
Le filtre permet de générer une liste de membres sélectionnés constituant un
sous-ensemble statique, en fonction des attributs ou des valeurs des colonnes.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le filtre est applicable à un sous-ensemble statique ou dynamique. Si le filtre est
appliqué à un sous-ensemble dynamique, celui-ci devient statique lorsqu'il est
enregistré.
Exemple de cas d'utilisation du filtre : Les articles non suivis peuvent être associés
à l'attribut de texte Non suivi, tandis que le membres des articles qui ne sont plus
disponibles à la vente peuvent être associés au texte Non suivi dans la colonne des
attributs. Un filtre sur le mot Non suivi génère, par l'élimination de ce mot, un
sous-ensemble de tous les éléments actifs disponibles à la vente.
Le filtre tri les membres par un nom invariant ou un attribut, mais les deux
attributs Index et Pondération ne peuvent pas être utilisés.

Procédure
1. Ouvrez le sous-ensemble.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le titre d'un attribut destiné au filtre, et
cliquez sur Filtrer la colonne.
3. Sélectionnez la condition Afficher les éléments suivants ou NE PAS afficher
les éléments suivants.
4. Dans la zone Mots clés, entrez une lettre ou un mot clé.
5. Sélectionnez le type de filtre Commence par, Se termine par ou Contient
pour une valeur de texte, ou Supérieur à, Inférieur à ou Egal à pour une
valeur numérique.
6. Sélectionnez l'ordre du filtre, Trier par ordre croissant, Trier par ordre
décroissant ou Ne pas trier.
7. Cliquez sur le bouton Rechercher. Le résultat du premier filtre s'affiche dans
la zone Valeurs.
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8. Cliquez sur les valeurs à insérer dans le sous-ensemble. Vous pouvez
maintenir la touche Ctrl enfoncée, ou la touche Maj enfoncée et cliquer pour
sélectionner plusieurs valeurs.
9. Confirmez les valeurs en cliquant sur l'icône en forme de flèche. Cliquez sur
OK.
10. Enregistrez le sous-ensemble.

Création de listes de sélection
Une liste de sélection contient des valeurs que les utilisateurs peuvent être
sélectionner dans une cellule. Une liste de sélection contient des valeurs qui
correspondent à tous les membres d'une dimension ou d'un sous-ensemble d'une
dimension. Si les membres de la dimension ou du sous-ensemble changent, les
valeurs disponibles dans la liste de sélection changent également. Une liste de
sélection peut également être composée d'une liste statique de valeurs définies lors
de sa création.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'attribut Liste de sélection est disponible dans les dimensions de calcul.
L'utilisation de listes de sélection offre l'avantage de fournir une interface
utilisateur structurée qui permet à l'utilisateur de mieux comprendre les valeurs
requises en entrée. Prenons l'exemple d'un responsable du personnel qui effectue
une évaluation de performances. Il devra peut-être attribuer à son personnel un
niveau de performance à l'aide d'une liste de sélection fixe constituée des éléments
Faible, Moyen, Elevé et Excellent, au lieu de saisir une chaîne de texte à structure
libre. Si vous définissez une liste de sélection sur un membre déjà doté d'un
format, l'opération supprime le format.

Procédure
1. Dans une dimension de calcul, cliquez deux fois sur la colonne Liste de
sélection du membre pour lequel vous voulez définir une liste de sélection.
2. Pour créer une liste de sélection statique, sélectionnez Liste statique, puis
entrez les valeurs dans la zone Liste statique. Entrez chaque valeur sur une
ligne distincte de la zone.
3. Pour créer une liste de sélection dynamique dont les valeurs sont les membres
d'un sous-ensemble ou d'une dimension, sélectionnez Dimension ou
sous-ensemble.
a. Cliquez sur Plus pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une
dimension ou un sous-ensemble.
b. Naviguez jusqu'à la dimension ou au sous-ensemble contenant les éléments
qui doivent figurer dans votre liste de sélection, puis cliquez sur OK.
4. Sélectionnez Texte ou Numérique pour déterminer le type d'éléments qui
s'applique aux valeurs de la liste de sélection.
5. Cliquez sur OK.
6. Enregistrez la dimension.
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Chapitre 5. Création de cubes
Un cube est un magasin de données dans un modèle. Il est multidimensionnel et
contient des lignes, des colonnes et un certain nombre de pages. Vous utilisez un
ou plusieurs cubes pour créer une application.
A la différence d'une feuille de calcul, les cubes peuvent être découpés en tranches
afin que toute paire de dimensions puisse contenir les lignes et les colonnes et les
dimensions supplémentaires puissent contenir les pages. Alors qu'un cube peut
contenir tout nombre de dimensions, la seule limitation physique est la quantité de
mémoire du serveur. Un cube ne contient généralement pas plus de cinq ou six
dimensions. Un cube doit contenir au moins deux dimensions, comme une feuille
de calcul à plat. Il peut également avoir trois dimensions et dans ce cas il
ressemble à une feuille de calcul tridimensionnelle constituée de plusieurs feuilles
à plat superposées. Un cube à quatre ou cinq dimensions est un croisement entre
une feuille de calcul tridimensionnelle et un ensemble de rapports de requête issus
d'une base de données relationnelle. Par exemple, un cube à quatre dimensions
typique peut contenir les dimensions suivantes : Résultats financiers, Divisions,
Mois et Variance.

Ordre des dimensions déterminé par le type des dimensions
Lorsque vous créez un cube, les dimensions sont organisées en fonction de leur
type. Les dimensions de base sont listées en premier et les dimensions de calcul en
dernier. Par défaut, les dimensions sont listées dans l'ordre suivant :
1. Dimensions de base
2. Dimensions de hiérarchie
3.
4.
5.
6.

Dimensions
Dimensions
Dimensions
Dimensions

génériques
de temps
de version
de calcul

Les membres de type chaîne qui se trouvent dans un cube doivent apparaître dans
la dernière dimension. Etant donné que les dimensions de calcul et de version sont
répertoriées en dernier, une dimension avec un membre de type chaîne est souvent
en dernière position.
Si votre cube contient à la fois une dimension de versions et une dimension de
calcul, la dimension de calcul est placée en dernier. Si vous devez ajouter un
membre de type chaîne à une dimension qui n'est pas placée en dernier dans un
cube, vous pouvez changer l'ordre des dimensions.

Ordre des calculs déterminé par le type des dimensions
Lorsque le cube contient des calculs de dimension, les calculs sont effectués en
fonction du type de dimension. Les dimensions de version sont calculées en
premier et les dimensions de calcul en dernier. Par défaut, les calculs sont effectués
dans l'ordre suivant :
1. Calculs des dimensions de version
2. Calculs des dimensions de temps
3. Calculs des dimensions de hiérarchie
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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4. Calculs des dimensions génériques
5. Calculs des dimensions de base
6. Calculs des dimensions de calcul

Exemple de justification pour l'ordre des calculs
Cet exemple illustre la raison pour laquelle les calculs des dimensions de version
sont effectués avant les calculs des dimensions de calcul.
Une dimension de calcul est calculée comme suit :
Revenu(=Unités*Prix)
Une dimension de versions est calculée comme suit :
Variance(=Valeur réelle-Budget)
Vous disposez des données suivantes :
Budget

Valeur réelle

Unités

100

110

Prix

5

4

Scénario 1
Si les règles de la dimension de calcul précèdent les règles de la dimension de
versions, les calculs doivent être effectuées comme suit :
Budget

Valeur réelle

Variance

Unités

100

110

10

Prix

5

4

-1

Revenu

500

440

-10

Ainsi { Revenu , Variance } est calculé par 10 * -1 = -10 = , ce qui est incorrect.
Scénario 2
Si les règles de la dimension de calcul suivent les règles de la dimension de
versions, les calculs doivent être effectuées comme suit :
Budget

Valeur réelle

Variance

Unités

100

110

10

Prix

5

4

-1

Revenu

500

440

-60

Alors, { Revenu , Variance } = { Revenu, Valeur réelle} - {Revenu, Valeur réelle} =
440 - 500 = -60 , ce qui est correct.
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Limitations de taille dans les cubes
Il n'existe pas de limitation logicielle sur le nombre de cellules contenues dans un
cube. Il existe une limitation matérielle qui dépend de la mémoire de l'ordinateur.
Pour déterminer la limitation de taille, calculez le nombre de cellules en
multipliant le nombre de lignes par le nombre de colonnes et le nombre de pages.
Le nombre de cellules est le produit du nombre d'éléments contenus dans chaque
dimension. La formule globale de mesure de la taille est la suivante :
Taille = (nombre d'éléments dans la dimension 1) * (nombre d'éléments dans la
dimension 2) * (nombre d'éléments dans la dimension 3) * . . * (nombre d'éléments
dans la dimension n)
Les limitations de taille sont très variables en fonction de la mémoire disponible
sur l'ordinateur. Les cubes contenant des dimensions longues de 500 éléments
utilisent plus de mémoire que des cubes de même taille contenant des dimensions
de 100 éléments. En général, les limitations deviennent apparentes dans les cubes à
quatre dimensions ou plus. Si vous avez un cube tridimensionnel de 400 pages,
l'ajout d'une autre dimension de 20 éléments multiplie l'utilisation de la mémoire
par 20. C'est-à-dire que si vous augmentez les données figées de 400 à 8000 pages.
L'ajout d'une cinquième dimension de 20 éléments multiplie une nouvelle fois
l'utilisation de la mémoire par 20 pour produire 160 000 pages de données. Vous
pouvez contourner cette limitation de la mémoire en créant une série de cubes
abondamment remplis à trois ou quatre dimensions plutôt qu'un cube à cinq
dimensions peu rempli.

Traitement des vues lors de la restructuration des vues
Les éventuelles vues privées d'un cube sont détruites lors de la restructuration de
celui-ci dans Performance Modeler. Les actions qui modifient la structure d'un
cube sont les suivantes :
v Ajout d'une dimension à un cube
v Retrait d'une dimension d'un cube
v Modification de l'ordre des dimensions dans un cube
Lorsqu'un cube est restructuré, les fonctions de feuille de calcul (DBRW par
exemple) qui référencent le cube dans Excel ou dans les feuilles Web doivent être
mises à jour pour refléter la nouvelle dimensionnalité du cube.

Restructuration des cubes utilisés dans TM1 Applications
Si vous devez restructurer un cube qui est utilisé dans une application TM1,
celle-ci doit d'abord être désactivée dans le portail TM1 Applications.
Si le cube est accédé par Cognos Insight en mode réparti, l'application doit être
redéployée après la restructuration du cube. Cette opération a pour but de vérifier
que les réservations de données utilisées pour mettre en oeuvre la propriété des
noeuds peuvent être supprimées et mises à jour après que la structure du cube a
été modifiée.
L'application peut être réactivée lorsque la restructuration du cube est terminée.
Concepts associés :
«Génération de cubes», à la page 17
Une autre étape de la modélisation des données commerciales consiste à utiliser les
dimensions que vous avez déjà définies pour générer des cubes.
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Création d'un cube à l'aide de dimensions
Utilisez des dimensions pour créer un cube. Les dimensions effectuent des calculs,
contrôlent les libellés et formatent les entrées de données.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si plusieurs dimensions de temps sont utilisées dans un cube, les règles générées à
partir des calculs de dimension dans le cube feront référence aux attributs de la
première dimension de temps pour le comportement lié au temps, comme par
exemple des moyennes temporelles. D'autres dimensions de temps utilisées dans le
cube (après la première dimension de temps) se comporteront comme des
dimensions hiérarchiques au niveau consolidé.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez sur l'icône Nouveau
.
2. Cliquez sur Cube.
3. Dans la zone Nouveau cube entrez un nom pour ce dernier. Cliquez sur OK.

Glissement de dimensions dans un nouveau cube
Vous pouvez faire glisser des dimensions à partir du dossier Dimensions pour les
ajouter à votre nouveau cube.

Procédure
1. Cliquez sur une dimension et faites-la glisser sur la zone Lignes. Les valeurs de
la dimension sont listées en tant qu'en-têtes de ligne dans Cube Viewer.
2. Cliquez sur une autre dimension et faites-la glisser sur la zone Colonnes. Les
valeurs de la dimension sont listées en tant qu'en-têtes de colonne dans Cube
Viewer.
3. Cliquez sur d'autres dimensions et faites-les glisser sur la zone Contexte.
Remarque : L'ordre des dimensions n'a pas d'importance. Les dimensions sont
ordonnées par type. Vous pouvez changer l'ordre par défaut des types de
dimension.

Utilisation du clavier pour ajouter des dimensions
Vous pouvez utiliser le clavier pour ajouter des dimensions au nouveau cube.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, dans le dossier Cubes, cliquez
que vous avez créé. Cube Viewer s'affiche en
deux fois sur le cube vide
tant que nouvel onglet pour le nouveau cube.
2. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, développez le dossier Dimensions.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une dimension, puis sélectionnez
Ajouter une dimension au cube > nom_cube. Les membres de la dimension
sont listés en tant qu'en-têtes de ligne dans Cube Viewer.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une autre dimension, puis
sélectionnez Ajouter une dimension au cube > nom_cube. Les membres de la
dimension sont listés en tant qu'en-têtes de colonne dans Cube Viewer.
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5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur d'autres dimensions, puis
sélectionnez Ajouter une dimension au cube > nom_cube.
Les dimensions sont ajoutées en tant que filtre de contexte dans Cube Viewer.
Remarque : L'ordre des dimensions n'a pas d'importance. Les dimensions sont
ordonnées par type. Vous pouvez changer l'ordre par défaut des types de
dimension.

Ajout de dimensions au cube
Ajout d'une dimension à un cube pour permettre un examen plus détaillé des
relations entre les données. Vous n'avez pas besoin de créer simultanément toutes
les dimensions d'un cube. Vous pouvez ajouter une dimension ultérieurement, par
exemple, si aucune donnée n'existait pour la dimension au moment de la création
du cube.

Procédure
1. Décidez quelle dimension vous souhaitez ajouter au cube.
Remarque : Affichez la sous-fenêtre Propriétés pour voir une liste de
dimensions qui font déjà partie du cube.
2. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, développez le dossier Dimensions.
3. Cliquez sur une dimension et faites-la glisser sur la zone Lignes, Colonnes ou
Contexte du Cube Viewer.
4. Si les cellules contiennent des données qui ne sont pas calculées à l'aide de
règles, précisez la façon dont vous souhaitez que les données existantes soient
distribuées entre les membres de la nouvelle dimension.
, puis sur Enregistrer ou sur
5. Cliquez sur l'icône Menu Actions
Enregistrer sous. Le cube est enregistré et la nouvelle dimension est affichée
dans la sous-fenêtre Propriétés et dans le Cube Viewer.
Remarque : L'ordre initial des dimensions est déterminé par le type des
dimensions.

Suppression de dimensions d'un cube
Supprimez une dimension d'un cube si vous n'avez pas besoin de connaître la
façon dont la dimension est liée aux données du cube.
Par exemple, le cube que vous désignez est destiné uniquement à la planification
de haut niveau. Supprimez une dimension du cube car les utilisateurs n'ont pas
besoin de connaître les détails relatifs à cette dimension.

Procédure
1. Décidez quelle dimension vous souhaitez supprimer du cube.
Remarque : Affichez la sous-fenêtre Propriétés pour voir une liste de
dimensions qui font partie du cube.
2. Si vous souhaitez additionner toutes les données de niveau feuille dans le cube
lorsque la dimension est supprimée, ajoutez un membre consolidé à la
dimension que vous envisagez de supprimer.
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3. Dans la zone Lignes, Colonnes ou Contexte du Cube Viewer, cliquez avec le
bouton droit de la souris sur la dimension, puis sélectionnez Supprimer.
4. Si les cellules contiennent des données qui ne sont pas calculées à l'aide de
règles, précisez la quantité de données des membres supprimés que vous
souhaitez conserver dans le cube.
a. Sélectionnez Conserver une seule tranche, puis cliquez sur
[nom_dimension].[nom_membre] pour conserver les données du membre
sélectionné uniquement.
Remarque : Si vous avez ajouté un membre consolidé pour additionner
toutes les données de niveau feuille dans le cube, sélectionnez cette option
et cliquez sur le membre consolidé.
b. Sélectionnez Effacer toutes les données pour ne conserver aucune donnée
des membres supprimés.
, puis sur Enregistrer ou sur
5. Cliquez sur l'icône Menu Actions
Enregistrer sous. Le cube est enregistré et la dimension est supprimée de la
sous-fenêtre Propriétés et du Cube Viewer.

Modification de l'ordre des dimensions
Modifier l'ordre des dimensions dans un cube permet de modifier la structure
logique du cube.
Lorsque vous créez un cube, par défaut, les dimensions sont organisées selon leur
type, dans l'ordre suivant :
1. Base
2. Hiérarchie
3.
4.
5.
6.

Générique
Temps
Versions
Calcul

Vous pouvez modifier l'ordre des dimensions dans un cube pour qu'il soit cohérent
avec les autres cubes. Vous pouvez également déplacer une dimension vers la fin
de la liste car elle contient des chaînes de texte qui ne peuvent pas s'afficher si ce
ne sont pas des membres feuille.
Remarque : La modification de l'ordre des dimensions à l'aide du bouton
diffère de l'optimisation de la mémoire utilisée par les dimensions

.

Avant de commencer
avec deux dimensions ou plus
Un cube
visualiseur d'objets.

doit apparaître dans le

Procédure
1. Cliquez sur l'icône Réorganiser les dimensions
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.

2. Cliquez sur une dimension, puis utilisez les boutons pour déplacer la
dimension vers le haut ou vers le bas de la liste.
3. Cliquez sur OK.
, puis sur Enregistrer ou sur
4. Cliquez sur l'icône Menu Actions
Enregistrer sous. Le cube est enregistré et la dimension n'est plus affichée dans
la sous-fenêtre Propriétés ni dans le Cube Viewer.

Affichage des règles d'un cube
Affichez les règles d'un cube pour voir la façon dont certaines valeurs de données
sont calculées en fonction d'autres valeurs de données.
Des règles et des feeders sont créés à partir de calculs de dimension et de liens.
Les règles sont placées dans des blocs de règles distincts. Ces blocs de règles ne
peuvent pas être édités par les utilisateurs. Cependant, ils peuvent être réorganisés.
Les utilisateurs peuvent créer leurs propres règles pour compléter les règles
générées automatiquement.
Remarque : Certains utilisateurs, tels que les analystes métier, n'ont pas besoin de
savoir que des règles sont utilisées pour effectuer leurs calculs.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les calculs les plus courants dans les applications OLAP consistent à agréger des
données sur une dimension. Dans TM1, vous créez ces calculs à l'aide de
hiérarchies de consolidation. Par exemple, dans la dimension Mois, vous pouvez
définir un total trimestriel cumulant les valeurs de janvier, février et mars.
Dans de nombreuses applications, vous devez réaliser des calculs n'impliquant
aucune agrégation, tels que l'allocation de frais et la conversion de devise. Avec les
règles de cube, vous pouvez créer des règles effectuant ces calculs.
Avec les règles de cube, vous pouvez réaliser les tâches suivantes :
v Multiplier les prix par le nombre d'unités en vue de produire des montants de
ventes.
v Supplanter des consolidations lorsque nécessaire. Par exemple, vous pouvez
afficher un prix trimestriel sans prix mensuels individuels.
v Utiliser des données d'un cube pour réaliser des calculs dans un autre cube, ou
partager des données entre plusieurs cubes. Par exemple, vous pouvez récupérer
des données de ventes dans un cube contenant des informations de Profit et
pertes.
v Affecter les mêmes valeurs à plusieurs cellules.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, développez le dossier Cubes.
2. Développez le cube

dont vous souhaitez afficher les règles.

situé sous le cube. L'éditeur de règles
3. Cliquez deux fois sur l'objet règle
s'affiche dans le visualiseur d'objets. Il contient deux types de section : une
section de règles et une section de feeders.
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Que faire ensuite
Vous pouvez créer un objet règle ou continuer en passant à d'autres tâches de
modélisation.
Pour des informations détaillées sur les règles, voir la section Gestion de règles ou
le document IBM Cognos TM1Rules Guide. Ce guide propose un didacticiel qui
vous guide pas à pas dans le développement de règles pour un environnement
commercial.

Création d'un objet règle
Créez un objet règle pour ajouter manuellement une règle de cube à d'autres règles
générées automatiquement.

Procédure
1. Cliquez deux fois sur l'objet règle
règles dans le visualiseur d'objets.

d'un cube pour ouvrir l'éditeur de

, entrez une ou plusieurs instructions de règle.
2. Dans l'éditeur de règles
Le format général d'une instruction de règle est : [Zone]=Formule;
Variable

Description

Zone

Indique la portion d'un cube affectée par la
règle.

Formule

Décrit la façon dont TM1 calcule les cellules
dans la zone du cube.

Exemples de quatre instructions de règles :
['Gross Margin%']=['Gross Margin']\['Sales']*100;
['Price']=N:DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);
C:['Sales']\['Units']*1000;
['Sales']=N:['Price']*['Units']\1000;
Pour des informations détaillées sur la création de règles, voir la section
Gestion de règles ou le document IBM Cognos TM1Rules Guide.
, puis sur Enregistrer les données. La
3. Cliquez sur l'icône Menu Actions
règle que vous avez ajoutée est enregistrée avec le cube.

Définition d'une vue de cube
Vous pouvez définir l'affichage des données dans Cube Viewer pour répondre aux
exigences d'un concepteur d'applications.
v Développer et réduire des consolidations
v Faire pivoter des dimensions
v Masquer des membres
v Filtrer des données de vue
v Modifier des sous-ensembles
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Création d'une nouvelle vue de cube
Créez une nouvelle vue de cube pour pouvoir apporter des modifications à la vue
en fonction de vos besoins commerciaux. Un cube doit s'afficher dans la
sous-fenêtre Conception de modèle.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, développez le dossier Cubes.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un cube à partir duquel vous
> Vue.
souhaitez créer une vue, puis cliquez sur Nouveau
3. Saisissez un nom pour la vue de cube et cliquez sur OK. La nouvelle vue de
cube
d'origine.

s'affiche dans la sous-fenêtre Conception de modèle, sous le cube

Que faire ensuite
Modifiez la vue de cube à l'aide des méthodes décrites dans cette section.

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

Pivotage des dimensions
Pour modifier la présentation de données d'un cube, faites pivoter les dimensions
dans le Cube Viewer en faisant glisser les dimensions et en les déposant sur de
nouveaux emplacements.
v Faites glisser une dimension à la position de colonne.
v Faites glisser une dimension à la position de ligne.
v Faites glisser une dimension à la position de titre.
v Quand vous faites glisser Dimension1 et positionnez votre curseur au centre de
Dimension2, le fait de déposer la dimension entraîne la permutation de position
des deux dimensions.
v Quand vous faites glisser Dimension1 et positionnez votre curseur à gauche de
Dimension2, Dimension1 est déposée immédiatement à gauche de Dimension2.
v Quand vous faites glisser Dimension1 et positionnez votre curseur à droite de
Dimension2, Dimension1 est déposée immédiatement à droite de Dimension2.
Si vous faites glisser une dimension et que vous la déposez immédiatement à
gauche ou à droite d'une dimension en colonne ou ligne existante, vous pouvez
afficher davantage de détails le long des colonnes ou lignes d'une vue. Par
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exemple, vous pouvez faire glisser la dimension plan_time avant la dimension
plan_department dans les colonnes d'une vue pour afficher les détails de temps et
services dans les colonnes.

Masquage de membres
Pour économiser de l'espace à l'écran, masquez les lignes et colonnes dans le Cube
Viewer. Les membres masqués continuent de s'appliquer aux données affichées
dans la vue, mais ils n'occupent plus l'écran.

Procédure
1. Cliquez sur un en-tête de colonne ou de ligne. La ligne ou la colonne est
sélectionnée.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le même en-tête de colonne ou de
ligne, puis sélectionnez Masquage de la sélection.
3. Pour rendre la ligne ou la colonne masquée de nouveau visible, cliquez avec le
bouton droit de la souris sur l'en-tête et sélectionnez Afficher les éléments
masqués.

Définition d'une vue en fonction de sous-ensembles et de
membres sélectionnés
Définissez une vue de cube en fonction de sous-ensembles ou de membres de
sous-ensemble déjà créés.
Si vous-même ou un collègue avez précédemment défini un sous-ensemble, vous
pouvez l'ajouter à la vue de cube sans avoir à redéfinir le sous-ensemble.

Procédure
1. Ouvrez une vue de cube existante
ou créez une nouvelle vue de cube.
La vue de cube s'affiche dans le visualiseur d'objets.
2. Cliquez sur un sous-ensemble et faites-le glisser vers le visualiseur d'objets sur
une dimension ou une vue existante.
Remarque : Vous ne pouvez déplacer le sous-ensemble que sur la dimension
parent ou sur un autre sous-ensemble de son parent.
Si vous faites glisser le sous-ensemble sur une ligne ou une colonne, tous les
éléments du sous-ensemble s'affichent. Si vous le faites glisser sur une zone de
contexte, le premier membre du sous-ensemble s'affiche.
3. Si vous ne souhaitez conserver que des membres sélectionnés dans le
sous-ensemble ajouté à la vue de cube, procédez comme suit :
a. Dans le visualiseur d'objets, faites glisser le sous-ensemble importé vers la
zone Lignes ou la zone Colonnes, s'il ne s'y trouve pas déjà.
b. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les en-têtes de ligne ou de
colonne que vous souhaitez conserver dans la vue de cube. Les lignes ou
colonnes sélectionnées sont mises en évidence.
c. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone mise en évidence et
sélectionnez Conserver la sélection. Les lignes ou colonnes qui ne sont pas
sélectionnées disparaissent.
4. Cliquez sur l'icône Menu Actions
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, puis sur Enregistrer sous.

5. Saisissez un nom pour la vue et cliquez sur OK. La nouvelle vue de cube
s'affiche dans la sous-fenêtre Conception de modèle, dans le dossier
Cubes, sous nom_cube.

Edition d'un sous-ensemble de travail à partir d'une vue
Editer une vue en éditant le sous-ensemble actif de la dimension sur laquelle la
vue est basée.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez éditer un sous-ensemble défini à partir de la vue du cube sans devoir
redéfinir le sous-ensemble.

Procédure
1. Ouvrez une vue de cube existante
visualiseur d'objets.

. La vue de cube s'affiche dans le

2. Cliquez sur le menu déroulant du Sous-ensemble de travail et cliquez sur
Editer le sous-ensemble. L'éditeur de sous-ensemble de travail s'ouvre. Toutes
les fonctions de filtrage sont disponibles pour l'édition du sous-ensemble.
3. Editez le sous-ensemble à votre convenance.
a. Pour appeler le sous-ensemble dans la vue, cliquez sur OK.
b. Pour sauvegarder le sous-ensemble afin de le réutiliser ultérieurement,
cliquez sur Enregistrer sous, et saisissez un nouveau nom pour le
sous-ensemble. Un sous-ensemble est créé dans le dossier Dimensions.

Résultats
L'éditeur de sous-ensemble de travail se ferme et la vue présente les données
basées sur le sous-ensemble édité.

Modification du sous-ensemble de travail d'une vue
Editer une vue en modifiant le sous-ensemble actif de la dimension sur laquelle la
vue est basée.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez modifier un sous-ensemble défini à partir de la vue du cube sans
devoir redéfinir le sous-ensemble.

Procédure
1. Ouvrez une vue de cube existante
. La vue de cube s'affiche dans le
visualiseur d'objets.
2. Cliquez sur le menu déroulant du nom du sous-ensemble de travail et cliquez
sur Editer le sous-ensemble. L'éditeur de sous-ensemble de travail s'ouvre.
Toutes les fonctions de filtrage sont disponibles pour l'édition du
sous-ensemble.
3. Cliquez dans la zone Sous-ensemble, puis sélectionnez le sous-ensemble à
utiliser dans la liste de sous-ensembles disponibles.
4. Editez le sous-ensemble à votre convenance.
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a. Pour appeler le sous-ensemble dans la vue, cliquez sur OK.
b. Pour sauvegarder le sous-ensemble afin de le réutiliser ultérieurement,
cliquez sur Enregistrer sous, et saisissez un nouveau nom pour le
sous-ensemble. Un sous-ensemble est créé dans le dossier Dimensions.

Résultats
L'éditeur de sous-ensemble de travail se ferme et la vue présente les données
basées sur le sous-ensemble modifié.

Calculs de cube
Contrairement aux calculs de dimension, les calculs de cube sont un moyen de
simplifier la création de règles pour réaliser les opérations de modélisation
courantes. Vous pouvez ajouter un calcul pour que votre modèle soit significatif,
par dérivation d'informations supplémentaires de la source de données.
Si vous devez créer des calculs qui n'impliquent pas d'agrégation, comme le calcul
de taux de change ou de revenus, vous pouvez créer des expressions de formule
dans l'éditeur de calcul de cube. Vous pouvez utiliser des fonctions qui
s'appliquent aux dimensions et aux cubes.
A l'aide de l'éditeur de calcul, vous pouvez voir quels calculs sont appliqués à une
cellule sélectionnée et modifier la priorité des calculs ou des règles sur le cube.
Vous pouvez utiliser l'éditeur de règle pour modifier l'ordre du bloc de règles
associé au calcul du cube.
La création de calculs de cube présente les avantages suivants :
v Vous pouvez utiliser des données d'autres cubes pour créer l'expression de
calcul.
Par exemple, vous pouvez utiliser des attributs qui existent dans une dimension
différente de celle sur laquelle le calcul est défini.
v Les calculs sont applicables aux feuilles des niveaux consolidés.
v Les calculs sont applicables aux éléments de type chaîne.
v Vous pouvez référencer des attributs d'élément.
v Vous utilisez les fonctions TM1 standard au niveau feuille et au niveau
consolidé.
Pour obtenir des informations sur les fonctions TM1, voir le Guide de référence
d'IBM Cognos TM1.
Tenez compte des points suivants lorsque vous écrivez des calculs :
v Si vous utilisez un nombre supérieur à zéro, mais inférieur à un, faites précéder
le nombre d'un zéro non significatif. Par exemple, 0,10.
v Utilisez des guillemets simples et des crochets autour des noms d'attribut. For
exemple, ['nom_élément']. v
v Vous pouvez utiliser des majuscules et des minuscules. La syntaxe ne distingue
pas les majuscules des minuscules.
v La chaîne d'expression doit commencer par le signe égal (=).
v Des règles sont générés automatiquement lorsque vous créez un calcul de cube.
Des feeders le sont aussi si la propriété serveur "Générer les feeders
automatiquement" a la valeur Toutes les règles ou Uniquement les règles
générées automatiquement.
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Portée du calcul
Les éléments suivants représentent la portée ou l'étendue à laquelle un calcul est
appliqué :
v Pour une cellule spécifique
v Pour un membre de dimension spécifique
v Pour des références à une ou plusieurs cellules d'un autre cube
v Pour une tranche spécifique à n dimensions
La portée du calcul est basée sur la sélection dans le cube ou la vue de cube.
Lorsque vous créez un calcul, seules les dimensions en lignes et en colonnes sont
incluses. Le calcul s'applique à tous les membres des dimensions contextuelles. Si
tous les membres de la dimension en ligne ou en colonne sont sélectionnés, le
calcul s'applique à tous les membres de la dimension. Cette dernière n'est pas
incluse dans le nom par défaut du calcul, ni dans le contexte.
Le modélisateur peut changer la portée de la sélection en ajoutant, supprimant et
changeant les sélections de membres d'une dimension de l'une des manières
suivantes :
v Utiliser la zone de contexte de dimension dans l'éditeur de calcul
v Ajouter ou supprimer les dimensions en les faisant glisser dans ou en dehors de
la zone de contexte du cube parent.

Conservation des calculs de cube
Les données et les calculs de cube conservent leur intégrité, même lorsque vous
ajoutez ou supprimez une dimension du cube dans lequel vous créez des calcul.
Cependant, vous devez vous assurer d'ajuster les liens à la nouvelle dimension, s'il
en a été ajouté une. Cette conservation est utile lorsque vous créez des prototypes
de cubes et les restructurez afin de vous adapter aux nouvelles exigences métier.

Création d'un calcul de cube
Pour créer un calcul de cube, vous devez combiner des opérateurs, des fonctions,
des attributs et des valeurs, comme des chaînes de texte et des nombres, pour
former une expression qui aboutit à une seule valeur.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les formules des éléments de données calculées peuvent être simples ou
complexes. Les formules simples consistent en une combinaison d'autres membres
de dimension, de constantes numériques et d'opérateurs arithmétiques. Les
formules complexes peuvent inclure ces éléments et ces fonctions, et des liens à
d'autres données de cube. Lorsque vous ajoutez un élément de données calculées
au cube, il devient un élément de la dimension.
Des feeders sont générés automatiquement lorsque vous créez un calcul pour
vérifier que toutes les valeurs calculées par des règles consolident correctement.
Pour générer des feeders automatiquement, vous devez attribuer la valeur oui à la
propriété Générer les feeders automatiquement du serveur TM1.
Si la dimension que vous sélectionnez comme constante inclut des attributs définis
par l'utilisateur, vous pouvez utiliser les attributs, tels que Type de produit, comme
éléments dans votre expression. Les attributs définis par le système, tel que les
attributs calcul de niveau feuille ou calcul de niveau consolidé d'une dimension de
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calcul ne sont pas affichés. Un attribut de dimension référencé dans un calcul de
cube signifie qu'il s'agit d'une référence aux valeurs de cet attribut pour tous les
membres de la dimension. Vous pouvez également référencer des membres
d'autres dimensions du cube.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, développez le dossier Cubes, et
ouvrez la vue ou le cube dans lequel vous souhaitez ajouter un calcul.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule ou une plage de cellules
dans laquelle vous souhaitez calculer une valeur, et cliquez sur Créer un calcul
de cube.
Un exemple de plage est celui du revenu des valeurs réelles et de budget sur
quatre trimestres fiscaux.
Lorsque vous sélectionnez une colonne, l'éditeur de calcul présume que le
calcul s'applique à toutes les dimensions. Cependant, vous pouvez créer des
calculs qui s'appliquent à une dimension filtrée sur un attribut spécifique.
3. Dans la zone Entrez un nom pour le calcul de cube, entrez un nom significatif
pour votre calcul afin de pouvoir l'identifier lorsque vous cliquerez sur les
cellules de la vue de cube, et cliquez sur OK.
Le nom par défaut est celui du cube, de la dimension sur la ligne, du membre
de ligne, de la dimension sur la colonne et du membre de colonne. La sélection
de membres de dimension dans la zone de contexte est exclue.
4. Dans l'éditeur de calcul, vérifiez que les membres sélectionnés apparaissent
dans la zone de contexte et choisissez le type d'expression à créer :
v Pour évaluer l'expression au niveau feuille, sous Expression, cliquez sur
l'onglet Expression de niveau feuille.
v Pour évaluer l'expression au niveau consolidé, sous Expression, cliquez sur
l'onglet Expression de niveau consolidé.
Remarque : Pour utiliser la même expression pour les expressions de niveau
feuille et de niveau consolidé, cochez la case Utiliser la même expression
pour chaîne et consolidé.
v Pour renvoyer une valeur de chaîne, sous Expression, cliquez sur l'onglet
Expression de type chaîne.
Remarque : Si la zone cible du calcul contient à la fois des éléments
numériques et des chaînes, l'expression chaîne ne s'applique qu'aux cellules
comprises dans la portée du calcul et qui sont au format chaîne. Pour
renvoyer une valeur de chaîne, la zone de contexte doit contenir des cellules
au format chaîne.
5. Dans la zone Expression, saisissez la formule qui définit l'élément calculé. Pour
créer la formule, vous pouvez utiliser une combinaison des éléments suivants :
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Objectif

Action

Insérer un élément de dimension

Cliquez sur l'onglet Termes.
Toutes les dimensions du cube sont affichées
dans une arborescence. Si une hiérarchie
existe, les dimensions du cube ou de la vue
sont affichées hiérarchiquement dans
l'arborescence.
Faites glisser un membre de dimension dans
la zone Expression pour l'inclure dans
l'expression de formule.
Les membres s'affichent en tant que
membres complets qualifiés. Si le nom
comporte un espace, il doit être placé entre
parenthèses.
Remarque : Vous ne pouvez pas faire glisser
une dimension et tous ses membres dans la
zone Expression. Vous devez entrer la
dimension manuellement en la plaçant entre
crochets. Par exemple, pour inclure une
dimension nommée Région, vous devez
saisir [Région].

Ajouter, soustraire, multiplier ou diviser
des valeurs

Cliquez sur l'onglet Simple.
Sous Type d'opération, sélectionnez
Arithmétique.
IBM Cognos TM1 évalue les opérateurs
arithmétiques dans l'ordre suivant :
1. Elévation à une puissance
2. Multiplication
3. Division
4. Addition
5. Soustraction
Vous devez utiliser des parenthèses pour
imposer un ordre d'évaluation différent.
L'expression 2*3+4 produit le même résultat
que (2*3)+4 car la multiplication a la priorité.

Insérer une durée ou une moyenne
pondérée

Cliquez sur l'onglet Simple.

Insérer une fonction TM1 intégrée

Cliquez sur l'onglet Fonctions.

Sous Type d'opération, sélectionnez
Moyenne.

Faites glisser la fonction dans la zone
Expression pour l'inclure dans l'expression
de formule.
Une brève description de chaque fonction
figure dans l'onglet Astuces de la
sous-fenêtre Support d'édition Power.
Pour l'explication complète des diverses
fonctions, voir le Guide de référence d'IBM
Cognos TM1.
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Objectif

Action

Insérer un élément de données d'un autre
cube

Cliquez sur l'onglet Termes.
Vous pouvez sélectionner un lien ou en créer
un pour importer la valeur.
v Pour choisir un lien, développez le dossier
Valeurs importées.
v Pour créer un lien, cliquez sur Importer
les termes.

6. Pour utiliser des attributs numériques ou de type chaîne dans une expression
conditionnelle, telle que IF-THEN-ELSE, dans l'onglet Termes, développez le
dossier Attributs sous la dimension, et faites glisser le membre d'attribut dans
la zone Expression.
7. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez choisir d'afficher les résultats ou
d'enregistrer le calcul.
v Pour appliquer les modifications et afficher les résultats du calcul, cliquez sur
Appliquer.
v Pour enregistrer le calcul et fermer l'éditeur de calcul, cliquez sur OK.

Résultats
Remarque : Pour supprimer un calcul, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
la cellule ou une plage de cellules, et cliquez sur Supprimer un calcul de cube >
Supprimer un calcul : nom_calcul.
Tâches associées :
«Modification du contexte d'un calcul de cube», à la page 60
Vous pouvez changer une ou plusieurs dimensions pour concentrer rapidement
votre calcul de cube sur une zone de données particulière. Filtrez le contexte pour
contrôler la portée du calcul de cube au sein de ce dernier.
«Création d'un calcul de cube faisant référence aux données d'autres cubes»
Pour définir votre calcul de cube, vous pouvez faire référence à des données qui
existent dans un autre cube en créant un lien au cube cible.

Création d'un calcul de cube faisant référence aux données
d'autres cubes
Pour définir votre calcul de cube, vous pouvez faire référence à des données qui
existent dans un autre cube en créant un lien au cube cible.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Comme pour les règles de cube, vous pouvez utiliser les données d'un cube pour
créer des calculs dans un autre cube. Par exemple, vous pouvez récupérer des
données de ventes dans un cube contenant des informations de Profit et pertes.
Supposons que vous souhaitez calculer un revenu qui utilise une formule basée sur
le prix par nombre d'unités. Les données relatives aux prix se trouvent dans le
cube cible qui contient les informations sur les prix, qui n'est pas celui dans lequel
vous créez le calcul. Pour faire référence aux données externes, vous devez les
importer en créant un lien au cube Prix.
Lorsque vous créez un lien à l'éditeur de calcul, il est mis en oeuvre en tant que
règle. Lorsqu'un lien est mis en oeuvre en tant que règle, le calcul est stocké
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uniquement dans le cube source, mais il est utilisé et affiché dans le cube cible si
nécessaire. Si les données référencées dans le calcul changent dans le cube source,
les modifications sont automatiquement répercutées dans le cube cible. Toutefois,
étant donné que les données sont stockées uniquement dans le cube source, toutes
les modifications des données doivent être faites dans le cube source. Vous ne
pouvez pas éditer les données affichées dans le cube cible par l'intermédiaires des
liens de règle.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, développez le dossier Cubes, et
ouvrez la vue de cube dans laquelle vous souhaitez ajouter un calcul.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule ou une plage de
cellules dans laquelle vous souhaitez calculer une valeur, et cliquez sur Créer
un calcul de cube.
Un exemple de plage est celui du revenu des valeurs réelles et de budget sur
quatre trimestres fiscaux.
3. Dans la zone Entrez un nom pour le calcul de cube, entrez un nom
significatif pour votre calcul afin de pouvoir l'identifier ultérieurement, et
cliquez sur OK.
Le nom par défaut est celui du cube, de la dimension sur la ligne, du membre
de ligne, de la dimension sur la colonne et du membre de colonne. La
sélection de membres de dimension dans la zone de contexte est exclue.
4. Dans l'éditeur de calcul, choisissez le type d'expression à créer :
v Pour évaluer l'expression au niveau feuille, sous Expression, cliquez sur
l'onglet Expression de niveau feuille.
v Pour évaluer l'expression sur des résultats agrégés, sous Expression, cliquez
sur l'onglet Expression de niveau consolidé.
Remarque : Pour utiliser la même expression pour les expressions de
niveau feuille et de niveau consolidé, cochez la case Utiliser la même
expression pour chaîne et consolidé.
v Pour renvoyer une valeur de chaîne, sous Expression, cliquez sur l'onglet
Expression de type chaîne.
Remarque : Pour renvoyer une valeur de chaîne, la zone de contexte doit
contenir des cellules au format chaîne.
5. Dans l'onglet Termes, cliquez sur Importer les termes.
6.

Dans la zone Entrer le nom du lien de calcul, entrez un nom descriptif pour
le lien de calcul afin qu'il soit facilement identifiable.
Dans l'éditeur de liens, vous spécifiez l'emplacement où vous souhaitez
utiliser les données du lien en mappant les données externes sur le membre
de dimension du cube qui contient le calcul.

7. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez sur le cube qui contient
les données auxquelles vous souhaitez faire référence dans le calcul et
déposez-le dans la zone Ajouter un cube source.
Le cube dans lequel le calcul est défini s'affiche automatiquement en tant que
cube cible.
Si une dimension est utilisée dans les deux cubes, les deux dimensions sont
mappées avec des mappages automatiques entre tous leurs membres de
dimension. Pour toutes les autres dimensions, vous devez soit établir une
correspondance entre le cube source et le cube cible, soit découper en tranches
les membres de dimension sélectionnés.
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8. Facultatif : Si nécessaire, établissez une correspondance entre le cube source
et le cube cible, soit découper en tranches les membres de dimension
sélectionnés.
9. Si le mappage vous convient, cliquez sur OK pour sauvegarder le lien de
calcul.
Le lien est validé pour garantir que la source du lien est cohérente avec la
portée du calcul utilisée dans le cube cible. Cette validation garantit également
que l'expression renvoie des résultats valides.
Le lien contenant les données du cube externe apparaît dans le dossier
Valeurs importées de l'arborescence Termes.
10. Faites glisser le lien dans la zone Expression pour l'ajouter en tant qu'élément
de votre formule.
11. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez choisir d'afficher les résultats ou
d'enregistrer le calcul.
v Pour appliquer les modifications et afficher les résultats du calcul, cliquez
sur Appliquer.
v Pour enregistrer le calcul et fermer l'éditeur de calcul, cliquez sur OK.

Résultats
Les données référencées dans le cube externe s'affichent dans la ou les cellules du
cube dans lesquelles le calcul du cube est défini.
Tâches associées :
«Etablissement d'une correspondance et mappage de dimensions», à la page 64
Lorsque vous créez un lien pour la première fois et que vous définissez un cube
source et un cube cible, une dimensionnalité commune est recherchée dans les
cubes.

Création d'un calcul de cube dans un cube de contrôle de
sécurité
Vous pouvez créer des calculs de cube sur des cellules, des éléments, des
dimensions, ou dans le cube de contrôle de sécurité sous-jacent dans l'éditeur de
sécurité.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'éditeur de calcul de cube affiche uniquement l'onglet Expression de type chaîne,
car les cellules du cube de sécurité ne peuvent accepter que des valeurs de chaîne.
Une expression valide est évaluée à une valeur de chaîne dans la cellule. Par
exemple, vous pouvez créer une expression qui renvoie la valeur Aucun afin que la
sécurité de niveau cellule empêche les membres du groupe d'afficher le contenu de
la cellule.
La sécurité au niveau des cellules s'applique aux membres feuille et ne s'applique
généralement pas aux consolidations. Néanmoins, les droits de sécurité Aucun et
Lecture peuvent être définis pour contrôler l'affichage ou l'édition des
consolidations.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, développez Sécurité de modèle,
puis CubeSecurity.
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2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cube auquel vous souhaitez
appliquer la sécurité de niveau cellule, cliquez sur Configurer la sécurité >
Définir les droits d'accès pour > Cellules de cube.
3. Dans la zone Créer le cube de sécurité pour les cellules, sélectionnez un
sous-ensemble de dimensions pour contrôler la dimensionnalité de la sécurité
des cellules, et cliquez sur OK.
Le cube de sécurité des cellules s'affiche en tant qu'onglet dans le visualiseur
d'objets.
4. Dans l'éditeur de sécurité, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une
cellule ou une plage de cellules à laquelle vous souhaitez appliquer des
privilèges d'accès, et cliquez sur Créer un calcul de cube.
5. Dans la zone Entrez un nom pour le calcul de cube, entrez un nom significatif
pour votre calcul afin de pouvoir l'identifier ultérieurement, et cliquez sur OK.
Le nom par défaut est celui du cube, de la dimension sur la ligne, du membre
de ligne, de la dimension sur la colonne et du membre de colonne. La sélection
de membres de dimension dans la zone de contexte est exclue.
6. Dans l'éditeur de calcul, vérifiez que les membres sélectionnés figurent dans la
zone de contexte.
7. Dans la zone Expression, saisissez la formule qui définit l'élément calculé. Pour
créer la formule, vous pouvez utiliser une combinaison des éléments suivants :
Objectif

Action

Entrer un élément de dimension

Cliquez sur l'onglet Termes.
Toutes les dimensions du cube sont affichées
dans une arborescence. Si une hiérarchie
existe, les dimensions du cube ou de la vue
sont affichées hiérarchiquement dans
l'arborescence.
Faites glisser un membre de dimension dans
la zone Expression pour l'inclure dans
l'expression de formule.
Les membres s'affichent en tant que
membres complets qualifiés. Si le nom
comporte un espace, il doit être placé entre
parenthèses.
Remarque : Vous ne pouvez pas faire glisser
une dimension et tous ses membres dans la
zone Expression. Vous devez entrer la
dimension manuellement en la plaçant entre
crochets. Par exemple, pour inclure une
dimension nommée Région, vous devez
saisir [Région].
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Objectif

Action

Insérer une fonction intégrée

Cliquez sur l'onglet Fonctions.
Pour la liste des fonctions basées sur du
texte, développez le dossier Texte.
Faites glisser la fonction dans la zone
Expression pour l'inclure dans l'expression
de formule. Utilisez les fonctions de texte ou
les fonctions logiques pour construire
l'expression conditionnelle.
Pour plus d'informations sur les fonctions de
texte, voir le Guide de référence d'IBM Cognos
TM1.

8. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez choisir d'afficher les résultats ou
d'enregistrer le calcul.
v Pour appliquer les modifications et afficher les résultats du calcul, cliquez sur
Appliquer.
v Pour enregistrer le calcul et fermer l'éditeur de calcul, cliquez sur OK.

Résultats
Les membres du groupe peuvent accéder aux cellules en fonction de la sécurité
attribuée comme résultat du calcul de cube.
Concepts associés :
«Accès aux données et sécurité», à la page 92
Vous pouvez élargir ou restreindre l'accès d'un groupe d'utilisateurs à des cubes,
des dimensions, des processus, des tâches et des membres.

Modification du contexte d'un calcul de cube
Vous pouvez changer une ou plusieurs dimensions pour concentrer rapidement
votre calcul de cube sur une zone de données particulière. Filtrez le contexte pour
contrôler la portée du calcul de cube au sein de ce dernier.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez changer le contexte d'un calcul à l'aide de l'une ou de plusieurs des
opérations suivantes :
v Ajouter des dimensions à la zone Contexte du visualiseur Cube Viewer.
v Changer les membres de la dimension dans les filtres de contexte de l'éditeur de
calcul de cube.

Procédure
1. Pour changer la portée du calcul, procédez comme suit :
a. Dans la zone de contexte de l'éditeur de calcul de cube, cliquez sur la flèche
vers le bas de la dimension sélectionnée, et cliquez sur Modifier la
sélection de membre.
b. Dans la boîte de dialogue Sélectionner la portée de membre de dimension,
choisissez de supprimer ou d'ajouter un membre de dimension ou un
sous-ensemble en désélectionnant ou en sélectionnant la case à cocher.
c. Facultatif : Pour supprimer la portée, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le filtre de contexte de dimension, et cliquez sur Supprimer.

60

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Version 10.2.2 - Guide d'utilisation

Remarque : Si vous supprimez toutes les dimensions dans la zone Contexte
de l'éditeur de calcul de cube, le calcul s'applique à toutes les cellules du
cube.
2. Pour ajouter des membres de dimension à votre portée, exécutez l'une des
étapes suivantes :
v Faites glisser la dimension de la sous-fenêtre Conception de modèle dans la
zone de contexte de l'éditeur de calcul de cube, et sélectionnez les membres
requis.
Aucun des membres de dimension n'est sélectionné dans la boîte de dialogue
Sélectionner la portée de membre de dimension, car vous avez ajouté une
dimension qui ne se trouve pas dans la vue de cube. Vous devez ajouter
manuellement les membres en sélectionnant leur case à cocher.
v Faites glisser la dimension de la zone de contexte du cube ou de vue dans la
zone de contexte de l'éditeur de calcul de cube.
Une nouvelle dimension contextuelle est ajoutée à la zone Contexte de l'éditeur.

Modification des calculs d'un cube
Vous pouvez changer la formule de calcul d'un cube à tout moment à partir du
visualiseur Cube Viewer.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, développez le dossier Cube, et
ouvrez le cube ou la vue qui contient le calcul à modifier.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la la cellule ou une plage de
cellules, et cliquez sur Ouvrir un calcul de cube > Ouvrir un calcul :
nom_calcul.
Conseil : Survolez les cellules avec le curseur pour déterminer s'il s'agit de
cellules calculées.
L'expression de formule s'affiche dans l'éditeur de calcul de cube.
3. Apportez les modifications nécessaires.
4. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez choisir d'afficher les résultats ou
d'enregistrer le calcul.
v Pour appliquer les modifications et afficher les résultats du calcul, cliquez sur
Appliquer.
v Pour enregistrer le calcul et fermer l'éditeur de calcul, cliquez sur OK.
Tâches associées :
«Création d'un calcul de cube», à la page 53
Pour créer un calcul de cube, vous devez combiner des opérateurs, des fonctions,
des attributs et des valeurs, comme des chaînes de texte et des nombres, pour
former une expression qui aboutit à une seule valeur.
«Création d'un calcul de cube faisant référence aux données d'autres cubes», à la
page 56
Pour définir votre calcul de cube, vous pouvez faire référence à des données qui
existent dans un autre cube en créant un lien au cube cible.
«Modification du contexte d'un calcul de cube», à la page 60
Vous pouvez changer une ou plusieurs dimensions pour concentrer rapidement
votre calcul de cube sur une zone de données particulière. Filtrez le contexte pour
contrôler la portée du calcul de cube au sein de ce dernier.

Chapitre 5. Création de cubes
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Chapitre 6. Création de liens
Les liens établissent une relation qui permet de déplacer des données d'un cube à
un autre.
Lorsque vous créez un lien, vous définissez le cube source qui est à l'origine des
données, et le cube cible qui reçoit les valeurs de données.
Les liens peuvent être implémentés en tant que règles ou processus. Lorsqu'un lien
est implémenté en tant que règle, les données sont stockées uniquement dans le
cube source, mais elles sont utilisées et affichées dans le cube cible si nécessaire. Si
les données sont modifiées dans le cube source, les modifications sont
automatiquement répercutées dans le cube cible. Toutefois, étant donné que les
données sont stockées uniquement dans le cube source, toutes les modifications
apportées aux valeurs de données doivent avoir lieu dans le cube source. Vous ne
pouvez pas éditer les valeurs de données affichées dans les cubes cible via des
liens de règle.
Lorsqu'un lien est implémenté en tant que processus, les données issues du cube
source sont copiées dans le cube cible. Après avoir copié des données du cube
source vers le cube cible en exécutant le processus, il n'existe plus de connexion
entre les deux cubes. Vous êtes libre d'éditer les données dans l'un ou l'autre des
cubes.
Concepts associés :
«Création de liens entre des cubes», à la page 17
La sous-fenêtre Conception de modèle contient une option permettant de créer des
liens pour déplacer des données entre les cubes.

Spécification des cubes source et cible
Pour créer un lien, vous devez spécifier le cube source qui est à l'origine des
données, et le cube cible qui reçoit les données.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le dossier Liens, puis sélectionnez Nouveau > Lien.
2. Saisissez un nom pour le nouveau lien et cliquez sur OK. Il est intéressant de
donner des noms descriptifs aux liens. Par exemple, si le lien déplace les
données d'un cube source nommé Prix vers un cube cible nommé Ventes,
nommez le lien Prix à Ventes. La sous-fenêtre principale affiche deux
commandes : Ajouter le cube source et Ajouter le cube cible.
3. Pour définir le cube source, procédez comme suit :
v Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez sur le cube source et
déposez-le sur le libellé Ajouter un cube source.
v Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cube source, puis cliquez sur
Ajouter un cube à la source du lien, <nom_lien>.
4. Pour définir le cube cible, procédez comme suit :
v Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez sur le cube cible et
déposez-le sur le libellé Ajouter un cube cible.
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v Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cube cible, puis cliquez sur
Ajouter un cube à la cible du lien, <nom_lien>.
5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la définition du lien en l'état. La
définition du lien n'a pas besoin d'être terminée pour être enregistrée, mais elle
doit être valide. Si la définition du lien n'est pas valide, l'icône du lien présente
un 'x' rouge

Etablissement d'une correspondance et mappage de dimensions
Lorsque vous créez un lien pour la première fois et que vous définissez un cube
source et un cube cible, une dimensionnalité commune est recherchée dans les
cubes.
Si une dimension est utilisée dans les deux cubes, les deux dimensions sont
mappées avec des mappages automatiques entre tous leurs membres. Pour toutes
les autres dimensions, vous devez soit établir une correspondance entre le cube
source et le cube cible, soit découper des tranches avec les membres sélectionnés.

Procédure
1. Dans le cube source et le cube cible, décidez quelle dimension doit
correspondre à quelle autre. Déterminez également les dimensions qui ne
doivent pas avoir de correspondance, mais dont il est préférable de découper
en tranches d'un ou de plusieurs membres.
2. Pour les dimensions pour lesquelles vous souhaitez établir une
correspondance :
a. Cliquez sur une dimension du cube source.
b. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur la dimension
correspondante dans le cube cible.
3. Sélectionnez le type de mappage à appliquer à la correspondance
(Automatique ou Manuel).
Si vous choisissez Automatique, des mappages sont créés automatiquement
entre les membres portant le même nom. Ils s'affichent dans la sous-fenêtre
Mappages de l'onglet Liens. Les dimensions qui sont mappées
automatiquement sont signalées par une ligne continue qui se termine par un
point en forme de triangle dans l'onglet Lien.
Si vous choisissez Manuel, vous devez créer des mappages entre les membres
de la dimension source et ceux de la dimension cible. Les dimensions qui sont
mappées manuellement sont désignées par une ligne verte qui se termine par
un point en forme de losange dans l'onglet Lien.
Si vous ne choisissez aucun type de mappage, un mappage Générique est
appliqué à la correspondance. Un mappage générique est une marque de
réservation. Il permet de faire correspondre une dimension source et la
dimension cible correspondante lorsque vous travaillez sur la définition d'un
lien. Toutefois, tant que le mappage automatique ou manuel n'est pas défini
pour la correspondance, celle-ci est considérée comme incomplète et le lien
n'est pas valide.
Il est possible de commencer par identifier un mappage comme automatique
pour simplifier la création des correspondances, puis de le convertir en
mappage manuel. Le mappage automatique vous permet d'identifier
rapidement toutes les correspondances. Ensuite, grâce à la conversion en
mappage manuel, vous pouvez choisir les correspondances à conserver. Pour
convertir un mappage automatique en mappage manuel, cliquez avec le bouton
droit sur le mappage, puis sélectionnez la conversion en mappage manuel.
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En règle générale, le mappage automatique est particulièrement efficace pour
établir des correspondances avec un grand nombre de membres. L'utilisation
du mappage manuel pour ces correspondances peut engendrer des règles
excessivement volumineuses.
4. Pour mapper manuellement des membres entre les dimensions source et cible,
procédez comme suit :
a. Cliquez sur un membre dans la liste Membres sous le cube source.
b. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur le membre avec lequel
vous souhaitez appliquer le mappage dans la liste Membres sous le cube
cible.
Vous pouvez également cliquer sur un membre de la liste Membres sous le
cube source et le déplacer sur le membre souhaité dans la liste Membres
sous le cube cible.
Vous pouvez mapper autant de membres que vous le souhaitez entre les
dimensions source et cible, à condition qu'au moins un membre de la
dimension source soit mappée vers un membre de la dimension cible. Vous
pouvez également mapper un seul membre de la dimension source vers
plusieurs membres de la dimension cible. La sous-fenêtre Mappages de
l'onglet Liens affiche tous les mappages que vous créez.
Il est également possible de copier des mappages de paire d'une feuille de
calcul ou d'un fichier texte directement dans la sous-fenêtre Mappages. Par
exemple, vous pouvez copier des mappages constitués sur des colonnes
adjacentes d'une feuille de calcul et les coller directement dans la
sous-fenêtre Mappages. De la même façon, vous pouvez copier les
mappages d'un fichier délimité par des tabulations et les coller dans la
sous-fenêtre Mappages. La sous-fenêtre Mappages n'accepte que des paires
mappées. Vous ne pouvez pas y coller une seule colonne de membres.
c. En cas d'erreur, si vous souhaitez supprimer un mappage, sélectionnez le
mappage dans la sous-fenêtre Mappages et cliquez sur Retirer le mappage
de membre sélectionné.
Lorsque le mappage manuel est terminé, les correspondances des
dimensions avec des mappages manuels sont désignés par une ligne verte
continue qui se termine par un point en forme de losange dans l'onglet
Lien.
5. Pour chaque dimension sans correspondance ni mappage, vous devez spécifier
le membre ou les membres à découper en tranches :
a. Cliquez sur le nom de la dimension dans la liste Dimensions.
b. Cliquez sur le membre ou les membres que vous souhaitez découper en
tranches dans la liste Membres.
Si vous découpez en tranches plusieurs membres d'une dimension source,
les données de ces membres sont additionnées avant d'être déplacées vers le
cube cible. Vous pouvez cliquer sur Sélectionner tout en haut de la liste
Membres pour sélectionner tous les noeuds feuille de la dimension source.
Cependant, si la dimension source inclut une consolidation de premier
niveau, il est plus efficace de découper cette consolidation en tranches
plutôt que d'additionner tous les noeuds feuille dans la dimension.
Si vous découpez en tranches plusieurs membres d'une dimension cible,
chaque membre sélectionné reçoit les données provenant du cube source.
Vous pouvez cliquer sur Sélectionner tout en haut de la liste Membres
pour sélectionner tous les noeuds feuille de la dimension cible, mais lorsque
plusieurs noeuds feuille sont sélectionnés dans une dimension cible, aucune
addition de noeuds ne s'applique car vous ne pouvez pas écrire des
données dans une consolidation.
Chapitre 6. Création de liens
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6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la progression.

Résultats
Si vous créez un lien qui utilise de nombreux mappages manuels, ou dont des
dimensions cibles ne sont pas mappées mais sont découpées en un grand nombre
de tranches, les feeders générés par Performance Modeler peuvent être
volumineux. Dans les cas extrêmes, le serveur TM1 ne sera pas forcément capable
de traiter le volume des feeders générés par Performance Modeler. Pour éviter une
situation qui empêcherait le serveur de traiter les feeders, lorsqu'il doit compiler
un feeder qui contiendrait plus de 1000 lignes, Performance Modeler insère à la
place dans la règle : WARNING: Unable to create feeder it would produce too
many lines.
Lorsqu'un lien génère un volume de feeders particulièrement élevé, vous devez
soit le reconfigurer, soit affecter à la propriété Générer des feeders? la valeur Non.

Création de tranches pour les membres de dimension
Lorsqu'une correspondance est établie entre des dimensions source et cible, certains
des membres ou tous les membres de ces dimensions doivent être mappés vers
une autre dimension. Toutefois, si une dimension d'un cube ne correspond à
aucune dimension de l'autre cube, il est nécessaire de créer des tranches en
sélectionnant un ou plusieurs membres.
Utilisons, par exemple, un cube avec une dimension Versions qui inclut les
membres Réel et Budget. Il existe deux ensembles de valeurs dans le cube, un pour
le revenu réel et l'autre pour le revenu prévu. La création de tranches aura des
conséquences différentes lorsque la dimension Versions se trouve dans un cube
source ou cible.
Pour une dimension de cube cible, la sélection de tous les membres pour la
création de tranches provoque le déplacement des valeurs de données dans tous
les membres fractionnés. Lors de l'utilisation de l'exemple précédent, si la
dimension Versions se trouve dans le cube cible, les membres Réel et Budget
reçoivent le même ensemble de valeurs. Si le cube source contient uniquement les
budgets, vous pouvez souhaiter créer des tranches uniquement pour le membre
Budget dans le cube cible.
Pour une dimension du cube source, la sélection de tous les membres en tant que
tranche fait qu'ils sont additionnés avant d'être rendus disponibles pour le cube
cible. Lors de l'utilisation de l'exemple de dimension Versions, la sélection des
membres Réel et Budget récapitule leurs valeurs, ce qui n'est sans doute pas le
comportement souhaité. S'il existe une dimension de produit dans le cube source
sans dimension correspondante dans le cube cible, il peut être logique de
sélectionner tous les membres de cette dimension en tant que tranches.

Interruption d'une correspondance
Vous pouvez interrompre une correspondance de dimension existante. Lorsqu'une
correspondance est interrompue, la dimension du cube source et celle du cube
cible deviennent disponibles pour de nouvelles définitions de correspondance.

Procédure
1. Dans l'éditeur de liens, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la ligne
qui établit la correspondance entre une dimension du cube source et une
dimension du cube cible.
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2. Cliquez sur Interrompre connexion. La correspondance entre les deux
dimensions est interrompue. Vous pouvez maintenant utiliser une de ces
dimensions dans une autre correspondance.

Modification du type de mappage
Vous pouvez modifier un type de mappage existant pour une correspondance.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les options disponibles lors de la modification du type de mappage pour une
correspondance varient en fonction du type de mappage en cours.
v Si le mappage en cours est Automatique, vous pouvez changer le mappage en
Manuel ou Générique.
v Si le mappage en cours est Manuel, vous pouvez changer le mappage en
Automatique ou Générique.
v Si le mappage en cours est Générique, vous pouvez changer le mappage en
Automatique ou Manuel.

Procédure
1. Dans l'éditeur de lien, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la ligne
qui établit la correspondance entre une dimension du cube source et une
dimension du cube cible.
2. Cliquez sur Passer en <nouveau_type_mappage>. Si vous changez le type de
mappage en Automatique ou Générique, aucune action supplémentaire n'est
requise.
3. Si vous changez le type de mappage en Manuel, exécutez la procédure de
mappage manuelle décrite dans «Etablissement d'une correspondance et
mappage de dimensions», à la page 64.

Définition du type d'implémentation de lien
Lorsque vous créez un lien, vous devez spécifier s'il convient d'implémenter le lien
en tant que règle ou en tant que processus.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsqu'un lien est implémenté en tant que règle, les données sont stockées
uniquement dans le cube source, mais elles sont utilisées et affichées dans le cube
cible si nécessaire.
Lorsqu'un lien est implémenté en tant que processus, les données issues du cube
source sont copiées dans le cube cible une fois que le processus est généré et
exécuté.

Procédure
1. Si nécessaire, ouvrez le lien.
2. Dans l'onglet Propriétés, cliquez sur le libellé situé en regard de la zone Type
d'implémentation de lien. Ce libellé affiche le type d'implémentation en cours
pour le lien. Lorsque vous créez un lien pour la première fois, le type par
défaut est "règles".
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
v Cliquez sur Règles pour implémenter le lien en tant que règle.
v Cliquez sur Processus pour implémenter le lien en tant que processus.
Chapitre 6. Création de liens
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4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le lien.

Résultats
Si vous implémentez le lien en tant que règle et que le lien est valide lorsqu'il est
enregistré, la règle est immédiatement créée et appliquée au cube cible.
Si vous choisissez d'implémenter le lien en tant que processus, vous devez générer
et exécuter le processus pour déplacer les données du cube source vers le cube
cible.

Génération et exécution de processus de lien
Si vous choisissez d'implémenter le lien en tant que processus, vous devez générer
et exécuter le processus pour déplacer les données du cube source vers le cube
cible.

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la sous-fenêtre Conception de
modèle et cliquez sur Générer un processus.
Un nouveau processus TurboIntegrator est généré et enregistré sur le serveur.
Le nouveau processus est visible dans le dossier Processus de la sous-fenêtre
Conception de modèle.
De plus, les nouvelles vues requises par le processus sont créées dans le cube
source et le cube cible. Le nom de la vue dans le cube source est identique à
celui du lien à partir duquel le processus est généré, avec (vue source) ajouté
au nom. Le nom de la vue dans le cube cible est identique à celui du lien à
partir duquel le processus est généré, avec (vue cible) ajouté. La vue dans le
cube cible accepte les données fournies par la vue dans le cube source.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le processus, puis cliquez sur
Exécuter le processus.

Modification d'un lien implémenté en tant que processus
Si vous modifiez un lien déjà implémenté en tant que processus, vous devez
regénérer le processus afin d'intégrer vos modifications.

Procédure
1. Cliquez à l'aide du bouton droit sur le lien modifié dans la sous-fenêtre
Conception de modèle puis cliquez sur Générer un processus.
2. Cliquez sur OK lorsque vous êtes invité à remplacer le processus existant.
3. Vous pouvez également cliquer à l'aide du bouton droit sur le processus
nouvellement remplacé puis cliquer sur Exécuter le processus si vous souhaitez
exécuter immédiatement le processus avec vos modifications.

Utilisation de listes de sélection en tant que dimensions virtuelles
dans des liens
Vous pouvez utiliser des listes de sélection en tant que dimensions virtuelles pour
les liens. Ainsi, vous pouvez configurer une correspondance entre une dimension
réelle dans le cube source ou cible et une dimension virtuelle de liste de sélection
dans l'autre cube.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsqu'une dimension virtuelle de liste de sélection est utilisée dans le cube source
pour un lien, ce dernier est référencé en tant que lien d'accumulation. Lorsqu'une
dimension virtuelle de liste de sélection est utilisée dans le cube cible pour un lien,
ce dernier est référencé en tant que lien de recherche.
Les dimensions virtuelles de liste de sélection peuvent être utilisées dans le cube
source ou le cube cible pour un lien et si nécessaire, vous pouvez utiliser plusieurs
dimensions virtuelles dans le cube source ou cible. Toutefois, vous ne pouvez pas
utiliser simultanément des dimensions virtuelles dans le cube source ou cible.

Procédure
1. Définissez le cube source et cible pour le lien, en suivant les instructions de la
rubrique Spécification des cubes source et cible.
2. Dans la liste Dimensions du cube source ou cible, cliquez sur la dimension
contenant la liste de sélection à utiliser en tant que dimension virtuelle. La liste
Membres de la dimension sélectionnée affiche les membres de la dimension. Si
une liste de sélection est associée à un membre, l'icône de liste de sélection
s'affiche en regard du nom du membre.
3. Dans la liste Membres de la dimension sélectionnée, cliquez deux fois sur
l'icône correspondant à la liste de sélection à utiliser en tant que dimension
virtuelle. La nouvelle dimension virtuelle s'affiche dans la liste Dimensions.
4. Finalisez les mappages à l'aide de la dimension virtuelle de liste de sélection.

Utilisation d'attributs de dimension en tant que dimensions virtuelles
dans des liens
Vous pouvez utiliser des listes de sélection en tant que dimensions virtuelles pour
les liens dans le cube cible. Ainsi, vous pouvez configurer une correspondance
entre une dimension réelle du cube source et une dimension virtuelle d'attribut
dans le cube cible. Lorsqu'une dimension virtuelle d'attribut est utilisée dans le
cube cible pour un lien, le lien est référencé en tant que lien de recherche.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez utiliser un attribut de dimension de texte défini par l'utilisateur en
tant que dimension virtuelle dans votre lien. Vous ne pouvez pas utiliser un des
types d'attribut suivants en tant que dimensions virtuelles :
v attributs générés par le système
v attributs numériques
v attributs d'alias
Lorsqu'un attribut est utilisé en tant que dimension virtuelle dans un lien,
Performance Modeler utilise une référence ATTRS dans le feeder généré pour le
lien. Ainsi, le feeder n'est pas réévalué en cas de modification des valeurs de
l'attribut. Pour réévaluer les feeders générés pour les attributs, vous devez éditer le
lien et l'enregistrer à nouveau, ou utiliser la fonction CubeProcessFeeders dans un
processus TurboIntegrator pour recommencer le traitement des règles dans le cube
cible du lien.

Chapitre 6. Création de liens
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Si vous choisissez d'afficher une dimension virtuelle dans un lien alors qu'elle n'est
utilisée dans aucun mappage, la dimension sera retirée du lien lors de
l'enregistrement de celui-ci.

Procédure
1. Définissez le cube source et cible pour le lien, en suivant les instructions de la
rubrique Spécification des cubes source et cible.
2. Dans la liste Dimensions du cube cible, cliquez sur la dimension contenant
l'attribut à utiliser en tant que dimension virtuelle. La liste Membres de la
dimension sélectionnée affiche les membres de la dimension.
3. Dans la liste Membres de la dimension sélectionnée, cliquez à l'aide du bouton
droit sur la région d'en-tête dans laquelle se trouvent les libellés Nom et
Tranche. Une liste des attributs de texte définis par l'utilisateur s'affiche pour la
dimension.
4. Cliquez sur l'attribut à utiliser en tant que dimension virtuelle dans votre lien.
La nouvelle dimension virtuelle s'affiche dans la liste Dimensions, en utilisant
la convention d'attribution de nom nom_dimension [nom_attribut].
5. Finalisez les mappages à l'aide de la dimension virtuelle d'attribut. Tout
mappage entre une dimension source et une dimension cible d'attribut virtuel
doit être implémenté en tant que mappage automatique.

Création de liens internes
Un lien interne déplace les données entre les membres d'un seul cube. Dans un
lien interne, le cube source et le cube cible n'en font qu'un.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les liens internes sont utiles pour le déplacement de données d'une période à une
autre. Vous pouvez, par exemple, déplacer un solde de clôture pour une période
vers un solde de clôture de la période suivante.

Procédure
1. Définissez les cubes source et cible dans le cube où vous souhaitez déplacer des
données, comme cela est décrit dans «Spécification des cubes source et cible», à
la page 63 Etant donné que les cubes source et cible n'en font qu'un, les
mappages automatiques sont créés pour toutes les correspondances de
dimension.
2. Pour la dimension dans laquelle vous souhaitez déplacer des données entre des
membres, interrompez la correspondance.
3. Mappez manuellement les membres entre lesquels vous souhaitez déplacer des
données.

Création d'objets d'accès au détail dans des liens
Vous pouvez activer les fonctions d'accès au détail à partir d'un lien qui permet
aux utilisateurs de cliquer dans une cellule d'une vue de cube et d'accéder aux
données associées, obtenant ainsi des informations supplémentaire sur la cellule,
ou son contexte.
Les fonctions d'accès au détail se basent sur des processus et des règles pour
définir et afficher les données. Performance Modeler peut générer
automatiquement les objets d'accès au détail requis.
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Pour la description complète des concepts de l'accès au détail, voir le manuel IBM
Cognos TM1 - Guide du développeur.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Propriétés du lien, affectez la valeur Oui à la propriété
Générer les objets d'accès au détail ?.
2. Cliquez sur Plus à côté de la propriété Options d'accès au détail. La boîte de
dialogue Options d'accès au détail s'ouvre.
3. Entrez le nom du processus de détail. Ce nom est visible par les utilisateurs
lorsqu'ils utilisent l'option Accéder au détail dans Cognos Insight ou TM1
Application Web.
4. Configurez la vue qui doit s'ouvrir lors d'un accès au détail, en déplaçant les
dimensions vers l'orientation choisie. Pour déplacer une dimension, cliquez sur
celle-ci, puis cliquez sur Vers le haut ou Vers le bas.
5. Cliquez sur OK.

Ajout d'un processus d'accès au détail à une application
Vous devez ajouter un processus d'accès au détail à une application pour que les
utilisateurs puissent accéder aux données concernées.

Procédure
1. Ouvrez l'onglet Conception d'application.
2. Cliquez sur le bouton Actions et activez Afficher les objets de contrôle.
3. Dans le sous-fenêtre des objets TM1, cliquez sur Objets de contrôle, puis
Processus.
4. Cliquez sur le processus d'accès au détail, puis faites-le glisser dans le dossier
Processus de détail de la sous-fenêtre Conception.
5. Attribuez les droits pour le processus d'accès au détail.
6. Enregistrez et redéployez l'application.

Résultats
Les utilisateurs qui consultent des données dans Cognos Insight ou TM1
Application Web peuvent utiliser l'option Accéder au détail dans une cellule pour
accéder à la vue détaillée associée.

Validation des liens
Les liens sont validés en permanence. Lorsque vous créez un lien, la validité est
vérifiée lorsque vous progressez dans les étapes nécessaires à la définition du lien.
De la même manière, toute modification apportée aux objets dont dépend un lien
déclenche une vérification de validation sur le lien.
Lorsqu'un lien est identifié comme non valide, l'icône de lien dans la sous-fenêtre
Conception de modèle est mise à jour pour refléter l'état du lien

.

De plus, tout avertissement ou toute erreur de validation est signalé dans la
propriété Erreur de validation pour le lien.
Vous devez corriger tous les avertissements et toutes les erreurs avant que le lien
ne puisse être utilisé.
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Réparation de liens
Si un lien devient non valide suite à la suppression ou à la modification d'un objet
dont il dépend, vous pouvez utiliser cette méthode pour réparer automatiquement
le lien.

Procédure
1. Cliquez à l'aide du bouton droit sur le lien dans la sous-fenêtre Conception de
modèle.
2. Cliquez sur Réparer le lien.

Résultats
Le lien est réparé autant que possible. Toute référence à des objets supprimés est
retirée du lien mais il peut être nécessaire de renommer certaines dimensions ou
de modifier le lien afin de restaurer sa validité.

Propriétés de lien
La sous-fenêtre Propriétés affiche les propriétés d'un lien.
La plupart des propriétés de lien sont en lecture seule. Autrement dit, elles
signalent les valeurs de propriété mais ces dernières ne peuvent pas être éditées
directement dans la sous-fenêtre Propriétés.
Tableau 3. Propriétés de lien
Propriété

Description

Nom

Nom du lien

Type de lien

Type du lien. Il existe trois valeurs possibles pour le type de
lien.
v Par défaut - Lien avec des correspondances et des
mappages de dimension ordinaire.
v Recherche - Lien qui utilise des dimensions virtuelles en
fonction de listes de sélection ou d'attributs dans le cube
cible.
v Accumulation - Lien qui utilise des dimensions virtuelles
en fonction de listes de sélection dans le cube cible.

72

Propriétaire de la sécurité

Le propriétaire est la personne qui est en train d'éditer la
dimension ou le lien.

Cube source

Cube fournissant les données du lien. Il s'agit d'une
propriété sur laquelle vous pouvez cliquer. Cliquez sur le
nom du cube source afin d'ouvrir le cube.

Cube cible

Cube recevant les données du lien. Il s'agit d'une propriété
sur laquelle vous pouvez cliquer. Cliquez sur le nom du
cube cible afin d'ouvrir le cube.

Correspondances

Indique le nombre de correspondances définies pour le le
lien. Chaque correspondance est répertoriée dans une liste.
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Tableau 3. Propriétés de lien (suite)
Propriété

Description

Type d'implémentation de
lien

Définissez cette propriété afin de déterminer si votre lien est
implémenté en tant que règle ou en tant que processus,
comme cela est décrit dans «Définition du type
d'implémentation de lien», à la page 67.

Générer des feeders ?

Indique si des feeders doivent être générés pour un lien
implémenté en tant que règle. Sélectionnez Oui pour générer
des feeders, et Non pour créer le lien sans les feeders.

Générer les objets d'accès au Indique si des règles et des processus d'accès au détail
détail ?
doivent être générés pour le lien.
Erreurs de validation

Indique le nombre d'avertissements et d'erreurs de validation
se trouvant dans le lien, avec les avertissements et les erreur
répertoriés dans une liste.
Les avertissements indiquent les problèmes pouvant être
traités en effectuant des actions directement dans la
définition de lien. Par exemple, un avertissement peut
indiquer que vous n'avez pas encore mappé ou découpé une
dimension spécifique. Pour résoudre cet avertissement, vous
pouvez mapper ou découper la dimension dans l'éditeur de
liens.
Les erreurs signalent des problèmes qui ne peuvent pas être
traités dans l'éditeur de liens. Pour résoudre les erreurs, vous
devez réparer le lien.

Chapitre 6. Création de liens

73

74

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Version 10.2.2 - Guide d'utilisation

Chapitre 7. Localisation de votre modèle
IBM Cognos TM1 fournit un mécanisme de localisation des objets sur votre serveur
TM1 qui permet aux utilisateurs de visualiser les noms des objets dans leur
environnement local en cours sans nécessiter de configuration.
La localisation dans Cognos TM1 s'exécute via l'attribut Légende, qui vous permet
d'affecter des noms localisés à tous les cubes, dimensions, éléments ou attributs
d'élément sur le serveur TM1. Vous pouvez affecter des valeurs d'attribut Légende
à tous les environnements locaux de langue pris en charge dans TM1 et qui
correspondent aux éléments de la dimension de contrôle }Cultures.
Lorsqu'un utilisateur démarre l'un des clients TM1 prenant en charge la
localisation, les noms d'objet affichent la valeur de l'attribut Légende pour la
langue associée à l'environnement local des utilisateurs, sans nécessiter de
configuration.
Les clients TM1 suivants prennent en charge la localisation :
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
TM1 Web et TM1 Application Web utilisent le paramètre linguistique du
navigateur en cours pour déterminer la langue à afficher.
Cognos Insight et Cognos Analysis for Microsoft Excel utilisent le paramètres
d'emplacement Windows pour déterminer la langue à afficher.
Remarque : IBM Cognos Performance Modeler peut éventuellement afficher des
noms localisés ou des noms invariants d'objets sur le serveur TM1. Le nom
invariant est le nom affecté à un objet lors de sa création d'origine. Pour afficher
des noms localisés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la racine dans la
sous-fenêtre Conception de modèle, puis cliquez sur Afficher les légendes. Pour
afficher des noms invariants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la racine
dans la sous-fenêtre Conception de modèle, puis cliquez sur Afficher les noms
invariants.

Attribut Légende
Cet attribut Légende peut être configuré en tant que type de texte ou en tant que
type d'alias. Lorsque l'attribut Légende a le type Alias, les valeurs d'attribut sont
utilisées pour afficher des noms d'objet localisés. TM1 impose également l'unicité
des valeurs de l'attribut Légende. Vous pouvez utiliser les valeurs Légende pour
rechercher la dimension, le cube ou l'élément associé ou comme arguments de
fonctions extrayant ou envoyant des données au serveur TM1.
Lorsque l'attribut Légende a le type Texte, les valeurs d'attribut sont utilisées
uniquement pour afficher des noms d'objet localisés. L'unicité n'est pas imposée, ce
qui vous permet d'utiliser la même valeur pour plusieurs attributs, si vous le
souhaitez.
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Codes de l'environnement local de langue et comportement de
l'attribut Légende
TM1 utilise des codes de langue internationaux définis par la norme ISO 639-1
pour identifier les langues principales et des balises de langue IETF pour identifier
des environnements locaux spécifiques. Par exemple, «fr» identifie le français et
«fr-CA» identifie le français du Canada.
Vous pouvez affecter des valeurs d'attribut Légende aux codes des langues
principales, tels que «fr», ainsi qu'aux environnements locaux spécifiques associés,
tel que «fr-FR» ou « fr-CA».
S'il n'existe pas de valeur d'attribut Légende pour un environnement local
spécifique donné, TM1 extrait automatiquement la valeur du code de langue
principale associé. Par exemple, s'il n'existe pas de valeur d'attribut Légende pour
«pt-BR», TM1 extrait la valeur pour «pt».
Si aucune valeur n'est trouvée pour l'attribut Légende, la valeur attribut de base
par défaut est renvoyée.
Consultez la liste des éléments dans la dimension de contrôle }Cultures pour vous
familiariser avec les combinaisons de normes ISO 639-1/IETF prises en charge
dans TM1.

Localisation de cubes
Vous localisez des noms de cube en créant le cube de contrôle requis puis en
affectant des valeurs d'attribut Légende aux cubes disponibles sur votre serveur
TM1.

Procédure
1. Dans le panneau Modèle de Performance Modeler, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur la racine du modèle, puis cliquez sur Create localized cube
attributes. Cette opération ajoute l'attribut Légende à la dimension de contrôle
}CubeAttributes et génère le cube de contrôle }LocalizedCubeAttributes.
2. Affectez des valeurs d'attribut Légende aux cubes sur votre serveur TM1. Vous
pouvez affecter des valeurs à l'aide de l'une des méthodes suivantes.
v Ouvrez le cube de contrôle }LocalizedCubeAttributes. Pour chaque cube de
votre serveur TM1, affectez une valeur d'attribut Légende aux
environnements locaux de langue à localiser.
v Dans TurboIntegrator, créez un processus utilisant la fonction CubeAttrPutS
pour affecter des valeurs à l'attribut Légende.
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Par exemple, pour affecter un attribut Légende pour le français pour le cube
plan_BudgetPlan, vous pouvez utiliser la fonction suivante :
CubeAttrPutS( ’Plan Budgetaire’, ’plan_BudgetPlan’, ’fr’ )
La fonction CubeAttrPutS TurboIntegrator est décrite dans le Guide de
référence IBM Cognos TM1.

Résultats
Une fois les valeurs d'attribut Légende affectées aux cubes, les utilisateurs peuvent
voir les noms des cubes localisés lorsqu'ils utilisent l'un des clients TM1 prenant en
charge la localisation.

Localisation de dimensions
Vous localisez des noms de dimension en créant le cube de contrôle requis puis en
affectant des valeurs d'attribut Légende aux dimensions disponibles sur votre
serveur TM1.

Procédure
1. Dans le panneau Modèle de Performance Modeler, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur la racine du modèle, puis cliquez sur Create localized
dimension attributes. Cette opération ajoute l'attribut Légende à la dimension
de contrôle }DimensioAttributes et génère le cube de contrôle
}LocalizedDimensionAttributes.
2. Affectez des valeurs d'attribut Légende aux cubes sur votre serveur TM1. Vous
pouvez affecter des valeurs à l'aide de l'une des méthodes suivantes.
v Ouvrez le cube de contrôle }LocalizedDimensionAttributes. Pour chaque
dimension de votre serveur TM1, affectez une valeur d'attribut Légende aux
environnements locaux de langue à localiser.
v Dans TurboIntegrator, créez un processus utilisant la fonction
DimensionAttrPutS pour affecter des valeurs à l'attribut Légende.
Par exemple, pour affecter un attribut Légende pour le français pour la
dimension Plan Business Unit, vous pouvez utiliser la fonction suivante :
DimensionAttrPutS( ’Des Entités d’Affaires’, ’plan_business_unit’,
’fr’ )
La fonction DimensionAttrPutS TurboIntegrator est décrite dans le Guide de
référence IBM Cognos TM1.

Résultats
Une fois les valeurs d'attribut Légende affectées aux dimensions, les utilisateurs
peuvent voir les noms des dimensions localisés lorsqu'ils utilisent l'un des clients
TM1 prenant en charge la localisation.

Localisation d'éléments
Vous localisez des noms d'élément en créant le cube de contrôle requis puis en
affectant des valeurs d'attribut Légende aux éléments disponibles dans une
dimension donnée.

Procédure
1. Dans le panneau Modèle de Performance Modeler, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur la dimension contenant les éléments à localiser, puis cliquez sur
Chapitre 7. Localisation de votre modèle
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Create localized member attributes. Cette opération ajoute l'attribut Légende à
la dimension de contrôle }ElementAttributes_<dimname> et génère le cube de
contrôle }LocalizedElementAttributes_<dim_name>.
2. Affectez des valeurs d'attribut Légende aux éléments de la dimension. Vous
pouvez affecter des valeurs à l'aide de l'une des méthodes suivantes.
v Ouvrez le cube de contrôle }LocalizedElementAttributes_<dim_name>. Pour
chaque élément de la dimension, affectez une valeur d'attribut Légende aux
environnements locaux de langue à localiser.
v Dans TurboIntegrator, créez un processus utilisant la fonction AttrPutS pour
affecter des valeurs à l'attribut Légende des éléments.
Par exemple, pour affecter un attribut Légende pour le français pour
l'élément Total Business Unit, vous pouvez utiliser la fonction suivante :
AttrPutS( ’ Entités Totale’, ’plan_business_unit’, ’Total Business
Unit’, ’Caption’, ’fr’)
La fonction AttrPutS TurboIntegrator est décrite dans le Guide de référence
d'IBM Cognos TM1.

Résultats
Une fois les valeurs d'attribut Légende affectées aux éléments, les utilisateurs
peuvent voir les noms des éléments localisés lorsqu'ils utilisent l'un des clients
TM1 prenant en charge la localisation.

Copie de valeurs d'alias existantes dans des attributs Légende
Si votre modèle utilise des alias pour afficher des chaînes localisées, vous pouvez
utiliser TurboIntegrator pour convertir des alias existants en attributs Légende.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle de Performance Modeler, cliquez
avec le bouton droit de la souris sur Processus, puis cliquez sur Nouveau,
Processus.
2. Entrez un nom pour le nouveau processus, puis cliquez sur OK.
3. Cliquez sur l'onglet Avancé.
4. Cliquez sur l'onglet Prologue.
5. Dans l'onglet Prologue, créez un processus qui extrait une valeur d'alias puis
affecte cette valeur à un attribut Légende.
6. Enregistrez et exécutez le processus.

Exemple
A l'aide du modèle de base de données Planning Sample livré avec TM1, le
processus suivant copie la valeur d'alias de BusinessUnit_French pour l'élément
Total Business Unit dans la valeur d'environnement local fr de BusinessUnit.
vValue = AttrS( ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’BusinessUnit_French’);
AttrPutS( vValue, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’, ’fr’);
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Chapitre 8. Gestion des règles et des feeders
L'éditeur de règles permet de créer et de gérer des règles IBM Cognos TM1.
Les règles Cognos TM1 permettent d'effectuer des calculs de valeur de cube
complexes au-delà de l'agrégation normale effectuée sur les consolidations de
hiérarchie de dimension. Par exemple, vous pouvez utiliser des règles pour
calculer une valeur de revenu en multipliant les unités vendues par le prix
unitaire. Vous pouvez également utiliser des règles pour dériver des valeurs dans
un cube en référençant les valeurs dans un cube distinct.
Les feeders permettent de limiter le nombre de calculs qui peuvent être créés par
les règles. Cette méthode peut permettre d'améliorer les performances des calculs
consolidés.
Une règle est associée à un seul cube et calcule les valeurs uniquement pour ce
cube. Une règle utilise toujours le même nom que le cube auquel il est associé et
s'affiche sous le cube associé dans la sous-fenêtre Conception de modèle, sous
toute vue qui existe pour le cube. La figure représente un cube, avec la vue et la
règle associées, telles qu'elles s'affichent dans la sous-fenêtre Conception de
modèle.

Figure 6. Cube avec vue et règle

Pour une présentation générale des concepts de règles, voir la rubrique «Calculs
avancés pour données commerciales» du Guide du développeur d'IBM Cognos
TM1. Cette publication présente la notion de règle Cognos TM1 et aborde des
sujets tels que :
v la syntaxe des règles
v l'ordre des instructions à règles
v l'ordre de calcul des règles
Pour des informations plus complètes sur les règles Cognos TM1, voir le Guide
des règles IBM Cognos TM1, qui vous guidera tout au long de la création d'une
application professionnelle complexe basée sur des règles.
Concepts associés :
«Création de règles et de processus», à la page 18
Il est possible de créer des règles et des processus à partir de la sous-fenêtre
Conception de modèle.

Règles et feeders générés automatiquement
IBM Cognos TM1 Performance Modeler simplifie le développement d'application
en générant automatiquement certaines règles IBM Cognos TM1 requises pour
effectuer des calculs sur vos données commerciales.
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Les règles et les feeders sont générés automatiquement lorsque vous effectuez l'une
des actions suivantes :
v Création d'un calcul de membre de dimension, comme décrit à la rubrique
«Création de dimensions de calcul», à la page 26
v Création d'un lien et son implémentation en tant que règle, comme décrit à la
rubrique Chapitre 6, «Création de liens», à la page 63
Les règles générées automatiquement s'affichent sur un arrière-plan ombré dans
l'éditeur de règles.
Les règles générées automatiquement ne peuvent pas être éditées directement,
mais vous pouvez activer ou désactiver de manière sélective les règles générées
automatiquement. Vous pouvez également changer l'ordre des règles générées
automatiquement.
Avertissement : N'éditez pas les règles générées automatiquement en dehors de
Cognos TM1 Performance Modeler. Les règles générées automatiquement qui sont
éditées dans un autre outil sont écrasées à leur prochain chargement.

Génération de feeder au niveau serveur
Performance Modeler peut générer automatiquement un ensemble proposé de
feeders pour tous les cubes d'un serveur, que les règles soient définies
manuellement par le modélisateur ou générées automatiquement à partir de calculs
et de liens. Vous pouvez également exporter un rapport d'analyse de feeder pour
voir quels feeders sont recommandés pour votre modèle avant de valider la
création des feeders.

A propos de la génération de feeders
Lorsque des feeders sont générés au niveau serveur, que ce soit automatiquement
ou à la demande, Performance Modeler examine les règles sur tous les cubes et
tente de générer des feeders optimum pour le serveur TM1 dans son intégralité.
Des feeders sont générés pour toutes les règles quelle que soit leur origine, à partir
de calculs de dimension, de calculs de cube, de liens, ou de règles créées
manuellement.
Lorsque des feeders automatiques sont générés, ils sont ajoutés d'un seul bloc à la
chaîne de règle d'un cube. Les feeders existants qui ont été créés manuellement ne
sont pas altérés par la génération automatique de feeders.
Une fois que des feeders automatiques ont été générés, vous ne pouvez pas les
supprimer, mais vous pouvez éventuellement activer ou désactiver des feeders
générés, comme indiqué à la section «Activation et désactivation des règles et des
feeders».
Activation ou désactivation de la génération automatique de feeders
Performance Modeler peut tenter de générer des feeders pour tous les cubes sur
un serveur TM1. Par défaut, lorsque Performance Modeler est connecté à un
serveur TM1 existant, il ne générera pas de feeders automatiquement. En revanche,
vous pouvez générer des feeders à la demande. Ceci garantit que lorsque vous
vous connectez à un serveur TM1 existant, le modèle de comportement n'est pas
subitement remplacé par des feeders générés automatiquement.
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Lors de la génération de nouveaux modèles, de la réalisation de prototypes ou si
vous souhaitez que Performance Modeler génère des feeders, vous pouvez activer
la génération automatique de feeders. Toute action de modélisation (telle que la
génération d'un lien, la création d'un calcul, ou la création manuelle d'une règle)
résulte en la génération de feeders, en s'assurant que toutes les valeurs calculées
par des règles consolident correctement.
Vous contrôlez la génération automatique des feeders en définissant la propriété
Générer les feeders automatiquement pour votre serveur TM1.
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez sur le serveur TM1 en haut
de l'arborescence du même nom.
2. Dans la sous-fenêtre Propriétés, cliquez sur la valeur choisie de la propriété
Générer les feeders automatiquement.
3. Sélectionnez Toutes les règles pour générer automatiquement des feeders pour
toutes les règles sur le serveur.
Sélectionnez Non pour désactiver la génération automatique des feeders sur le
serveur.
Sélectionnez Uniquement les règles générées automatiquement pour générer
automatiquement des feeders pour les règles associées aux calculs de
dimension, aux calculs de cube et aux liens. Les feeders ne sont pas générés
pour les règles entrées manuellement. Il s'agit du comportement par défaut.

Génération de feeders à la demande
Lorsque la génération automatique des feeders est désactivée sur le serveur TM1,
vous pouvez générer des feeders à la demande.
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le serveur TM1 en haut de l'arborescence du même nom.
2. Cliquez sur Générer des feeders.

Création d'un rapport d'analyse de feeder
Vous pouvez générer un rapport qui analyse les règles de votre modèle et affiche
les feeders proposés pour chaque règle. La génération d'un rapport ne valide pas
les feeders proposés pour votre modèle, ni ne modifie votre modèle. Ce rapport
permet de réviser les feeders générés proposés avant que vous d'activiez la
génération automatique des feeders sur votre serveur ou ne génériez des feeders à
la demande.
Pour générer un rapport d'analyse de feeder, procédez comme suit :
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le serveur TM1 en haut de l'arborescence du même nom.
2. Cliquez sur Générer un rapport.
3. Sélectionnez Analyse des règles et des feeders.
4. Indiquez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le rapport d'analyse.
5. Cliquez sur OK.
Pour réviser les feeders proposés :
1. Accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré le rapport d'analyse.
2. Ouvrez le ficher index.html.
Le rapport d'analyse de feeder comporte quatre onglets.
Chapitre 8. Gestion des règles et des feeders
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Problems - Cet onglet affiche toutes les règles pour lesquelles des feeders n'ont pas
pu être générés. La référence aux règles est réalisée par un lien sur lequel vous
pouvez cliquer pour afficher la règle en contexte.
Difficult Rules - Cet onglet est constitué de deux sections. La section Inefficient
Feeders montre les feeders générés, mais qui ne sont pas très efficaces. La section
Feeders That Are Not Dynamic montre les feeders générés, mais qui risquent de ne
pas fonctionner de manière dynamique.
Suggested Feeders - Cet onglet présente tous les cubes pour lesquels des règles
existent sur votre serveur. Cliquez sur un nom de cube pour afficher les feeders
suggérés. Si vous choisissez de générer des feeders dans Performance Modeler, il
s'agit des feeders qui seront écrits dans le modèle.
Rules Analysis - Cet onglet répertorie les règles de chaque cube, et fournit une
icône et un lien hypertexte permettant d'afficher le feeder suggéré en fonction de la
règle.

Règles de calcul de dimensions
Les règles de calcul de dimensions sont générées automatiquement lorsqu'un calcul
de niveau feuille ou un calcul de niveau consolidé est présent dans une dimension.

Règles de calcul numériques
Un bloc numérique de règles de calcul est généré automatiquement à chaque fois
qu'a moins un calcul de niveau feuille est défini pour une dimension dans un cube
donné. Par exemple, si vous disposez d'un cube qui inclut la dimension account1
et que des calculs de niveau feuille sont définis pour les membres Units et Price
dans cette dimension, un bloc de règles similaire à ce qui suit est généré.
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC NUMERIC 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Units
4
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B556E6974735D
5
#Region{account1 : Units}
6
[’account1’:{’Units’}]=N:100;
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9
#Region Calculation rules: Price
10
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B50726963655D
11
#Region{account1 : Price}
12
[’account1’:{’Price’}]=N:200;
13
#EndRegion
14
#EndRegion
15 #EndRegion

Notez que toutes les lignes de ce bloc de règles sont mises en commentaire à l'aide
du signe dièse (#), à l'exception des lignes 6 et 12 qui sont les instructions de règles
réelles effectuant les calculs. Les lignes en commentaire vous aident à identifier les
zones du cube auxquelles ce bloc de règles s'applique.
v La ligne 1 identifie la dimension à laquelle tout le bloc de règles de calcul
s'applique. Il s'agit dans ce cas de la dimension account1.
v La ligne 2 identifie toutes les règles du bloc en tant que règles CALC NUMERIC
ou règles de calcul de niveau feuille. Cette ligne inclut un identificateur unique
généré par le système pour tout le bloc de règles.
v La ligne 3 identifie la première règle du bloc comme s'appliquant au membre
Units.
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v La ligne 4 affiche l'identificateur unique généré par le système pour la première
règle du bloc.
v La ligne 5 affiche la zone complète à laquelle la première règle s'applique. Il
s'agit dans ce cas de account1 : Units.
v La ligne 6 est la première instruction de règle du bloc. Elle calcule la valeur de
l'élément Units.
v La ligne 9 identifie la deuxième règle du bloc comme s'appliquant au membre
Price.
v La ligne 10 affiche l'identificateur unique généré par le système pour la
deuxième règle du bloc.
v La ligne 11 affiche la zone complète à laquelle la deuxième règle s'applique. Il
s'agit dans ce cas de account1 : Price.
v La ligne 12 est la deuxième instruction de règle du bloc. Elle calcule la valeur de
l'élément Price.

Règles de calcul consolidées
Un bloc de de règles de calcul consolidées est généré automatiquement à chaque
fois qu'au moins un calcul de niveau consolidé est défini pour une dimension d'un
cube donné. Par exemple, si vous disposez d'un cube qui inclut la dimension
account1 et si un calcul de niveau consolidé est défini pour le membre Gross
Margin dans cette dimension, un bloc de règles similaire à ce qui suit est généré.
(Des retours à la ligne ont été insérés ci-dessous pour des raisons de mise
en page.)
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC CONSOLIDATED 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Gross Margin
4
#Autogenerated MEMBERCALC CONSOLIDATED
5B6163636F756E74315D2E5B47726F7373204D617267696E5D
5
#Region{account1 : Gross Margin}
6
[’account1’:{’Gross Margin’}]=C:([’account1’:’Sales’][’account1’:’Variable Costs’]);
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9 #EndRegion

Notez que toutes les lignes de ce bloc de règles sont mises en commentaire à l'aide
du symbole #, à l'exception de la ligne 6, qui est l'instruction de règle réelle qui
effectue les calculs. Les lignes en commentaire vous aident à identifier les zones du
cube auxquelles ce bloc de règles s'applique.
v La ligne 1 identifie la dimension à laquelle tout le bloc de règles de calcul
s'applique. Il s'agit dans ce cas de la dimension account1.
v La ligne 2 identifie toutes les règles du bloc en tant que règles CALC
CONSOLIDATED ou règles de calcul de niveau consolidé. Cette ligne inclut un
identificateur unique généré par le système pour tout le bloc de règles.
v La ligne 3 identifie la première et unique règle du bloc comme s'appliquant au
membre Gross Margin.
v La ligne 4 affiche l'identificateur unique généré par le système pour la première
règle du bloc.
v La ligne 5 affiche la zone complète à laquelle la première règle s'applique. Il
s'agit dans ce cas de account1 : Gross Margin.
v La ligne 6 est la seule instruction de règle du bloc. Elle calcule la valeur de
l'élément Gross Margin.
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Règles de liaison
Les blocs de règles de liaison sont générés automatiquement lorsqu'un lien
implémenté en tant que règle existe dans l'application.
En ce qui concerne le cube cible, un bloc de règles est généré, qui calcule une
valeur basée sur la correspondance et le mappage de dimensions définis dans le
lien. En ce qui concerne le cube source, un bloc de règles est généré, qui contient
l'instruction feeder requise pour garantir les performances optimales de
l'application.

Règles de liaison pour le cube cible
Les règles générées automatiquement pour le cube cible calculent toujours une
valeur pour un membre numérique, car vous ne pouvez pas définir de lien qui
calcule des valeurs pour une consolidation.
Par exemple, si votre application inclut un lien nommé Price to Sales implémenté
en tant que règle et que le lien déplace des données de prix de la source PriceCube
vers la cible SalesCube, la règle générée sera similaire à :
1
2
3
4
5
6

#Region Link rule: Price to Sales - Numeric
#Source cube: PriceCube
#Target cube: SalesCube
#Autogenerated LINK NUMERIC 7D4C696E6B5F507269636520746F2053616C6573
[’account1’:’Price’] = N:DB(’PriceCube’, !actvsbud, !region, !model, !month);
#EndRegion

v La ligne 1 indique que ce bloc de règles est généré à partir du lien nommé Price
to Sales.
v La ligne 2 indique que le cube source pour ce lien est nommé PriceCube.
v La ligne 3 indique que le cube cible pour ce lien est nommé SalesCube.
v La ligne 4 affiche l'identificateur unique généré par le système pour la règle.
v La ligne 5 est l'instruction de règle qui calcule la valeur de l'élément Price en
récupérant la valeur correspondante à partir de PriceCube.

Règles de liaison pour le cube source
Les règles générées automatiquement pour le cube source incluent toujours des
feeders qui alimentent l'emplacement dans le cube cible auquel s'applique la règle
de liaison.
Les feeders constituent le mécanisme utilisé par IBM Cognos TM1 pour garantir les
performances optimales des applications utilisant des règles. Le concept des
feeders et leur implémentation sont décrits dans la rubrique «Improving
performance with feeders» (Amélioration des performances avec des feeders) du
Guide des règles IBM Cognos TM1.
Par exemple, si votre application inclut un lien nommé Price to Sales implémenté
en tant que règle et que le lien déplace des données de prix de la source PriceCube
vers la cible SalesCube, les feeders générés dans les règles pour PriceCube seront
similaires à :
1
2
3
4
5
6
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#Region Link rule: Price to Sales - Numeric
#Source cube: PriceCube
#Target cube: SalesCube
#Autogenerated LINK FEEDER 7D4C696E6B5F507269636520746F2053616C6573
[] => DB(’SalesCube’, !actvsbud, !region, !model, ’Price’, !month);
#EndRegion
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v La ligne 1 indique que ce bloc de règles est généré à partir du lien nommé Price
to Sales.
v La ligne 2 indique que le cube source pour ce lien est nommé PriceCube.
v La ligne 3 indique que le cube cible pour ce lien est nommé SalesCube.
v La ligne 4 affiche l'identificateur unique généré par le système pour l'instruction
de règle, indiquant qu'il s'agit d'une instruction feeder.
v La ligne 5 est l'instruction feeder qui alimente tous les emplacements de
SalesCube identifiés par le membre Price.

Règles et feeders générés manuellement
Vous pouvez créer manuellement des règles qui gèrent les exigences de votre
application métier.
L'éditeur de règles permet d'entrer des instructions de règle directement dans
l'éditeur, en utilisant une des fonctions disponibles pour les règles IBM Cognos
TM1. Les règles générées manuellement s'affichent sans arrière-plan ombré dans
l'éditeur de règles, ne sont pas protégées et peuvent donc être librement éditées.
Les fonctions des règles Cognos TM1 permettent de référencer des valeurs dans
des cubes externes, d'extraire des informations de membre, de déterminer des
valeurs temporelles et d'appliquer la logique conditionnelle. Ces fonctions, qui sont
décrites dans le Guide de référence d'IBM Cognos TM1, sont classées dans les
catégories générales suivantes :
v Données de cube
v Date et heure
v
v
v
v
v

Informations de dimension
Informations de membre
Financier
Logique
Mathématique

v Texte

Edition de règles et de feeders
Utilisez l'éditeur de règles pour éditer vos règles et feeders.
Pour ouvrir une règle et un feeder pour édition, cliquez deux fois sur la règle dans
la sous-fenêtre Conception.
L'éditeur de règles s'affiche dans un nouvel onglet. Vous pouvez éditer ou créer
des règles et des feeders manuellement en les saisissant directement dans l'éditeur
ou en utilisant la fonction Assistant de contenu. Vous pouvez également gérer
automatiquement des règles générées à l'aide de plusieurs fonctions de l'éditeur de
règles qui permettent d'activer, de désactiver et de changer l'ordre des règles et des
feeders.

Développement et réduction de blocs de règles et de feeders
Par défaut, les blocs de règles et de feeders générés automatiquement s'affichent
sous forme réduite dans l'éditeur de règles. Vous pouvez développer et réduire les
blocs individuellement ou développer/réduire simultanément tous les blocs.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Certains blocs de règles peuvent contenir plusieurs régions, qui apparaissent
réduites dans l'éditeur de règles par défaut. Vous pouvez développer/réduire les
régions dans un bloc de règles comme vous pouvez également développer ou
réduire le bloc de règles lui-même.

Procédure
1. Pour développer un bloc de règles individuel ou une région individuelle dans
un bloc de règles, cliquez sur l'icône Développer
.
2. Pour réduire un bloc de règles individuel ou une région individuelle dans un
bloc de règles, cliquez sur l'icône Réduire
.
3. Pour développer complètement tous les blocs de règles et les régions, cliquez à
l'aide du bouton droit sur la barre verticale, puis cliquez sur Développer tout.
4. Pour réduire complètement tous les blocs de règles et les régions, cliquez à
l'aide du bouton droit sur la barre verticale, puis cliquez sur Réduire tout.

Réorganisation des blocs de règles et des instructions
Vous pouvez changer l'ordre des blocs de règles générées automatiquement et des
instructions créées manuellement dans l'éditeur de règles.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'ordre dans lequel les blocs de règles ou les instructions sont évaluées a un
impact direct sur les calculs effectués sur vos données. La première instruction que
s'applique à une zone spécifique d'un cube est prioritaire sur les instructions
ultérieures applicables à la même zone. Vous devez bien connaître vos données et
les résultats attendus des calculs de règle avant de tenter de réorganiser vos règles.
Pour plus de détails sur l'ordre de priorité des calculs de règle, voir le document
IBM Cognos TM1Rules Guide.
Vous pouvez déplacer des blocs de règles ou des instructions dans la région
SKIPCHECK de l'éditeur de règles mais vous ne pouvez pas les déplacer dans la
région FEEDERS. De la même manière, vous pouvez déplacer des blocs de feeders
ou des instructions dans la région FEEDERS mais vous ne pouvez pas les déplacer
dans la région SKIPCHECK.
Vous pouvez réorganiser les blocs de feeders, mais cela ne présente aucun
avantage.

Procédure
1. Sélectionnez le bloc ou l'instruction que vous souhaitez déplacer en cliquant
immédiatement devant le premier caractère, puis faites glisser l'intégralité du
bloc ou de l'instruction.
2. Cliquez sur le bloc ou l'instruction sélectionné.
3. Faites glisser et déplacez le bloc ou l'instruction à un nouvel emplacement dans
l'éditeur de règles. La destination doit être une ligne vide. Vous ne pouvez pas
déposer un bloc ou une instruction sur une instruction ou un bloc existant.
Lorsque le nouvel emplacement du bloc ou de l'instruction est valide, la
destination s'affiche avec un arrière-plan gris.
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Mise de lignes de code en commentaire ou non
Vous pouvez utiliser la fonction Commenter/Décommenter de l'éditeur de règles
pour commenter ou décommenter les lignes de code ou de commentaire entrées
manuellement.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La fonction de mise en commentaire insère un caractère # au début d'une ligne,
indiquant que la ligne est ignorée lors du traitement des règles. De la même
manière, vous pouvez annuler la mise en commentaire d'une ligne afin que cette
dernière soit incluse dans le traitement. Le commentaire qui décrit les règles doit
toujours être commenté dans l'éditeur de règles. Si du texte autre que les
instructions de calcul n'est pas commenté dans l'éditeur de règles, la validation
échouera.
Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Commenter/Décommenter pour des règles
générées automatiquement. Toutefois, vous pouvez activer ou désactiver les règles
générées automatiquement.

Procédure
1. Pour commenter une ou plusieurs lignes, cliquez et faites glisser la souris sur
différentes lignes à sélectionner puis cliquez sur l'icône Commenter/
Décommenter .
2. Pour décommenter une ou plusieurs lignes actuellement commentées, cliquez
et faites glisser la souris sur différentes lignes à sélectionner puis cliquez sur
l'icône Commenter/Décommenter .

Activation et désactivation des règles et des feeders
Vous pouvez activer et désactiver de manière sélective les règles et les feeders
générés automatiquement dans l'éditeur de règles.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous ne pouvez pas commenter ou supprimer des règles générées
automatiquement. Si vous tentez de supprimer une règle générée
automatiquement, elle s'affiche tout d'abord comme étant supprimée de l'éditeur
de règles mais la règle est automatiquement regénérée lors du prochain
chargement de la règle.
Cependant, vous pouvez activer et désactiver les règles et les feeders générés
automatiquement. Lorsque vous désactivez une règle générée automatiquement,
aucune valeur définie par la règle générée automatiquement n'est calculée.

Procédure
1. Pour désactiver une règle ou un feeder généré automatiquement, cliquez à
l'aide du bouton droit sur la règle, puis cliquez sur Désactiver.
2. Pour activer une règle ou un feeder généré automatiquement actuellement
désactivé, cliquez à l'aide du bouton droit sur la règle, puis cliquez sur Activer.
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Copie du contenu à partir d'une règle ou d'un feeder généré
automatiquement
Bien que vous ne puissiez pas éditer directement une instance générée
automatiquement, vous pouvez copier une partie de l'instruction. La partie copiée
peut ensuite être copiée dans l'éditeur de règles afin d'être utilisée dans une
instruction de règle créée manuellement.

Procédure
1. Faites passer le pointeur sur l'icône Développer
d'une instruction de règle
réduite. L'instruction complète s'affiche dans une boîte de dialogue.
2. Sélectionnez la partie souhaitée de l'instruction dans la boîte de dialogue.
pour copier le texte sélectionné.
3. Cliquez sur l'icône Copier
4. Cliquez au niveau du point d'insertion souhaité dans l'éditeur de règles puis
pour coller la sélection copiée.
cliquez sur l'icône Coller

Utilisation de l'assistant de contenu
La fonction Assistant de contenu permet de créer des instructions en vous laissant
sélectionner des éléments dans la liste des membres de dimension et des fonctions
de règle tout en créant ou éditant manuellement des règles et des feeders.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'assistant de contenu inclut des listes d'éléments de règle appropriés à un contexte
spécifique dans une instruction de règles. Par exemple, lorsque vous définissez une
zone à laquelle s'applique une instruction de calcul ou un feeder ou lorsque vous
référencez des membres de dimension, l'assistant de contenu inclut une liste des
membres de dimension disponibles sur votre serveur. Lorsque vous insérez des
fonctions afin d'effectuer des calculs de règle, l'assistant de contenu inclut une liste
de toutes les fonctions de règle disponibles. Lorsque vous créez une règle de base
de données, l'assistant de contenu présente une liste des cubes disponibles sur
votre serveur.
L'assistant de contenu reconnaît automatiquement lorsque vous entrez une
référence de membre de dimension. Dès que vous entrez [’ (un crochet ouvrant
suivi d'une apostrophe), l'assistant de contenu affiche une liste des membres de
dimension disponibles sur votre serveur. Vous pouvez cliquer sur tout membre
pour l'insérer à l'emplacement du curseur dans l'éditeur de règles.
L'assistant de contenu reconnaît également lorsque vous entrez une fonction de
référence de contenu. Dès que vous entrez db(’ , l'assistant de contenu affiche une
liste des cubes disponibles sur votre serveur. Vous pouvez cliquer sur tout nom de
cube pour insérer une fonction de base de données valide référençant le cube
sélectionné.

Procédure
Pour utiliser l'assistant de contenu, procédez comme suit :
ou appuyez sur les touches
1. Cliquez sur l'icône d'assistant de contenu
Ctrl+Espace
2. Cliquez sur l'élément souhaité dans la liste Assistant de contenu.
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Effacement des règles et des feeders
Des règles ne peuvent pas être supprimées, mais leur contenu peut être effacé.

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit sur la règle, puis cliquez sur Effacer.
2. Confirmez l'effacement de la règle dans la fenêtre Confirmer l'effacement des
règles.

Validation des règles et des feeders
Les règles et les feeders sont validés lors de leur sauvegarde. Si une partie de la
règle ou du feeder n'est pas valide, un message s'affiche indiquant l'emplacement
de la première instruction non valide. Une brève description de la nature de
l'erreur est également disponible.
Pour garantir des calculs de règle corrects, vous devez corriger toute erreur
signalée.
Il est possible d'enregistrer une règle non valide. Ainsi, vous pouvez continuer de
développer votre modèle ou vos applications tout en traitant les erreurs de règle
lorsque vous disposez de temps pour cela. Toutefois, même une simple erreur dans
la section SKIPCHECK de votre règle empêche de calculer les valeurs dérivées de
règles. S'il existe une erreur dans la section FEEDERS d'une règle, les instructions
de traitement dans la zone SKIPCHECK seront exécutées contrairement aux
instructions de feeder.

Propriétés des règles
La sous-fenêtre Propriétés affiche les propriétés d'une règle.
La plupart des propriétés de règle sont en lecture seule. Autrement dit, elles
signalent les valeurs de propriété mais ces dernières ne peuvent pas être éditées
directement dans la sous-fenêtre Propriétés. L'exception est la propriété Requérir
l'alimentation des cellules calculées par des règles ?, qui peut être définie
directement dans la sous-fenêtre Propriétés.
Tableau 4. Propriétés des règles
Propriété

Description

Nom

Nom de la règle. Une règle utilise toujours le nom du cube
auquel elle est associée. Par exemple, la règle d'un cube nommé
RegionalSales sera également nommée RegionalSales.

Type

Type d'objet pour lequel la sous-fenêtre Propriétés affiche des
valeurs. Lors de l'affichage d'une règle, le type est toujours Règle.

Sections manuelles

Indique si une règle contient des sections créées manuellement.
La propriété a la valeur Oui s'il existe des sections créées
manuellement dans la règle.
La propriété a la valeur Non si la règle est composée uniquement
de règles générées automatiquement.
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Tableau 4. Propriétés des règles (suite)
Propriété

Description

Sections de règle

Indique le nombre de sections de calcul dans la règle.
Chaque section de calcul est répertoriée dans la liste. Il est
également indiqué si la section calcule une valeur numérique ou
consolidée. Si une section est associée à un lien, le nom du lien
s'affiche sous forme d'élément sur lequel vous pouvez cliquer.
Cliquez sur le nom du lien pour ouvrir celui-ci.

Sections de feeder

Indique le nombre de sections de feeder dans la règle.
Chaque section de feeder est répertoriée dans une liste avec le
libellé FEEDER. Si un feeder est associé à un lien, le nom du lien
s'affiche sous la forme d'un lien. Cliquez sur le nom du lien pour
l'ouvrir.

Requérir l'alimentation
des cellules calculées
par des règles ?

Définissez cette propriété afin de déterminer si votre règle inclut
une section FEEDERS.
Si la valeur est Non, la règle n'inclut pas de section FEEDERS et
il n'est pas nécessaire de définir de feeders pour les cellules
dérivées de règles de votre cube. Si vous attribuez la valeur Non
à cette propriété pour une règle qui contient déjà des feeders, ces
derniers sont conservés dans la règle.
Si la valeur est Oui, la règle n'inclut pas de section FEEDERS et
vous devez définir des feeders pour les cellules dérivées de
règles de votre cube.
Avertissement :
Toute règle pour les cubes associés à un lien doit avoir des
feeders. Les feeders sont automatiquement générés et insérés
dans la règle, quel que soit la valeur du paramètre Requérir
l'alimentation des cellules calculées par des règles ?.
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Chapitre 9. Définition de la sécurité et du contrôle d'accès
pour les groupes d'utilisateurs
Pour pouvoir déployer une application, il convient de définir les groupes
d'utilisateurs, ainsi que leurs aptitudes et leurs membres, pour l'accès de sécurité.
Le flux de travaux pour la sécurité est le suivant :
v Définition du nouveau groupe d'utilisateurs.
v Affectation de fonctions au groupe d'utilisateurs.
v Définition des utilisateurs du groupe.
v Définition des privilèges du groupe d'utilisateurs pour l'accès aux données et la
sécurité.
Concepts associés :
Chapitre 9, «Définition de la sécurité et du contrôle d'accès pour les groupes
d'utilisateurs»
Pour pouvoir déployer une application, il convient de définir les groupes
d'utilisateurs, ainsi que leurs aptitudes et leurs membres, pour l'accès de sécurité.
«Définition de la sécurité», à la page 22
La sécurité définie pour l'application restreint l'accès des utilisateurs à la partie des
données dont ils ont besoin pour exécuter leur travail.

Fonctions et sécurité pour les groupes d'utilisateurs
La fonction et l'accès de sécurité doivent être définis pour chaque groupe
d'utilisateurs pour qu'il puisse accéder à IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
La fonction et l'accès de sécurité sont décrits par :
v l'affectation de droits
v la sécurité et l'accès aux données

Affectation de droits
Il est possible de définir des droits pour chaque groupe d'utilisateurs à l'aide du
menu Affectation de droits.
Chaque droit peut être accordé ou refusé pour chaque groupe d'utilisateurs. Les
droits sont les suivants :
v RunServerExplorer - Permet au groupe d'utilisateurs d'utiliser l'Explorateur de
serveur. En accordant ce droit, vous accordez l'accès à l'Explorateur de serveur.
v UsePersonalWorkspaceWritebackMode - Définit le mode de traitement des
modifications de données dans le groupe d'utilisateurs.
Lorsque ce droit est accordé, les utilisateurs peuvent maintenir les modifications
de données dans un espace de travail privé avant de choisir manuellement le
moment d'appliquer les modifications aux données de la base. Les utilisateurs
peuvent également créer et gérer plusieurs scénarios privés appelés bacs à sable
(voir Fonction de bac à sable).
– Les utilisateurs peuvent ajuster les valeurs des données en privé avant de les
mettre à la disposition du reste de la communauté. Le bac à sable permet
d'essayer diverses combinaisons de données sans avoir à nommer différents
bacs à sable.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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– Les nouvelles données s'affichent dans une couleur différente de celle des
données qui font partie des données de la base. Une fois que les
modifications apportées dans un espace de travail personnel sont enregistrées,
la cellule reprend la couleur noire pour indiquer que les données font
désormais partie des données de base.
– Les utilisateurs doivent enregistrer manuellement les modifications de
données pour les rendre accessibles aux autres utilisateurs.
– Pour améliorer les performances, mieux vaut privilégier le mode Espace de
travail personnel au mode Ecriture différée directe. En effet, les données de
base sont ainsi modifiées moins souvent que lorsque chaque modification est
fusionnée à la base.
Si le droit est refusé, les utilisateurs doivent travailler directement sur les
données de base. Il s'agit de la valeur par défaut. Cette option présente
l'avantage de changer les données immédiatement.
v UseSandbox - Le groupe d'utilisateurs peut créer des bacs à sable nommés qui
serviront à simuler des scénarios.
v ManageDataReservation - Fonction liée au serveur qui permet de configurer un
accès en écriture exclusif aux régions d'un cube pour des utilisateurs individuels.
Une fois réservées, les données de cette région peuvent uniquement être
modifiées par cet utilisateur spécifique tant que la réservation n'est pas libérée.
v DataReservationOverride - Fonction liée au serveur qui permet aux membres
d'un groupe d'utilisateurs de remplacer la réservation de données pour eux et
pour les autres utilisateurs.
Les fonctions d'UsePersonalWorkspaceWritebackMode et d'UseSandbox
fonctionnent ensemble de la manière suivante :
Pour laisser le groupe
d'utilisateurs

Use Personal Workspace
Writeback Mode

Use Sandbox

Travailler directement dans
la base avec la possibilité de
créer plusieurs bacs à sable.

Refuser

Accorder

Travailler dans un seul
espace de travail privé sans
bac à sable nommé.

Accorder

Refuser

Travailler dans un espace de
travail privé avec un bac à
sable nommé.

Accorder

Accorder

Travailler en mode d'écriture
différée directe sans bac à
sable. L'utilisation de bacs à
sable est interdite et tous les
utilisateurs travaillent en
mode d'écriture différée
directe.

Refuser

Refuser

Tâches associées :
«Affectation de droits aux groupes d'utilisateurs», à la page 97
Des droits ou fonctions peuvent être affectés à un groupe d'utilisateurs, une fois le
groupe d'utilisateurs défini. Par défaut, toutes les affectations sont vides.

Accès aux données et sécurité
Vous pouvez élargir ou restreindre l'accès d'un groupe d'utilisateurs à des cubes,
des dimensions, des processus, des tâches et des membres.
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Lorsque vous élargissez ou restreignez l'accès d'un groupe d'utilisateurs, les
privilèges que vous pouvez définir pour sécuriser ces objets sont les suivants :
v Privilège de lecture - Le groupe peut afficher un cube, un élément, une
dimension, un processus ou une tâche mais ne peut pas effectuer d'opération sur
l'objet
v Privilège d'écriture - Le groupe peut afficher et mettre à niveau un cube, un
élément, une dimension, un processus ou une tâche
v Privilège de verrouillage - Le groupe peut afficher et éditer un cube, un élément,
une dimension ou un autre objet et verrouiller de manière permanente les objets
pour empêcher d'autres utilisateurs de les mettre à jour.
v Aucun privilège - Le groupe ne peut pas voir de cube, d'élément, de dimension,
de processus ou de tâche et ne peut pas effectuer d'opération sur l'objet.
v Privilège de réservation - Le groupe peut afficher et éditer un cube, un élément,
une dimension ou un autre objet et réserver temporairement des objets pour
empêcher d'autres utilisateurs de les mettre à jour.
v Privilège d'administration - Le groupe dispose d'un accès complet à un cube, un
élément, une dimension ou un autre objet.
Lorsque vous créez un cube, les autres groupes ne disposent initialement pas de
l'accès à ce cube. Vous devez affecter aux autres groupes les droits de sécurité pour
afficher le cube.
Lorsque vous créez une dimension, les droits d'accès sont les suivants :
v Seuls les membres des groupes ADMIN et DataAdmin peuvent créer et
supprimer des dimensions.
v Les groupes disposant d'un accès en lecture à une dimension peuvent afficher
les attributs de dimension et de membre, mais ne peuvent pas modifier les
valeurs de ces attributs.
v Les autres groupes ne se voient affecter initialement aucun accès aux nouvelles
dimensions.
v Lorsqu'aucune sécurité n'a été affectée à un membre d'une dimension, les
groupes disposent d'un accès en écriture aux nouveaux membres de cette
dimension.
v Lorsque vous affectez des droits de sécurité à au moins un membre d'une
dimension, les groupes ne disposent d'aucun accès aux nouveaux membres de
cette dimension. Les autres membres conservent leur accès d'origine (Ecriture),
sauf si vous modifiez ce droit d'accès.
Les droits de sécurité que vous affectez aux processus et aux tâches déterminent la
capacité d'un groupe à exécuter un processus à partir d'une tâche. Si l'utilisateur
n'a pas accès à un processus, mais qu'il a accès en lecture à la tâche, le groupe peut
exécuter le processus à partir de la tâche.
Vous pouvez affecter des droits pour plusieurs membres ou plusieurs groupes en
sélectionnant une plage de membres. Vous pouvez définir plusieurs éléments de
sécurité pour un membre consolidé et les membres simples appartenant à la
consolidation.
Le tableau suivant décrit tous les privilèges et droits de sécurité que vous pouvez
affecter aux groupes.
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Tableau 5. Descriptions des privilèges des objets membre
Privilège

Description

READ (Lecture)

Les membres du groupe peuvent voir les
cellules identifiées par le membre, mais ne
peuvent pas en modifier les données.

WRITE (Ecriture)

Les membres du groupe peuvent lire et
mettre à jour les cellules identifiées par le
membre et modifier les attributs du membre.

LOCK (Verrouillage)

Les membres du groupe disposent de tous
les privilèges découlant de la permission
d'écriture et peuvent également verrouiller le
membre. Lorsqu'un membre est verrouillé,
personne ne peut mettre à jour les cellules
de cube identifiées par ce membre. Le
verrou ne peut être supprimé que par les
utilisateurs disposant des droits Admin sur
le membre. Les verrous restent en place
après l'arrêt du serveur distant.

NONE (Aucun)

Les membres du groupe ne peuvent ni
afficher le membre dans l'Editeur de
sous-ensemble ou l'Editeur de dimension, ni
visualiser les cellules identifiées par le
membre lors de la navigation dans un cube.

RESERVE

Les membres du groupe disposent de tous
les privilèges découlant de la permission
d'écriture et peuvent également réserver le
membre pour empêcher les autres
utilisateurs de modifier les cellules de cube
identifiées par le membre. La réservation
peut être supprimée par l'utilisateur ayant
réservé le membre ou par des utilisateurs
disposant de droits Admin sur le membre.
Une réservation expire automatiquement
lorsque l'utilisateur qui réserve se
déconnecte du serveur distant ou quand le
serveur s'arrête.

Tableau 6. Descriptions des privilèges des objets dimension
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Description

Description

READ (Lecture)

Les membres du groupe peuvent voir les
membres d'une dimension, mais ne peuvent
ni ajouter, ni supprimer, ni reclasser des
membres.

WRITE (Ecriture)

Les membres du groupe peuvent modifier
les attributs de membre et les formats de
membre et créer des sous-ensembles privés
pour la dimension. Ils peuvent également
modifier les attributs de la dimension
elle-même.
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Tableau 6. Descriptions des privilèges des objets dimension (suite)
Description

Description

LOCK (Verrouillage)

Les membres du groupe disposent de tous
les privilèges découlant de la permission
d'écriture et peuvent également verrouiller la
dimension. Quand une dimension est
verrouillée, personne ne peut en modifier la
structure. Le verrou ne peut être supprimé
que par les utilisateurs disposant des droits
Admin sur la dimension. Les verrous restent
en place après l'arrêt du serveur distant.

NONE (Aucun)

Les membres du groupe ne peuvent ni
afficher la dimension dans l'Explorateur de
serveur, ni parcourir les cubes contenant
cette dimension.

RESERVE

Les membres du groupe disposent de tous
les privilèges découlant de la permission
d'écriture et peuvent également réserver la
dimension pour empêcher les autres
utilisateurs de redéfinir la dimension. La
réservation peut être supprimée par
l'utilisateur ayant réservé la dimension ou
par des utilisateurs disposant de droits
Admin sur la dimension. Une réservation
expire automatiquement lorsque l'utilisateur
qui réserve se déconnecte du serveur distant
ou quand le serveur s'arrête.

Tableau 7. Descriptions des privilèges des objets cube
Privilège

Description

READ (Lecture)

Les membres du groupe peuvent voir les
cellules dans le cube, mais ne peuvent pas
en modifier les données.

WRITE (Ecriture)

Les membres du groupe peuvent lire et
mettre à jour des cellules. Ils peuvent
enregistrer les vues de cube privées. Le
privilège d'accès en écriture ne s'applique
pas aux cellules identifiées par des membres
consolidés ni aux cellules dérivant de règles.

LOCK (Verrouillage)

Les membres du groupe disposent de tous
les privilèges découlant de la permission
d'écriture et peuvent également verrouiller le
cube. Quand un cube est verrouillé,
personne ne peut mettre à jour ses données.
Le verrou ne peut être supprimé que par les
utilisateurs disposant des droits Admin sur
le cube. Les verrous restent en place après
l'arrêt du serveur distant.

NONE (Aucun)

Les membres du groupe ne peuvent pas voir
le cube dans l'Explorateur de serveur et ne
peuvent donc pas le parcourir.
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Tableau 7. Descriptions des privilèges des objets cube (suite)
Privilège

Description

RESERVE

Les membres du groupe disposent de tous
les privilèges découlant de la permission
d'écriture et peuvent également réserver le
cube pour empêcher les autres utilisateurs
d'y apporter des modifications. La
réservation peut être supprimée par
l'utilisateur ayant réservé le cube ou par des
utilisateurs disposant de droits Admin sur le
cube. Une réservation expire
automatiquement lorsque l'utilisateur qui
réserve se déconnecte du serveur distant ou
quand le serveur s'arrête.

Tableau 8. Descriptions des privilèges des objets processus
Description

Description

READ (Lecture)

Les membres du groupe peuvent visualiser
le processus, et l'exécuter, mais pas le
modifier. Les privilèges affectés aux
processus sont ignorés lorsqu'un processus
est exécuté depuis une tâche.

NONE (Aucun)

Les membres du groupe ne peuvent pas voir
le processus dans l'Explorateur de serveur et
ne peuvent donc pas l'exécuter. Les
privilèges affectés aux processus sont
ignorés lorsqu'un processus est exécuté
depuis une tâche.

Tableau 9. Descriptions des privilèges des objets tâche
Description

Description

READ (Lecture)

Les membres du groupe peuvent visualiser
la tâche, et l'exécuter, mais pas la modifier.

NONE (Aucun)

Les membres du groupe ne peuvent pas voir
la tâche dans l'Explorateur de serveur et ne
peuvent donc pas l'exécuter.

Tâches associées :
«Définition des paramètres de sécurité et d'accès», à la page 98
Vous pouvez définir les privilèges d'un groupe d'utilisateurs sur les objets définis
dans IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
«Création d'un cube de sécurité des cellules», à la page 99
Créez un cube de sécurité des cellules pour définir les privilèges d'un groupe
d'utilisateurs pour accéder à des cellules spécifiques d'un cube.

Définition d'un nouveau groupe d'utilisateurs
Pour ajouter un nouvel utilisateur, le groupe d'utilisateurs doit d'abord être défini
pour IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, sélectionnez l'arborescence de
modèles.
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2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'arborescence de modèles et
sélectionnez Configurer la sécurité > Définir les utilisateurs et les groupes >
Utilisateurs et groupes.
Le tableau ClientGroups s'affiche.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ClientGroups, puis cliquez sur
Ajouter un groupe.
4. Saisissez le nom du nouveau groupe. Cliquez sur OK.
Le nouveau groupe d'utilisateurs s'affiche en tant que colonne dans le tableau
ClientGroups.
5. Fermez le tableau.
6. Pour utiliser les modifications apportées à la sécurité, exécutez la fonction
Réactualiser la sécurité dans IBM Cognos TM1.

Résultats
Vous pouvez affecter des droits au nouveau groupe d'utilisateurs.

Affectation de droits aux groupes d'utilisateurs
Des droits ou fonctions peuvent être affectés à un groupe d'utilisateurs, une fois le
groupe d'utilisateurs défini. Par défaut, toutes les affectations sont vides.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, sélectionnez l'arborescence de
modèles.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Configurer la sécurité > Définir
les utilisateurs et les groupes > Affecter des fonctions. Le tableau Fonctions
s'affiche.
3. Dans la zone Contexte, sélectionnez le groupe d'utilisateurs auquel vous
souhaitez affecter des droits ou fonctions.
4. Dans la colonne EXECUTE de chaque fonction, cliquez deux fois sur la cellule
et sélectionnez GRANT ou DENY.
5. Les modifications apportées à ces affectations prennent effet après votre
déconnexion d'IBM Cognos TM1, puis votre reconnexion.
6. Fermez le tableau.
7. Pour utiliser les modifications apportées à la sécurité, exécutez la fonction
Réactualiser la sécurité dans IBM Cognos TM1.

Résultats
Vous pouvez ajouter des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs.
Concepts associés :
«Affectation de droits», à la page 91
Il est possible de définir des droits pour chaque groupe d'utilisateurs à l'aide du
menu Affectation de droits.

Définition d'un nouvel utilisateur pour un groupe d'utilisateurs
Il est possible d'ajouter un utilisateur aux utilisateurs et groupes de sécurité.
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Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, sélectionnez l'arborescence de
modèles.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'arborescence et sélectionnez
Configurer la sécurité > Définir les utilisateurs et les groupes > Utilisateurs
et groupes. Le tableau ClientGroups s'affiche.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne des utilisateurs et
sélectionnez Ajouter un utilisateur.
4. Entrez le nom du nouvel utilisateur ainsi que son mot de passe, et confirmez ce
dernier. Cliquez sur OK.
5. Faites défiler les entrées du tableau ClientGroups pour accéder au nouvel
utilisateur. Sélectionnez chaque groupe d'utilisateurs auquel le nouvel
utilisateur doit pouvoir accéder.
6. Fermez le tableau.
7. Pour utiliser les modifications apportées à la sécurité, exécutez la fonction
Réactualiser la sécurité dans IBM Cognos TM1.

Résultats
Les nouveaux utilisateurs possèdent les droits d'accès aux groupes d'utilisateurs
dont ils sont membres.

Définition des paramètres de sécurité et d'accès
Vous pouvez définir les privilèges d'un groupe d'utilisateurs sur les objets définis
dans IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, sélectionnez l'arborescence de
modèles.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'arborescence du modèle, puis
cliquez sur Configurer la sécurité > Définir les droits d'accès pour et
sélectionnez l'un des objets suivants : Dimensions, Cubes, Processus, Tâches
ou Eléments.
3. Pour le type d'objet que vous souhaitez appliquer à la sécurité, cliquez deux
fois sur la cellule d'intersection entre le type de données et le groupe
d'utilisateurs.
4. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'un des éléments suivants, en fonction
du tableau de la section Affectation de droits :
v READ (Lecture)
v WRITE (Ecriture)
v LOCK (Verrouillage)
v NONE (Aucun)
v RESERVE
5. Fermez le tableau.
6. Pour utiliser les modifications apportées à la sécurité, exécutez la fonction
Réactualiser la sécurité dans IBM Cognos TM1.
Concepts associés :
«Accès aux données et sécurité», à la page 92
Vous pouvez élargir ou restreindre l'accès d'un groupe d'utilisateurs à des cubes,
des dimensions, des processus, des tâches et des membres.
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Création d'un cube de sécurité des cellules
Créez un cube de sécurité des cellules pour définir les privilèges d'un groupe
d'utilisateurs pour accéder à des cellules spécifiques d'un cube.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un cube de sécurité des cellules est un type de cube de contrôle. Les cubes de
contrôle sont générés par le serveur IBM Cognos TM1 pour exécuter des tâches
spéciales.
Pour affecter la sécurité au niveau des cellules, procédez comme suit :
v Créez un cube de contrôle de sécurité des cellules contenant les dimensions du
cube dont vous souhaitez configurer la sécurité de niveau cellule. En ce qui
concerne Cognos TM1 10.2, seules les dimensions nécessaires pour définir la
sécurité sont ajoutées au cube de contrôle.
v Définissez la sécurité des cellules appropriées dans le cube de contrôle de
sécurité en affectant des droits de sécurité aux groupes de sécurité TM1.
Utilisez le cube de sécurité des cellules pour affecter les privilèges d'accès de
chaque groupe d'utilisateurs aux cellules spécifiques. Ces privilèges d'accès
peuvent être les suivants :
v LECTURE - les membres du groupe peuvent uniquement voir la cellule.
v ECRITURE - les membres du groupe peuvent lire la cellule et y écrire des
données.
v VERROU - les membres du groupe peuvent afficher et éditer la cellule, et la
verrouiller de façon permanente pour empêcher d'autres utilisateurs de la mettre
à jour.
v AUCUN - les membres du groupe ne peuvent pas voir la cellule.
v RESERVATION - les membres du groupe peuvent afficher et éditer la cellule, et
la réserver temporairement pour empêcher d'autres utilisateurs de la mettre à
jour.
v ADMIN - les membres du groupe disposent d'un accès complet à la cellule.
La sécurité au niveau des cellules s'applique aux membres feuille et ne s'applique
généralement pas aux consolidations. Vous pouvez malgré tout utiliser les droits
de sécurité Aucun et Lecture pour contrôler l'affichage ou l'édition des
consolidations.

Procédure
1. Si les cubes de contrôle ne sont pas déjà visibles, cliquez sur l'icône Menu
, puis sur Afficher les objets de contrôle. Le dossier Objets de
Actions
contrôle s'affiche.
2. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, développez le dossier Cubes.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cube auquel vous souhaitez
appliquer la sécurité au niveau des cellules, puis cliquez sur Configurer la
sécurité, Définir les droits d'accès pour, Cellules de cube.
4. Dans la zone Créer le cube de sécurité pour les cellules, cliquez sur Oui. Le
cube de sécurité des cellules s'affiche en tant qu'onglet dans le visualiseur
d'objets.
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Remarque : La vue du cube de sécurité est similaire à la vue du cube connexe,
à l'exception des différences suivantes :
v Différences du visualiseur d'objets
– L'icône de clé
<nom du cube>.

s'affiche en regard de Sécurité des cellules pour

ne s'affiche pas dans la barre
– L'icône Réorganiser les dimensions
d'outils.
– L'icône Optimiser les dimensions du cube ne s'affiche pas dans la barre
d'outils.
v Différences de la sous-fenêtre Propriétés
– La valeur de la propriété Nom est }CellSecurity_nom_cube
– Une nouvelle dimension, }Groups, s'affiche dans la liste des dimensions.
5. Faites glisser les deux dimensions qui partagent les cellules auxquelles vous
souhaitez affecter la sécurité dans les zones Lignes et Colonnes.
6. Cliquez deux fois sur une cellule, puis sélectionnez le privilège d'accès que
vous souhaitez attribuer.
7. Répétez les deux étapes précédentes pour affecter la sécurité à d'autres cellules.

Résultats
Les membres du groupe peuvent accéder aux cellules en fonction de la sécurité qui
leur est attribuée.
Concepts associés :
«Accès aux données et sécurité», à la page 92
Vous pouvez élargir ou restreindre l'accès d'un groupe d'utilisateurs à des cubes,
des dimensions, des processus, des tâches et des membres.

Création d'un cube de liste de sélection
Créez un cube de liste de sélection pour définir des listes de sélection qui
s'affichent dans cellules de cube.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un cube de liste de sélection est un type de cube de contrôle. Les cubes de
contrôle sont générés par le serveur IBM Cognos TM1 pour exécuter des tâches
spéciales.
Vous pouvez créer des listes de sélection avec des cubes de contrôle. Vous
bénéficiez ainsi d'un meilleur contrôle sur le choix des cellules qui doivent contenir
des listes de sélection et d'une plus grande souplesse dans la définition des listes
de sélection pour les cellules individuelles. Vous pouvez également créer des règles
pour le cube de contrôle de liste de sélection, ce qui vous permet de définir des
listes de sélection pour n'importe quelle section d'un cube, qu'il s'agisse d'une
cellule unique ou d'un cube entier.
Un cube de contrôle de liste de sélection est composé des mêmes dimensions que
le cube ordinaire auquel il est associé, ainsi que d'une dimension supplémentaire
nommé }Picklist. La dimension }Picklist contient un seul membre de type chaîne
nommé Value.
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Suivez ces étapes pour définir des listes de sélection pour des cellules individuelles
dans un cube de contrôle. Les listes de sélection définies dans le cube de contrôle
sont utilisées pour afficher les valeurs d'une liste de sélection dans le cube
ordinaire associé.

Procédure
1. Si les cubes de contrôle ne sont pas déjà visibles, cliquez sur l'icône Menu
, puis sur Afficher les objets de contrôle. Le dossier Objets de
Actions
contrôle s'affiche.
2. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, développez le dossier Cubes.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un cube et sélectionnez Définir la
liste de sélection de cube.
4. Dans la zone Créer un cube de liste de sélection, cliquez sur Oui. Le cube de
liste de sélection s'affiche en tant qu'onglet dans le visualiseur d'objets.
Remarque : La vue du cube de liste de sélection est similaire à la vue du cube
connexe, à l'exception des différences suivantes :
v Différences du visualiseur d'objets
s'affiche en regard de Cube
– Une icône de cube de liste de sélection
de liste de sélection pour <nom du cube>.
– Le bouton Réorganiser les dimensions
d'outils.

ne s'affiche pas dans la barre

– Le bouton Optimiser les dimensions du cube
la barre d'outils.

ne s'affiche pas dans

v Différences de la sous-fenêtre Propriétés
– La valeur de la propriété Nom est }PickList_nom_cube
– Une nouvelle dimension, }PickList, s'affiche dans la liste des dimensions.
5. Configurez la vue du cube de contrôle comme voulu de façon à afficher les
cellules pour lesquelles vous souhaitez définir des listes de sélection.
6. Dans chacune des cellules pour lesquelles vous souhaitez créer une liste de
sélection, entrez une définition de liste de sélection. Libre à vous de choisir le
type qui convient dans le cube de contrôle : statique, sous-ensemble ou
dimension.
7. Cliquez sur l'icône Menu Actions

, puis sur Enregistrer les données.

Résultats
La cellule du cube ordinaire associé affiche les valeurs de la liste de sélection que
vous créée.
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Chapitre 10. Importation et transfert de données
Les données peuvent être importées à l'aide de la fonction d'importation guidée ou
d'importation de source de données. Elles peuvent être également transférées pour
mettre à jour une application ou un cube existant.

Importation de données
Vous pouvez importer des données source, les mapper vers les données cible et
ajouter immédiatement les nouveaux objets à la sous-fenêtre Conception de
modèle. Ainsi, vous pouvez commencer immédiatement la modélisation des
nouveaux objets.
Lorsque vous importez des données, l'assistant d'importation enregistre vos actions
en tant que processus. Le processus apparaît en tant qu'objet dans la sous-fenêtre
Conception de modèle. Si vous souhaitez répéter vos actions ultérieurement, vous
pouvez exécuter le processus. Ainsi, il n'est pas nécessaire de définir à nouveau les
mêmes paramètres.
Vous pouvez créer un processus qui, lorsqu'il est exécuté, importe les données
source, les mappe vers des données cible et ajoute les nouveaux objets à la
sous-fenêtre Conception de modèle. Le processus apparaît comme objet dans la
sous-fenêtre Conception de modèle et ne s'exécute pas tant que vous ne l'appelez
pas explicitement. Ainsi, vous pouvez encore modifier le processus, à l'aide de
l'éditeur de processus, avant de l'exécuter. Vous pouvez également planifier les
processus afin qu'ils effectuent automatiquement des tâches administratives. Pour
plus d'informations, voir «Gestion des processus», à la page 145.
Vous pouvez également transférer des dimensions entre IBM Cognos TM1
Performance Modeler et IBM Cognos Business Viewpoint.

Définition d'une source de données
Lorsque les données source incluent un grand nombre de colonnes, examinez les
données source et identifiez quelles colonnes doivent être définies comme
dimensions, niveaux, attributs ou mesures. Vous pouvez choisir d'importer
uniquement des dimensions ou d'importer à la fois des dimensions et des mesures
dans un cube. Les données source peuvent être constituées par un fichier, un
rapport de type Liste, une vue de cube, un sous-ensemble de dimension, une
source de données relationnelles.

Avant de commencer
Avant l'importation, tenez compte des points suivants :
v Certaines formules et fonctions utilisées dans les classeurs Microsoft Excel ne
sont pas importées. La solution consiste à créer une copie de la colonne
concernée dans le classeur Microsoft Excel et à utiliser la commande Collage
spécial pour coller les valeurs de la colonne. Vous pouvez aussi enregistrer le
classeur sous la forme d'un fichier .csv, et importer ce fichier.
v Les rapports doivent se présenter sous la forme d'une liste tabulaire sans invite
non résolue.
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v Si vous importez un cube qui contient une dimension dans une application
déployée, vous devez d'abord être propriétaire de la hiérarchie d'approbation ou
désactiver l'application.

Procédure
1. Pour exécuter une Importation guidée, exécutez l'une des actions suivantes :
v Si vous importez uniquement des dimensions, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur la racine du modèle dans le panneau Conception de modèle,
puis cliquez sur Importation guidée > Dimensions.
v Si vous importez un nouveau cube, cliquez avec le bouton droit de la souris
sur la racine du modèle dans le panneau Conception de modèle, puis cliquez
sur Importation guidée > Cube.
2. L'importation que vous créez est enregistrée en tant que processus
TurboIntegrator. Entrez un nom dans la zone Nom du processus.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
Tableau 10. Types de source
But

Action

Importer un fichier Microsoft Excel

Sélectionnez Fichier dans la zone Type de
source.
Recherchez le fichier à importer.
Développez File details.
Indiquez si les données sont structurées en
tant que Liste ou Tableau croisé.
Indiquez si les données incluent des
étiquettes de colonne.
Facultatif : Indiquez la feuille de calcul, les
lignes et les colonnes à utiliser.
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Tableau 10. Types de source (suite)
But

Action

Importer un fichier texte délimité

Sélectionnez Fichier dans la zone Type de
source.
Recherchez le fichier à importer.
Développez File details.
Spécifiez le délimiteur de colonne Column
delimiter utilisé dans le fichier source.
Si vous souhaitez utiliser le séparateur
décimal et le séparateur de milliers pour un
environnement local spécifique, sélectionnez
cet environnement local dans la zone
Format.
Spécifiez le qualificateur de texte Text
qualifier (type de guillemet).
Si vous le souhaitez, modifiez le Séparateur
décimal et le Séparateur de milliers.
Si vous travaillez en mode connecté et vous
souhaitez planifier l'exécution d'un
processus de réimportation des données,
spécifiez l'emplacement du fichier auquel le
serveur IBM Cognos TM1 distant doit
accéder.

Sélectionner Données de rapport IBM
Importer les données d'un rapport sous la
forme d'une liste tabulaire simple créée dans Cognos dans la zone Type de source.
IBM Cognos Business Intelligence, et ne
Entrez les caractéristiques de la connexion
contenant pas d'invite non résolue.
nécessaire pour le rapport dans la zone
Identificateur URI de la passerelle système.
Vous pouvez tester la connexion.
Entrez l'emplacement et le nom du rapport à
importer dans la zone Emplacement du
rapport, ou cliquez sur Sélectionner pour
sélectionner le rapport.
Importer une vue de cube Cognos TM1

Sélectionnez Vue de cube IBM Cognos TM1
dans la zone Type de source.
Sélectionnez le cube et la vue à importer.

Importer un sous-ensemble de dimension
Cognos TM1

Sélectionnez Sous-ensemble de dimension
IBM Cognos TM1 dans la zone Type de
source.

Cette option est disponible uniquement
lorsque vous utilisez la commande Importer Sélectionnez la dimension et le
sous-ensemble à importer.
des dimensions.

Vous pouvez également importer des éléments à partir d'une source de
données relationnelles. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
«Importation à partir d'une source de données relationnelles», à la page 110.
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4. Cliquez sur Suivant.
Par défaut, les colonnes comportant un type de données texte sont ajoutées en
tant que dimensions, et les colonnes avec un type de données numérique sont
ajoutées en tant que mesures uniquement lorsque vous importez un cube. Vous
pouvez modifier le type de mappage en dimension, niveau, attribut ou mesure.
Une dimension est un regroupement de données connexes relatives à des
aspects majeurs de votre entreprise. Par exemple, une dimension s'appelle
Produits.
Un niveau représente des données connexes à l'intérieur d'une hiérarchie. Par
exemple, la dimension Produits contient les niveaux Ligne de produits et Type
de produit.
Un attribut est une caractéristique d'un membre que l'entreprise veut quantifier.
Par exemple, la dimension Produits contient les attributs Couleur et Taille.
Une mesure est un indicateur de performance quantifiable qui sert à déterminer
le succès d'une entreprise. Par exemple, des mesures utiles peuvent être
Quantité vendue, ou Revenus.
5. Terminez l'Importation guidée selon l'une des procédures suivantes :
v «Importation simple de dimensions»
v «Importation simple de cubes», à la page 107
v «Importation avancée de dimensions et de cubes», à la page 107
Concepts associés :
«Gestion des processus», à la page 145
En gérant les processus, vous pouvez créer, modifier et planifier comment les
données sont importées et utilisées dans IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Importation simple de dimensions
Lorsque vous définissez une source de données pour Importation guidée, IBM
Cognos TM1 Performance Modeler analyse les données sources et crée des
mappages vous permettant de rapidement créer des dimensions.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une fois votre source de données définie, Performance Modeler affiche une liste
des colonnes qu'elle contient dans le panneau Colonnes et un aperçu du contenu
de chaque colonne dans le panneau Prévisualisation des données.

Procédure
1. Par défaut, toutes les colonnes de votre source de données sont sélectionnées
pour être importées. Cochez ou décochez les cases Importer dans le panneau
Colonnes pour que seules les colonnes que vous souhaitez importer soient
sélectionnées.
2. Cliquez sur Terminer.

Résultats
Pour chaque colonne sélectionnée, Performance Modeler crée une nouvelle
dimension. Si votre source de données inclut des étiquettes de colonne, les
étiquettes sont utilisées pour les noms de dimension. Si vos données source
n'incluent pas d'étiquettes de colonnes, les dimensions sont appelées colonne1,
colonne2, colonne3, etc.
L'Importation guidée est enregistrée dans un processus TurboIntegrator à l'aide du
nom spécifié lors de l'identification de la source de données.
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Importation simple de cubes
Lorsque vous définissez une source de données pour Importation guidée, IBM
Cognos TM1 Performance Modeler analyse les données sources et crée des
mappages vous permettant de rapidement créer des dimensions, un cube et
d'importer des données dans le cube.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une fois votre source de données définie, Performance Modeler affiche une liste
des colonnes qu'elle contient dans le panneau Colonnes et un aperçu du contenu
de chaque colonne dans le panneau Prévisualisation des données.
Performance Modeler tente d'identifier le contenu de chaque colonne. Les colonnes
contenant des chaînes sont supposées avoir des dimensions de base, alors que les
colonnes contenant des valeurs numériques sont traitées comme ayant des
dimensions d'indicateurs.
Par défaut, toutes les colonnes de votre source de données sont sélectionnées pour
être importées.

Procédure
1. Cochez ou décochez les cases Importer dans le panneau Colonnes pour que
seules les colonnes que vous souhaitez importer soient sélectionnées.
2. Si une colonne est identifiée à tort comme dimension ordinaire ou comme
dimension de mesure, cochez ou décochez la case Mesure. Lorsque la case
Mesure est cochée, la colonne est traitée comme dimension d'identificateurs et
les données de la colonne sont utilisées pour remplir le cube. Lorsque la case
Mesure est décochée, la colonne est traitée comme dimension de base.
3. Cliquez sur Terminer.

Résultats
Pour chaque colonne sélectionnée, Performance Modeler crée une nouvelle
dimension. Si votre source de données inclut des étiquettes de colonne, les
étiquettes sont utilisées pour les noms de dimension. Si vos données source
n'incluent pas d'étiquettes de colonnes, les dimensions sont appelées colonne1,
colonne2, colonne3, etc.
Performance Modeler crée également un cube, le remplit de données et ouvre le
cube dans Cube Viewer.
L'Importation guidée est enregistrée dans un processus TurboIntegrator à l'aide du
nom spécifié lors de l'identification de la source de données.

Importation avancée de dimensions et de cubes
L'importation guidée dans IBM Cognos TM1 Performance Modeler fournit des
options avancées qui vous permettent de personnaliser des mappages pour créer
plusieurs dimensions, d'ajouter des niveaux aux dimensions, d'identifier des
attributs et d'identifier ou de créer des mesures. Vous pouvez également créer un
cube à partir des mappages que vous créez.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une fois votre source de données définie, Performance Modeler affiche une liste
des colonnes qu'elle contient dans le panneau Colonnes et un aperçu du contenu
de chaque colonne dans le panneau Prévisualisation des données.
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Procédure
1. Cliquez sur Avancé.
2. Cliquez sur Afficher les propriétés. La fenêtre Importer des dimensions affiche
les sous-fenêtres suivantes :
v Prévisualisation des données - Affiche les colonnes et le contenu de votre
source de données.
v Mappage - Affiche les colonnes à importer (Eléments source) et permet
d'identifier le contenu d'une colonne en tant que Dimension, Niveau ou
Attribut. La sous-fenêtre Mappage illustre également de quelle manière les
colonnes de votre source (Eléments source mappés) sont mappées vers des
objets (Eléments cible) sur votre serveur TM1.
v Propriétés - La sous-fenêtre Propriétés vous permet de visualiser et de
définir des propriétés pour un élément source ou un élément cible
sélectionné. Vous pouvez également appliquer des options avancées à un
élément sélectionné.
Performance Modeler tente d'identifier les colonnes devant être importées et
crée des mappages pour les colonnes. Vous pouvez modifier tous les mappages
créés.
A tout moment lors de l'Importation guidée, vous pouvez cliquer sur Effacer
tous les mappages pour supprimer tous les mappages. Vous devez alors créer
tous les mappages manuellement.
3. Pour modifier des mappages, faites glisser un élément de la section Eléments
source de la sous-fenêtre Mappage vers un nouvel emplacement de la section
Eléments cible. De même, vous pouvez faire glisser un élément d'un
emplacement de la section Eléments cible vers un nouvel emplacement de cette
section. Lorsque vous faites glisser un élément, le curseur indique où et
comment l'élément sera déposé. Vous pouvez le déposer en tant que nouvelle
dimension, en tant que niveau d'une dimension existante, ou en tant
qu'attribut.
4. Si vous souhaitez ajouter une colonne calculée, procédez comme suit :
a. Cliquez sur Ajouter une colonne calculée.
b. Dans la section Elément source de la sous-fenêtre Propriétés, entrez un nom
d'Elément source pour la colonne et sélectionnez le Type de données.
c. Spécifiez le Type de mappage pour la colonne calculée.
d. Entrez l'expression définissant la colonne calculée dans la zone Expression.
Les expressions doivent se terminer par un point-virgule (;).
Par exemple, pour ajouter une colonne calculée pour Nom d'employé qui
concatène le nom de famille et le prénom, définissez l'expression suivante :
v_Expression = v_Last_Name_0 | ’,’ | v_First_Name_1;
Vous pouvez également utiliser une colonne calculée pour renommer les
membres, par exemple, pour faire en sorte que la source corresponde aux
noms cible ou pour retirer des caractères superflus de la source.
Pour plus d'informations sur les formules pour l'expression, voir le
document IBM Cognos TM1 - Guide de référence.
e. Cliquez sur Aperçu pour visualiser les résultats de l'expression.
5. Pour personnaliser les propriétés d'une dimension, sélectionnez la dimension
dans la section Eléments cible de la sous-fenêtre Mappages, puis procédez
comme suit :
a. Dans la section Elément cible de la sous-fenêtre Propriétés, modifiez le Nom
de dimension et le Type de dimension si nécessaire.
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b. Indiquez une action de mise à jour des dimensions. Sélectionnez Ajouter
les nouveaux éléments pour ajouter de nouveaux éléments à la source
d'une dimension existante. Sélectionnez Remplir à nouveau une dimension
pour régénérer totalement la dimension uniquement à l'aide des éléments
présents dans la source. Sélectionnez Ne pas mettre à jour pour laisser la
dimension en l'état, sans mise à jour à partir de la source.
c. Si vous importez une dimension multiniveau et que les noms des membres
ne sont pas uniques, cochez la case Inclure le nom des éléments parent et
entrez un caractère de séparation.
La dimension des années constitue un exemple de membres non uniques au
même niveau. Chaque année contient un premier trimestre et ce dernier
contient le mois de janvier.
La dimension Amérique du nord constitue un exemple de membres non
uniques à différents niveaux. Ontario est répertorié en tant que ville pour la
Californie et Ontario est répertorié en tant que province pour le Canada.
d. Sélectionnez Utiliser les noms d'élément comme légende s'ils sont uniques
pour créer des légendes par défaut pour chaque élément.
e. Pour créer un membre qui affiche un total pour la dimension, vérifiez que
la case à cocher Créer l'élément total est sélectionnée.
f. Pour déplacer la dimension dans la structure, modifiez la zone Index des
dimensions.
Vous pouvez également faire glisser la dimension à un nouvel emplacement.
g. Indiquez de quelle manière les membres composant seront triés.
h. Indiquez comment la feuille ou les éléments enfant seront triés.
6. Pour modifier un niveau, sélectionnez-le dans la section Eléments cible de la
sous-fenêtre Mappages.
a. Dans la section Eléments cible de la sous-fenêtre Propriétés, entrez un nom
pour le niveau dans la zone Nom de niveau.
b. Dans la section Avancé de la sous-fenêtre Propriétés, sélectionnez
Dimension propriétaire pour spécifier la dimension à laquelle appartient ce
niveau.
c. Pour déplacer le niveau dans la structure, modifiez la valeur de l'index de
niveau.
7. Pour modifier un attribut, sélectionnez-le dans la section Eléments cible de la
sous-fenêtre Mappages.
a. Dans la section Eléments cible de la sous-fenêtre Propriétés, sélectionnez un
Type d'attribut. Si le mappage de colonne vers l'attribut contient des
valeurs numériques, le type d'attribut doit être Numérique.
Si le mappage de colonne vers l'attribut contient du texte, le type d'attribut
peut être l'un des suivants :
v Texte - Fournit des informations descriptives.
v Légende - Fournit un nom localisé pour un objet, comme indiqué dans
Chapitre 7, «Localisation de votre modèle», à la page 75. Une légende ne
nécessite pas de nom unique.
v Alias - Un alias peut être utilisé comme nom secondaire. Chaque alias
doit être unique.
b. Si vous sélectionnez Légende, sélectionnez l'environnement local approprié.
Par exemple, si le mappage de colonne vers l'attribut Légende contient des
noms de produit en portugais du Brésil, sélectionnez Portugais (Brésil)
comme environnement local.
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c. Dans la section Avancé de la sous-fenêtre Propriétés, sélectionnez la
Dimension propriétaire et le Niveau propriétaire auxquels appartient cet
attribut.
8. Si vous avez lancé l'Importation Guidée en cliquant sur Importation guidée>
Cube, procédez comme suit pour configurer le cube. Sinon, passez à l'étape 9.
a. Sélectionnez le cube en haut de la section Eléments cible de la sous-fenêtre
Mappage.
b. Entrez un nom pour le cube dans la zone Nom du cube cible. Il peut s'agir
d'un nom de cube existant ou d'un nouveau nom de cube.
c. Si vos mappages n'identifient pas de dimension de mesure dans la source
de données, cliquez sur Créer une dimension de mesure. Si une dimension
de mesure est déjà identifiée, cette option est désactivée.
d. Sélectionnez un comportement de mise à jour des données pour
l'importation.
v Add the data ajoute des valeurs de votre source de données à toutes les
valeurs de cube existantes.
v Replace the data remplace les valeurs de cube existantes par des valeurs
dans votre source.
e. Pour changer la mesure en dimension, cliquez sur Attribut de membre sous
Type de mappage. L'objet devient une dimension faisant partie du cube.
f. Pour ajouter des dimensions existantes au cube, cliquez sur Sélectionner
une dimension dans la section Avancé de la sous-fenêtre Propriétés.
g. Sélectionnez les dimensions que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur
Ajouter au cube.
9. Cliquez sur Terminer.

Résultats
Performance Modeler crée les dimensions, les niveaux et les attributs définis dans
l'Importation guidée. Si vous avez choisi de créer un cube, ce dernier est créé et est
éventuellement rempli de données.
Les paramètres des données à importer sont enregistrés dans un processus
TurboIntegrator à l'aide du nom spécifié lors de l'identification de la source de
données.

Importation à partir d'une source de données relationnelles
Avant d'importer des données à partir d'une source de données relationnelles,
assurez-vous de bien connaître votre source de données et de savoir comment
générer des requêtes SQL. Vérifiez que les connexions ODBC ont été définies. Lors
de l'utilisation du mode connecté, vous pouvez utiliser les sources de données
relationnelles ODBC définies sur le serveur.

Procédure
1. Si vous effectuez une importation guidée, procédez comme suit :
v Si vous importez uniquement des dimensions, cliquez sur Importation
guidée > Dimensions.
v Si vous importez un cube, cliquez sur Importation guidée > Cube.
v Si vous créez un processus, passez à l'étape suivante.
2. Dans la zone Type de source, sélectionnez Source de données relationnelles
(ODBC) puis définissez les détails de connexion.
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3. Sélectionnez une source de données relationnelles ODBC dans la liste définie
pour votre système.
4. Ouvrez le générateur de requête.
Il est également possible d'entrer l'élément SQL pour la requête.
5. Pour définir les colonnes à utiliser dans la requête afin d'obtenir des données,
cliquez sur l'onglet Vue des données et déplacez les colonnes ou les tables de
la zone Metadata Explorer vers la grille.
Vous pouvez ajouter les colonnes elles-mêmes ou des tables. La requête utilise
les colonnes que vous ajoutez directement à la grille pour obtenir des
données. La requête utilise les colonnes qui appartiennent aux tables que vous
ajoutez à la grille.
6. Pour créer des jointures basées sur les relations entre les colonnes dans les
tables, cliquez sur l'onglet Diagramme de requête et effectuez les actions
suivantes :
a. Déplacez les tables de la zone Metadata Explorer vers le diagramme.
La requête utilise les tables que vous ajoutez au diagramme pour se
connecter à d'autres tables. La requête n'utilise pas les colonnes qui
appartiennent à ces tables pour obtenir les données.
b. Sélectionnez les éléments pour la relation puis cliquez sur
c. Indiquez la cardinalité de la relation.

.

La cardinalité permet d'éviter le double comptage des données factuelles,
de prendre en charge les jointures de boucle qui sont courantes dans des
modèles de schéma en étoile, d'optimiser l'accès au système source des
données sous-jacentes et d'identifier des éléments qui se comportent
comme des faits ou des dimensions.
Pour plus d'informations sur les relations et la cardinalité, voir le manuel IBM
Cognos Framework Manager - Guide d'utilisation disponible sur la page d'accueil
d'IBM Knowledge Center Cognos Business Intelligence (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEP7J/welcome) à la section PDF.
7. Pour éditer la requête SQL manuellement, cliquez sur l'onglet Vue SQL. Les
actions que vous effectuez dans l'onglet Vue données ou Diagramme de
requête sont reflétées dans l'onglet Vue SQL.
8. Si la requête vous convient, cliquez sur OK.
9. Pour prévisualiser les données renvoyées par la requête créée manuellement
ou dans le générateur de requête, cliquez sur Actualisation.
10. Si vous souhaitez mapper les dimensions, cliquez sur Suivant.
Pour obtenir des informations sur le mappage, voir «Définition d'une source
de données», à la page 103.
11. Si les paramètres par défaut vous conviennent, cliquez sur Terminer.

Résultats
Si vous exécutiez une importation guidée, les données source sont importées,
mappées vers les données source et ajoutées à la sous-fenêtre Conception de
modèle. De plus, vos actions sont sauvegardées en tant que processus qui s'affiche
dans la sous-fenêtre Conception de modèle.
Si vous étiez en train de créer un processus, il s'affiche en tant qu'objet dans la
sous-fenêtre Conception de modèle et ne s'exécute pas tant que vous ne l'appelez
pas explicitement.
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Que faire ensuite
Vous pouvez modifier le processus en éditant ses procédures ou vous pouvez
planifier le processus comme partie d'une tâche.
Concepts associés :
«Gestion des processus», à la page 145
En gérant les processus, vous pouvez créer, modifier et planifier comment les
données sont importées et utilisées dans IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Importation à partir d'une source de données de
sous-ensemble
Un sous-ensemble peut être utilisé comme source de données pour un nouveau
processus.

Procédure
1. Dans la zone Type de source, sélectionnez Sous-ensemble IBM Cognos TM1
Dimension.
2. Dans la zone Dimension, sélectionnez la dimension dans la liste de
dimensions.
3. Dans la zone Sous-ensemble, sélectionnez le sous-ensemble dans la liste de
sous-ensembles.
4. Cliquez sur l'onglet Mappages, et sélectionnez Importer la dimension
uniquement.
5. Pour personnaliser les propriétés d'une dimension, sélectionnez l'en-tête de
l'élément dans la zone Prévisualisation des données et procédez comme suit :
a. Développez Mappage avancé pour afficher toutes les propriétés.
b. Pour changer le nom des dimensions, cliquez sur la dimension sous
Mappage avancé et saisissez le nouveau nom dans la zone Nom de la
dimension.
c. Si vous importez une dimension multiniveau et que les noms des membres
ne sont pas uniques, sélectionnez la case à cocher Qualifier le nom des
membres et entrez un caractère de séparation.
Si les noms de membre sont tous uniques, désélectionnez la case à cocher
Qualifier le nom des membres.
La dimension des années constitue un exemple de membres non uniques au
même niveau. Chaque année contient un premier trimestre et ce dernier
contient le mois de janvier.
La dimension North America (Amérique du nord) constitue un exemple de
membres non uniques à différents niveaux. Ontario est répertorié en tant
que ville pour la Californie et Ontario est répertorié en tant que province
pour le Canada.
d. Pour créer un membre qui affiche un total pour la dimension, vérifiez que
la case à cocher Créer l'élément total est sélectionnée.
e. Pour déplacer la dimension dans la structure, modifiez la zone Index des
dimensions.
Vous pouvez également faire glisser la dimension à un nouvel
emplacement.
f. Indiquez comment les membres consolidés seront triés.
g. Indiquez comment les membres feuilles, ou enfants, seront triés.
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h. Définissez le mode de mise à jour du cube. De nouvelles valeurs peuvent
être ajoutées à des valeurs existantes ou de nouvelles valeurs peuvent
remplacer les valeurs existantes.
6. Pour compiler le script de processus, cliquez sur l'onglet Avancé, puis sur
l'onglet Prologue.
7. Enregistrez et fermez le processus.
8. cliquez avec le bouton droit de la souris sur le processus que vous venez de
créer, cliquez sur Exécuter le processus, puis cliquez surOK.

Résultats
La nouvelle dimension s'affiche sous le répertoire racine.

Transfert d'applications et d'objets de modèle
Vous pouvez transférer des éléments de modèle à mettre à jour, par exemple, une
application ou un cube existant. Vous pouvez également transférer des dimensions
entre IBM Cognos Business Viewpoint et un environnement IBM Cognos TM1.
L'éditeur de spécification de transfert permet de copier des objets de modèle d'un
environnement IBM Cognos TM1 vers un autre et de gérer les changements
apportés aux applications ou aux éléments de modèle. Par exemple, vous pouvez
souhaiter transférer les objets d'un modèle lorsque vous êtes dans un
environnement de transfert, utilisé pour des tests de performance, et vouloir
déplacer les objets de cet environnement dans un environnement de production.
Vous pouvez également souhaiter créer différentes versions de votre modèle à
distribuer aux utilisateurs métier ou aux analystes.

Création de spécifications de transfert
Comprendre les relations entre objets et déterminer quels objets déplacer de
l'environnement source peut s'avérer chose difficile pour les utilisateurs qui ne sont
pas des modélisateurs. Lorsque vous commencez une opération de transfert, la
sélection des objets que vous effectuez peut être sauvegardée dans une
spécification de transfert afin de répéter l'opération ultérieurement. Des utilisateurs
autres que des modélisateurs peuvent exécuter cette spécification et éviter la
répétition de la tâche de sélection des mêmes objets de modèle.

Analyse d'incidence d'un transfert
Si l'environnement cible a été préalablement rempli d'objets de modèle, lorsque
vous déplacez un objet de modèle de l'environnement source vers l'environnement
cible, la différence de structure du modèle est indiquée dans la colonne Action de
l'aperçu de l'éditeur de spécification de transfert. Cet aperçu fournit un résumé de
l'adaptation des objets de modèle dans l'environnement cible IBM Cognos TM1.
Par exemple, vous pouvez rapidement identifier quels objets sont en train d'être
ajoutés à une dimension ou un cube et lesquels sont mis à jour ou supprimés de la
sélection initiale.

Transfert des données des cubes
Lorsque vous effectuez un transfert depuis un environnement IBM Cognos TM1,
vous pouvez choisir de ne transférer que les objets de vos modèles ou à la fois les
objets et les données de cube connexes. Bien que vous puissiez déplacer les
données, n'utilisez pas le paramètre de la propriété Transférer des données dans
Chapitre 10. Importation et transfert de données
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l'éditeur de spécification de transfert pour déplacer des volumes de données, telles
que des transactions de vente, d'un environnement à l'autre. Utilisez plutôt un
processus TI ou l'assistant d'importation pour importer des données source dans le
système cible. Il est préférable d'utiliser la fonction Transférer des données pour
déplacer des métadonnées, comme des taux de change, qui sont dérivées d'autres
données du cube.

Automatisation du processus de transfert
Lorsque votre sélection d'objets à transférer est sauvegardée dans une spécification
de transfert, vous pouvez créer un fichier de traitement par lots pour exécuter cette
spécification à une heure planifiée et sans intervention.

Transfert d'objets de modèle entre environnements IBM
Cognos TM1
La commande Transférer de permet de copier les éléments de modèle en
sélectionnant des objets d'un environnement source IBM Cognos TM1 et de les
copier dans un environnement cibleIBM Cognos TM1. Vous pouvez contrôler le
type et le nombre d'objets de modèle transférés dans l'environnement cible.
La spécification de transfert inclut les objets sélectionnées et les objets qu'ils
requièrent.
Si vous utilisez un environnement de développement pour modifier et tester une
application, vous pouvez transférer les changements apportés dans un répertoire
cible. Le contenu du répertoire cible est prêt à être transféré dans un
environnement de production lorsque les changements sont terminés.
Un transfert sélectif procure les avantages suivants :
v Le serveur n'est pas interrompu.
v Vous pouvez sélectionner uniquement les objets qui à votre connaissance ont été
modifiés. Comprendre la logique applicative réduit les erreurs qui risquent
d'être générées au cours du processus de transfert.

Transfert d'objets de modèle à partir d'un environnement IBM
Cognos TM1
La commande Transférer de permet de copier des objets sélectionnés dans un
environnement de développement IBM Cognos TM1 sur un environnement de
production cible.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez copier des changements que vous avez apportés à une application ou
des éléments de modèle dans un environnement source vers un répertoire cible
avant que les modifications ne soient transférées vers un environnement cible.
Vous pouvez transférer les objets de modèle suivants :
v cubes
v vues
v
v
v
v
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v tâches
v scorecards
Alors que vous pouvez transférer des calculs de cube, ce ne sont pas des objets de
modèle principaux que vous pouvez sélectionner à partir de la source TM1. Le
calcul est considéré comme les métadonnées transférées avec le cube ou la vue.
Vous pouvez utiliser la commande d'ajout de dépendances pour inclure des objets
liés à d'autres objets. Par exemple, une dimension fait partie de la structure d'un
cube. Si une dimension est ajoutée, elle affecte la structure du cube. Si vous n'êtes
pas familier des objets, utilisez cette commande pour garantir que tous les objets
requis sont copiés dans l'environnement cible. L'ajout de dépendances augmente la
probabilité de réussite de la mise à jour.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, sélectionnez tous les objets à
transférer.
Conseil : Enfoncez les touches Ctrl et Maj et cliquez pour sélectionner
plusieurs éléments.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection, puis cliquez sur
Transférer de.
3. Pour copier vos éléments de modèle dans un répertoire avant d'effectuer le
transfert vers un environnement cible, dansTransférer la cible, cliquez sur
Fichiers.
4. Dans la fenêtre Sélection d'un dossier, accédez au répertoire dans lequel vous
souhaitez sauvegarder votre spécification de transfert et cliquez sur OK.
Le répertoire par défaut est unité_cible:\Users\votre_nom_utilisateur\
AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
Un aperçu du transfert s'affiche dans l'éditeur de spécification de transfert.
L'opération de transfert analyse les dépendances des objets sélectionnés requis
et les affiche dans la sous-fenêtre Cible. La sous-fenêtre Source présente les
objets de modèle que vous pouvez ajouter à la sélection initiale d'objets.
L'arborescence de la sous-fenêtre Cible comporte une fusion du nouveau
contenu, du contenu mis à jour et existant. Si l'environnement cible contient
déjà un contenu, la colonne Action indique en quoi les changements affectent
l'environnement cible. Par défaut, une vue concise des changements s'affiche.
Pour afficher tous les objets du modèle, cliquez sur Afficher tout.
5. Pour ajouter plusieurs éléments du système source, dans la sous-fenêtre Source,
cliquez sur l'objet de l'arborescence, puis cliquez sur Ajouter.
Conseil : Cliquez sur Ajouter uniquement si vous êtes familiarisé avec la
structure du modèle et savez exactement quels objets vous souhaitez transférer
ou si vous souhaitez transférer seulement les objets modifiés. Par exemple, si
vous avez modifié une définition de sous-ensemble sur une dimension de
grande taille, vous pouvez transférer ce changement spécifique sans transférer
la dimension complète.
6. Pour ajouter tous les objets dépendants liés à un objet de modèle, dans la
sous-fenêtre Source, sélectionnez l'objet à transférer et cliquez sur Ajouter les
dépendances.
L'objet et ses dépendances sont ajoutés à l'arborescence Cible.
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7. Pour transférer les données de cellule pour une vue, sélectionnez la vue, et
dans la sous-fenêtre Propriétés, définissez la propriété Transférer des données
à Oui.
8. Pour enregistrer vos sélections dans le dossier spécifié à l'étape 4, cliquez sur
Transférer.

Que faire ensuite
Vous pouvez transférer ces objets dans un environnement cible à partir du
répertoire cible ou vous pouvez créer une spécification de transfert pour
automatiser le processus de transfert.
«Transfert d'objets de modèle vers un environnement IBM Cognos TM1»
Une fois les objets de modèle transférés d'un environnement source vers un
répertoire de retenue, vous pouvez transférer les objets du répertoire vers un
environnement cible. Les objets sont transférés entre environnements pour
mettre à jour des applications et des cubes existants.
«Création d'une spécification de transfert», à la page 122
Enregistrez votre sélection d'objets de modèle dans une spécification de
transfert afin que d'autres administrateurs puissent être impliqués dans le
processus de transfert.

Transfert d'objets de modèle vers un environnement IBM Cognos
TM1
Une fois les objets de modèle transférés d'un environnement source vers un
répertoire de retenue, vous pouvez transférer les objets du répertoire vers un
environnement cible. Les objets sont transférés entre environnements pour mettre à
jour des applications et des cubes existants.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous transférez une spécification de transfert de l'archive de transfert, les
effets du transfert sur l'environnement cible sont indiqués dans la colonne Actions
de la sous-fenêtre Cible.
Par exemple, supposons que trois objets de modèle sont supprimés et que quatre
objets sont ajoutés après le transfert de la spécification de transfert de
l'environnement source. Lorsque vous transférez la même spécification de l'archive
de transfert, la colonne Action indique que les trois objets sont ajoutés et les quatre
nouveaux objets sont supprimés de l'arborescence cible. Cette analyse automatique
vous aide à comprendre en quoi les modifications affectent l'environnement cible,
et éventuellement de modifier vos sélections, avant de poursuivre le transfert.

Procédure
1. Pour vous connecter au serveur cible, cliquez sur l'icône Menu Actions
,
puis cliquez sur Connexion.
2. Dans la fenêtre Sélectionner un serveur TM1 Server, cliquez sur
l'environnement cible.
3. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur l'objet de niveau supérieur hôte_admin:nom_serveur, et cliquez sur
Transférer dans.
4. Dans la fenêtre Source de transfert, cliquez sur Fichiers.
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5. Dans la fenêtre Sélection d'un dossier, accédez au dossier qui contient la
spécification de transfert et cliquez sur OK.
Conseil : Le répertoire par défaut est unité_cible:\Users\
votre_nom_utilisateur\AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\
Transfer.
Un aperçu du transfert s'affiche dans l'éditeur de spécification de transfert.
L'opération de Transfert dans analyse les dépendances des objets sélectionnés
requis et les affiche dans la sous-fenêtre Cible. La sous-fenêtre Source présente
les objets de modèle que vous pouvez ajouter à la sélection initiale d'objets.
L'arborescence de la sous-fenêtre Cible comporte une fusion du nouveau
contenu, du contenu mis à jour et existant. Si l'environnement cible contient
déjà un contenu, la colonne Action indique en quoi les changements affectent
l'environnement cible. Par défaut, une vue concise des changements s'affiche.
Pour afficher tous les objets du modèle, cliquez sur Afficher tout.
6. Pour changer les objets du modèle, exécutez une ou plusieurs des tâches
suivantes :
v Pour ajouter plusieurs éléments de l'environnement TM1 source, dans la
sous-fenêtre Source, sélectionnez l'élément et cliquez sur Ajouter.
v Pour supprimer un élément de la sélection prête pour le transfert, dans la
sous-fenêtre Cible, sélectionnez l'élément et cliquez sur Supprimer.
v Pour transférer les données de cellule pour une vue, dans la sous-fenêtre
Source ou Cible, sélectionnez la vue de cube à mettre à jour et, dans la
sous-fenêtre Propriétés, définissez la propriété Transférer des données à Oui.
Important : Si vous avez modifié les données de cellule dans
l'environnement cible, les modifications que vous avez apportées sont
remplacées par les données de cellule incluses dans l'opération de transfert
en cours.
7. Une fois satisfait des modifications, cliquez sur Transférer.
Les objets importés et les mises à jour connexes s'affichent dans la sous-fenêtre
Conception de modèle.

Transfert d'applications entre environnements IBM Cognos
TM1
Transférer une application pour la déplacer d'un environnement à un autre.
Lorsque vous transférez une application, les éléments suivants sont déplacés :
v Objets serveur IBM Cognos TM1
v Définition d'IBM Cognos TM1 Application
Le transfert d'une application à partir d'IBM Cognos TM1 Performance Modeler
est différent de l'exportation et de l'importation d'application à partir du portail
Cognos TM1 Applications. Lorsque vous exportez une application à partir du
portail, seule la définition d'application est déplacée ; les objets serveur Cognos
TM1 ne sont pas exportés.
Lorsque vous transférez une application, les données de cube ne sont pas
déplacées. Cependant, vous pouvez déplacer des données en sélectionnant des
vues de cube.
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Transfert d'applications à partir d'un environnement IBM Cognos
TM1
Transférer une application d'un environnement IBM Cognos TM1 dans un autre
environnement.

Avant de commencer
Avant de pouvoir transférer une application, vous devez la concevoir et la
déployer en réalisant les tâches suivantes :
v Créez une application

.

.
v Définissez les vues d'application
v Définissez une hiérarchie d'approbation, le cas échéant.
v Sélectionnez les systèmes client par défaut à utiliser avec l'application.
v Validez

et déployez

l'application.

v Affectez des droits de groupe d'utilisateurs

à l'application.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception d'application, cliquez avec le bouton droit de
.
la souris sur l'application et sélectionnez Transférer l'application
2. Dans la fenêtre Sélection d'un dossier, choisissez le répertoire cible dans lequel
vous souhaitez sauvegarder la définition d'application, et cliquez sur OK.
L'éditeur de spécification de transfert affiche un aperçu de la définition
d'application prête pour le transfert. Vous pouvez continuer à affiner la
définition.
3. Pour modifier la définition d'application, exécutez une ou plusieurs des tâches
suivantes :
v Pour ajouter un objet de l'environnement TM1 source, dans la sous-fenêtre
Source, sélectionnez l'objet et cliquez sur Ajouter.
v Pour retirer un objet de la sélection prête pour le transfert, dans la
sous-fenêtre Cible, sélectionnez l'objet et cliquez sur Supprimer.
v Pour importer des données de cube, dans la sous-fenêtre Source ou Cible,
sélectionnez la vue de cube à mettre à jour, et dans la sous-fenêtre Propriétés,
définissez la propriété Transférer des données à Oui.
Important : Si vous avez modifié les données de cellule dans le système
cible, les modifications que vous avez apportées sont remplacées par les
données de cellule incluses dans le transfert en cours.
4. Copiez le contenu du dossier cible situé sur l'ordinateur vers l'environnement
IBM Cognos TM1 cible.

Transfert d'applications dans un environnement IBM Cognos
TM1
Transférer une application pour promouvoir les changements de modélisation d'un
autre environnementIBM Cognos TM1.
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Avant de commencer
Vous devez d'abord concevoir, déployer et enfin transférer une application depuis
votre environnement IBM Cognos TM1. Lorsque vous transférez une application
d'un environnement TM1 source, vous importez les changements de modélisation
dans votre environnement sans devoir arrêter votre serveur. Toutefois, vous devez
désactiver les applications dans l'environnement cible avant de commencer.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez avec le bouton droit sur
l'objet de niveau supérieur hôte_admin:nom_serveur et cliquez sur Transférer
.
dans
2. Dans Source de transfert, cliquez sur Fichiers.
3. Dans la fenêtre Sélection d'un dossier, sélectionnez le dossier d'archive de
transfert et cliquez sur OK.
L'éditeur de spécification de transfert affiche un aperçu de la définition
d'application prête pour le transfert. Vous pouvez continuer à affiner la
définition.
4. Pour modifier la définition d'application, exécutez une ou plusieurs des tâches
suivantes :
v Pour ajouter un objet de l'environnement TM1 source, dans la sous-fenêtre
Source, sélectionnez l'objet et cliquez sur Ajouter.
v Pour retirer un objet de la sélection prête pour le transfert, dans la
sous-fenêtre Cible, sélectionnez l'objet et cliquez sur Supprimer.
v Pour importer des données de cube, dans la sous-fenêtre Source ou Cible,
sélectionnez la vue de cube à mettre à jour, et dans la sous-fenêtre Propriétés,
définissez la propriété Transférer des données à Oui.
Important : Si vous avez modifié les données de cellule dans le système
cible, les modifications que vous avez apportées sont remplacées par les
données de cellule incluses dans le transfert en cours.
5. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur Transférer.
Les objets importés et les mises à jour connexes s'affichent dans la sous-fenêtre
Conception de modèle. Activez l'application pour que les utilisateurs puissent
commencer à l'utiliser.

Que faire ensuite
Vous pouvez commencer la modélisation à l'aide des objets importés.

Transfert de hiérarchies de et vers IBM Cognos Business
Viewpoint
Pour les dimensions mises à jour régulièrement dans IBM Cognos Business
Viewpoint, vous pouvez gérer certains des changements dans un système externe,
tel qu'un système IBM Cognos TM1. Utilisez la fonction de transfert dans IBM
Cognos Performance Modeler pour déplacer des objets de la dimension, telles que
les hiérarchies, de et vers IBM Cognos Business Viewpoint.
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Configuration de Cognos TM1 Application Service pourCognos
Business Viewpoint
Pour transférer des données d'IBM Cognos Business Viewpoint, vous devez éditer
le fichier de configuration pour IBM Cognos TM1 Application Service. Si vous
spécifiez l'utilisation et l'emplacement de Cognos Business Viewpoint, l'application
est disponible comme source et cible de transfert.

Avant de commencer
Selon la version du système d'exploitation Windows, vous devez être un
administrateur ou un utilisateur doté de privilèges d'administrateur pour modifier
le fichier de configuration.

Procédure
1. Dans un éditeur de texte, ouvrez le fichier de configuration fpmsvc_config.xml
dans le répertoireFichiers programme\ibm\cognos\tm1\webapps\pmpsvc\WEBINF\configuration.
2. Définissez le paramètre businessViewpoint enabled à true.
3. Spécifiez l'adresse URL d'IBM Cognos Business Viewpoint dans le paramètre
uri="http://localhost:9410/bv"/ où localhost est le nom du serveur sur lequel
IBM Cognos Business Viewpoint est installé.
4. Sauvegardez le fichier de configuration.
5. Redémarrez le service TM1 Applications.
6. Démarrez Cognos TM1 Performance Modeler.

Résultats
Si vous utilisez la commande Transfer dans ou Transférer de,IBM Cognos Business
Viewpoint est disponible comme système source ou cible.

Transfert de hiérarchies à partir d'IBM Cognos Business
Viewpoint
Lorsque vous transférez des hiérarchies depuis IBM Cognos Business Viewpoint,
celles-ci sont importées dans des dimensions existantes dans IBM Cognos TM1
Performance Modeler.

Avant de commencer
Vous devez utiliser IBM Cognos Business Viewpoint version 10.1.1 ou ultérieure.
Cognos TM1 Performance Modeler doit pouvoir se connecter au serveurIBM
Cognos Business Viewpoint. L'adresse URL de Cognos Business Viewpoint est
définie dans le fichier de configuration fpmsvc_config.xml.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez avec le bouton droit sur le
dossier de plus haut niveau et cliquez sur Transférer dans.
2. Dans Source de transfert, cliquez sur IBM Cognos Business Viewpoint, puis
sur OK.
L'option IBM Cognos Business Viewpoint est disponible uniquement si
l'adresse URL permettant d'accéder au système a été spécifiée.
3. Si le système vous y invite, entrez vos droits d'accès de sécurité pour accéder à
IBM Cognos Business Viewpoint.
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Un aperçu du transfert s'affiche dans l'éditeur de spécification de transfert. La
sous-fenêtre Source présente les hiérarchies que vous pouvez ajouter à la
sélection cible.
4. Pour changer la sélection de hiérarchies, exécutez une ou plusieurs des tâches
suivantes :
v Pour ajouter d'autres versions de hiérarchies à partir de l'application source
IBM Cognos Business Viewpoint, dans la sous-fenêtre Source, sélectionnez
une version de hiérarchie, y compris ses sous-ensembles enfant, et cliquez
sur Ajouter.
Vous pouvez sélectionner plusieurs hiérarchies, mais vous ne pouvez
sélectionner qu'une seule hiérarchie par dimension.
v Pour supprimer une version de la sélection prête pour le transfert, dans la
sous-fenêtre Cible, sélectionnez la version et cliquez sur Supprimer.
5. Révisez la sélection faite et cliquez sur Transférer pour déplacer les hiérarchies
d'IBM Cognos Business Viewpoint vers un environnement cible IBM Cognos
TM1.

Transfert de hiérarchies dans IBM Cognos Business Viewpoint
Vous pouvez transférer des dimensions vers IBM Cognos Business Viewpoint en
tant que hiérarchies.

Avant de commencer
Vous devez utiliser IBM Cognos Business Viewpoint version 10.1.1 ou ultérieure.
Cognos TM1 Performance Modeler doit pouvoir se connecter au serveurIBM
Cognos Business Viewpoint. L'adresse URL de Cognos Business Viewpoint est
définie dans le fichier de configuration fpmsvc_config.xml.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le dossier de niveau supérieur et cliquez sur Transférer de.
2. Dans Cible de transfert, cliquez sur IBM Cognos Business Viewpoint, puis sur
OK.
L'option IBM Cognos Business Viewpoint est disponible uniquement si
l'adresse URL permettant d'accéder au système a été spécifiée.
3. Si le système vous y invite, entrez vos droits d'accès de sécurité pour accéder à
IBM Cognos Business Viewpoint.
Un aperçu du transfert s'affiche dans l'éditeur de spécification de transfert. La
sous-fenêtre Source présente les hiérarchies que vous pouvez ajouter à la
sélection initiale.
4. Pour changer la sélection de hiérarchies, exécutez une ou plusieurs des tâches
suivantes :
v Pour ajouter d'autres versions des hiérarchies de l'environnement source
TM1, dans la sous-fenêtre Source, sélectionnez une version de hiérarchie, y
compris ses sous-ensembles enfant, et cliquez sur Ajouter.
Vous pouvez sélectionner plusieurs hiérarchies, mais vous ne pouvez
sélectionner qu'une seule hiérarchie par dimension.
v Pour supprimer une version de la sélection prête pour le transfert, dans la
sous-fenêtre Cible, sélectionnez la version et cliquez sur Supprimer.
5. Révisez la sélection faite et cliquez sur Transférer pour transférer les hiérarchies
du systèmeIBM Cognos TM1 versIBM Cognos Business Viewpoint.
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Que faire ensuite
Vous pouvez importer les hiérarchies dans une nouvelle dimension dans IBM
Cognos Business Viewpoint.

Spécifications de transfert
La spécification de transfert est une sélection d'objets de modèle, tels que des
éléments de modèle et des définitions d'application, qui peuvent être utilisés pour
transférer un contenu entre systèmes IBM Cognos TM1 ou IBM Cognos Business
Viewpoint. Les spécifications de transfert sont sauvegardées pour utilisation future
afin que d'autres administrateurs TM1 puissent les exécuter pour mettre à jour des
cubes ou des applications dans l'environnement cible.
Les utilisateurs qui ne sont pas des administrateurs ou des modélisateurs, mais qui
sont autorisés à exécuter un transfert, peuvent utiliser la spécification de transfert
pour déplacer des objets de modèle ou des dimensions. Les utilisateurs qui
exécutent la spécification n'ont pas besoin de connaître la logique applicative, ni les
relations dépendantes entre objets. C'est pourquoi, l'utilisation de la spécification
de transfert archivée facilite le processus de transfert.
Lorsque vous créez une spécification de transfert, vous pouvez exécuter les tâches
suivantes :
v Modifier la spécification de transfert pour qu'elle reflète les mises à jour des
objets de modèle ou des définitions d'application.
v Créer un fichier de traitement par lots pour automatiser le transfert en fonction
de la spécification de transfert.

Création d'une spécification de transfert
Enregistrez votre sélection d'objets de modèle dans une spécification de transfert
afin que d'autres administrateurs puissent être impliqués dans le processus de
transfert.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les administrateurs peuvent exécuter la spécification de transfert afin de ne pas
devoir répéter la sélection des objets de modèles ou les applications pour transférer
la structure. Grâce à cette spécification, les utilisateurs n'ont pas besoin de
comprendre totalement la logique applicative du modèle pour réussir le transfert
du contenu d'un système à un autre.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, sélectionnez tous les objets à
transférer, cliquez avec le bouton droit sur les éléments sélectionnés, puis
cliquez sur Transférer de.
2. Dans la fenêtre Cible de transfert, cliquez sur Fichiers.
3. Dans la fenêtre Sélection d'un dossier, sélectionnez le répertoire dans lequel
vous souhaitez sauvegarder votre spécification de transfert et cliquez sur OK.
Le répertoire par défaut est \Users\votre_nom_d'utilisateur\AppData\Roaming\
IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
Le processus de transfert sortant analyse les dépendances des objets
sélectionnés qui sont requises par le cube. Un aperçu est créé dans un nouvel
onglet nommé Transfert sans nom. Dans l'aperçu du transfert, la sous-fenêtre
Source affiche les objets de modèle qui peuvent être ajoutés aux objets
précédemment sélectionnés.
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La sous-fenêtre Cible affiche les objets et leurs dépendances qui sont prêts pour
le transfert. L'arborescence cible comporte une fusion du nouveau contenu, du
contenu mis à jour et existant. La colonne Action montre l'impact des
changements sur l'environnement cible. Par défaut, une vue concise des
changements s'affiche. Pour afficher tous les objets du modèle, cliquez sur
Afficher tout.
4. Pour sauvegarder votre spécification de transfert, cliquez sur Enregistrer.
5. Dans Enregistrer le transfert dans le dossier, saisissez le nom du dossier dans
lequel la spécification de transfert est enregistrée.
La spécification de transfert s'affiche dans la sous-fenêtre Conception du
transfert.

Que faire ensuite
D'autres administrateurs ou modélisateurs peuvent utiliser ce fichier pour exécuter
le processus de transfert à n'importe quel moment sans devoir répéter la sélection
des objets. Les administrateurs peuvent également planifier le processus de
transfert pour qu'il s'exécute à intervalles définis en créant un fichier de traitement
par lots qui exécute la spécification de transfert.

Modification d'une spécification de transfert
Une fois que vous avez sauvegardé une spécification de transfert pour votre
transfert, vous pouvez la modifier pour refléter les mises à jour dans la conception
d'éléments de modèles et d'applications.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception du transfert, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le dossier qui contient la spécification de transfert à modifier et
cliquez sur Ouvrir.
Un aperçu des objets de modèle prêts pour le transfert s'affiche dans l'éditeur
de spécification de transfert.
2. Effectuez l'une ou plusieurs des modifications suivantes :
v Pour ajouter plusieurs éléments de l'environnement source, dans la
sous-fenêtre Source, cliquez sur l'objet dans l'arborescence, puis cliquez sur
Ajouter.
Conseil : Cliquez sur Ajouter uniquement si vous êtes familiarisé avec la
structure du modèle et savez exactement quels objets vous souhaitez
transférer. Par exemple, si vous avez modifié une définition de
sous-ensemble sur une dimension de grande taille, vous pouvez transférer ce
changement spécifique sans transférer la dimension complète.
v Pour ajouter tous les objets dépendants liés à un objet de modèle, dans la
sous-fenêtre Source, sélectionnez l'objet à transférer et cliquez sur Ajouter les
dépendances.
L'objet et ses dépendances sont ajoutés à l'arborescence Cible.
v Pour transférer les données de cellule pour une vue, sélectionnez la vue, et
dans la sous-fenêtre Propriétés, définissez la propriété Transférer des
données à Oui.
3. Lorsque les modifications vous conviennent, cliquez sur Enregistrer.
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Automatisation du transfert à l'aide de la spécification de
transfert
La ligne de commande permet d'automatiser le transfert d'objets de modèle d'un
environnement IBM Cognos TM1 à l'autre. La spécification de transfert prédéfinie
sert à guider l'opération de transfert automatisé.

Avant de commencer
pour exécuter le processus de transfert à l'aide de la ligne de commande, vous
devez d'abord créer la spécification de transfert.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour exécuter le fichier de traitement par lots, les composants de
Performance Modeler requièrent un fichier 32 bitsjava.exe qui se trouve dans le
répertoire rép_install\tm1_64\bin\jre\6.0\bin.
Le fichier .jar requis pour exécuter le fichier de traitement par lots se trouve dans
le répertoire rép_install\tm1_64\webapps\pmpsvc\rcp_updates\plugins.
Lorsque vous utilisez la commande Générer un fichier de traitement par lots, le
fichier est créé afin que vous puissiez l'exécuter à partir de la ligne de commande.
Vous pouvez automatiser le processus de transfert en utilisant un utilitaire de
planification pour exécuter le fichier de traitement par lots à une date et une heure
spécifiées.

Procédure
1. Pour créer le fichier de traitement par lots, procédez comme suit :
a. Cliquez sur l'icône Menu Actions
transfert.

, puis cliquez sur Conception du

b. Dans la sous-fenêtre Conception du transfert, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur la spécification de transfert et cliquez sur Générer un
fichier de traitement par lots.
Un fichier de commandes est généré et enregistré dans le
répertoireunité_cible:\Users\votre_nom_utilisateur\AppData\Roaming\
IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer\
dossier_spécification_transfert\scripts\.
2. Pour remplacer les paramètres source ou cible, utilisez -S pour l'environnement
source et-T pour l'environnement cible.
Par exemple, dans la ligne suivante, les détails du serveur IBM Cognos TM1
source sont remplacés : java.exe -jar com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar
-Suser=user_ID -Spwd=password -Sserver=source_server_name -file
"transfer_specification.json"
3. Pour exécuter le fichier de traitement par lots, cliquez deux fois sur le fichier de
commandes.
L'environnement IBM Cognos TM1 cible est mis à jour en fonction des objets
inclus dans la spécification de transfert.
«Création d'une spécification de transfert», à la page 122
Enregistrez votre sélection d'objets de modèle dans une spécification de
transfert afin que d'autres administrateurs puissent être impliqués dans le
processus de transfert.
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Chapitre 11. Conception et déploiement d'applications et
gestion des droits
La fenêtre Conception d'application inclut un outil qui vous guide tout au long du
processus de définition des données, des groupes et des rôles dont chaque membre
du flux de travaux de planification a besoin pour contribuer à ses objectifs
financiers.
Pour qu'une application puisse être utilisée, vous devez définir des groupes
d'utilisateurs et des droits pour ces groupes en fonction de la structure de
reporting et du type d'application.
Pour qu'un utilisateur puisse utiliser l'application déployée, d'autres étapes sont
nécessaires dans le portail d'applications IBM Cognos TM1.
Il est recommandé d'utiliser IBM Cognos TM1 Applications lorsque vous avez
besoin d'un degré de formatage élevé ou lorsque vous ne souhaitez pas installer le
composant IBM Cognos Insight sur votre machine locale. Cognos TM1
Applications offre un formatage enrichi fourni par des feuilles Web ainsi que des
tranches et d'autres fonctions de navigation des données de cube.
IBM Cognos Insight propose une expérience interactive et souple ainsi que des
modes répartis ou connectés. Dans son mode réparti, Cognos Insight utilise un
agencement de grille pour les applications de planification et d'analyse qui permet
une navigation et une reconnaissance rapides et réactives. Etant donné que dans
une architecture répartie, le traitement des requêtes et des calculs se produit
localement uniquement après le téléchargement d'une partie des données, les
administrateurs peuvent déployer les applications Cognos Insight pour des
utilisateurs se trouvant à différents endroits et dépendant du même serveur
central.

Conception et déploiement d'une application
Il est possible de concevoir et d'éditer plusieurs applications simultanément, et de
créer plusieurs types d'application.
Pour créer une application, vous devez disposer d'un cube valide.
Vous pouvez utiliser la fenêtre Conception d'application pour définir le type
d'application et les vues à inclure dans l'application. Vous pouvez également
afficher et définir les propriétés de l'application, des vues et du type d'application.
La fenêtre de conception Nouvelle application comporte les principales étapes de
création d'une application suivantes :
v Définition du type d'application
v Définition des vues et des feuilles Web
v Définition de la hiérarchie d'approbation
v Définition des droits
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Types d'application que vous pouvez créer :
v Approbation - Représentation de la structure d'approbation ou de reporting de
votre activité, service ou entreprise. Le type Approbation hiérarchique aide
l'utilisateur à utiliser le flux de travaux.
v Central - Il ne s'agit pas d'une hiérarchie d'approbation. Type utilisé par un petit
groupe d'utilisateurs qui partagent de manière équitable la tâche d'analyse ou de
planification centrale. La prise de possession est une option, elle n'est pas
imposée comme c'est le cas pour les autres types d'application. Les
modélisateurs peuvent également supprimer l'option de prise de possession.
v Responsabilité - Type basé sur une hiérarchie d'approbation. Il ne permet pas à
un utilisateur de soumettre un noeud pour le verrouiller. Destiné aux clients qui
utilisent des processus de prévision cumulée ou de planification continue en
l'absence de date de fin définie.

Création d'une application
Une nouvelle application de tous les types peut être créée à l'aide d'IBM Cognos
TM1 Performance Modeler.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception d'application, cliquez avec le bouton droit de
la souris sur le dossier Application, puis cliquez sur Nouveau > Nouvelle
application.
2. Entrez le nom d'application de votre choix.
3. Dans le menu déroulant, sélectionnez le type d'application.
Type de l'application

Description

Approbation

Basée sur une structure de reporting. Une
fois qu'une modification a été soumise, le
rapport est verrouillé contre toute nouvelle
modification jusqu'au refus de la
modification par la personne chargée de
l'approbation.

Central

Aucune structure de reporting. Tous les
utilisateurs possèdent les mêmes droits et les
modifications ne peuvent pas être
verrouillées.

Responsabilité

Basée sur une structure de reporting. Les
modifications peuvent être effectuées sans
nécessiter de soumission ni d'approbation.

4. Cliquez sur OK.
5. Enregistrez l'application.

Que faire ensuite
Vous pouvez ajouter des vues ou des feuilles Web à l'application.

Définition de vues d'application
Après avoir créé l'application, vous pouvez définir les vues à y utiliser.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les vues utilisées dans l'application doivent exister dans la sous-fenêtre Objets
TM1 avant qu'elles puissent être incluses dans l'application. Reportez-vous au
Guide du développeur d'IBM Cognos TM1. Chaque vue possède deux propriétés
destinées à aider l'utilisateur :
v Texte de l'aide : s'affiche lorsqu'un utilisateur clique sur Vue > Aide pendant
l'utilisation d'une vue des applications IBM Cognos. Cette propriété affiche des
instructions ou des informations pour aider les utilisateurs à entrer des données
dans la vue. Le texte d'aide que vous saisissez est également disponible sur
la page d'activités.
v Nom de l'onglet : nom affiché dans l'onglet de la vue du client. Modifiez cette
propriété si vous souhaitez que l'onglet affiche un texte autre que le nom de la
vue.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre de conception, cliquez sur le dossier Vues.
2. Dans la sous-fenêtre Objets TM1, développez le dossier Cubes et le cube
contenant la vue que vous souhaitez ajouter à l'application.
3. Cliquez sur la vue que vous souhaitez ajouter à votre application. Maintenez la
touche Ctrl enfoncée et cliquez pour sélectionner plusieurs vues non adjacentes,
ou maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez pour sélectionner plusieurs
vues adjacentes.
4. Déplacez les vues vers le dossier Vues de l'application. Vous pouvez
maintenant définir les propriétés des vues.
5. Cliquez sur la vue dans le dossier Vues.
6. Pour éditer le texte d'aide, dans la sous-fenêtre Propriétés, entrez le Texte de
l'aide et le Nom de l'onglet répondant à vos besoins.
7. Pour renommer la vue, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vue
dans la sous-fenêtre Conception, puis sélectionnez Renommer. Saisissez le
nouveau nom de la vue.
8. Enregistrez l'application.
Concepts associés :
«Définition de vues et de feuilles Web», à la page 20
Les vues et feuilles Web nécessaires pour cette application sont identifiées dans la
sous-fenêtre Conception de l'application.

Définition de feuilles Web d'application
Une fois l'application créée, vous pouvez définir les feuilles Web à y utiliser.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsqu'une feuille Web fait partie d'une application, plusieurs étapes sont
nécessaires pour permettre la réservation des données des noeuds et des vues. Les
feuilles Web utilisées dans l'application doivent exister dans la sous-fenêtre Objets
TM1 avant que les vues puissent être incluses dans l'application. Reportez-vous au
Guide du développeur d'IBM Cognos TM1. Chaque feuille Web possède deux
propriétés destinées à aider l'utilisateur :
v Texte de l'aide : s'affiche lorsqu'un utilisateur clique sur Vue > Aide pendant
l'utilisation d'une vue des applications IBM Cognos. Cette propriété affiche des
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instructions ou des informations pour aider les utilisateurs à entrer des données
dans la vue. Le texte d'aide que vous saisissez est également disponible sur
la page d'activités.
v Nom de l'onglet : nom affiché dans l'onglet de la vue du client. Modifiez cette
propriété si vous souhaitez que l'onglet affiche un texte autre que le nom de la
vue.
Important : Les applications contenant des feuilles Web ne sont déployées que sur
le client léger IBM Cognos TM1 Applications.

Procédure
1. Cliquez sur l'application que vous venez de créer, et dans la sous-fenêtre
Propriétés, affectez la valeur Oui à Modélisation avancée.
2. Dans la sous-fenêtre Objets TM1, développez le dossier Feuilles Web et le
dossier contenant la feuille Web à ajouter aux vues de l'application.
3. Cliquez sur la feuille Web à ajouter à votre application. Maintenez la touche
Ctrl enfoncée et cliquez pour sélectionner plusieurs feuilles Web non
adjacentes, ou maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez pour sélectionner
plusieurs feuilles Web adjacentes.
4. Déplacez la feuille Web vers le dossier Vues de l'application. Vous pouvez
maintenant définir les propriétés de la feuille Web.
5. Cliquez sur la feuille Web dans le dossier Vues.
6. Pour éditer le texte d'aide, dans la sous-fenêtre Propriétés, entrez le Texte de
l'aide et le Nom de l'onglet répondant à vos besoins.
7. Pour renommer la vue, cliquez avec le bouton droit sur la feuille Web dans la
sous-fenêtre Conception, puis sélectionnez Renommer. Saisissez le nouveau
nom de la feuille Web.
8. Enregistrez l'application.
9. Dans la sous-fenêtre Objets TM1, développez le dossier Cubes.
10. Cliquez sur les cubes référencés par la feuille Web. Maintenez la touche Ctrl
enfoncée et cliquez pour sélectionner plusieurs cubes non adjacents, ou
maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez pour sélectionner plusieurs cubes
adjacents.
11. Déplacez les cubes vers le dossier Dépendances manuelles de l'application.
12. Enregistrez l'application.
Concepts associés :
«Définition de vues et de feuilles Web», à la page 20
Les vues et feuilles Web nécessaires pour cette application sont identifiées dans la
sous-fenêtre Conception de l'application.

Définition d'une hiérarchie d'approbation
La hiérarchie d'approbation détermine le flux de travaux de votre application.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une hiérarchie d'approbation doit être définie pour les types d'application
Approbation et Responsabilité. Une hiérarchie d'approbation est un
sous-ensemble de dimension sur le serveur IBM Cognos TM1. Chaque membre
d'un sous-ensemble est désigné sous le nom de "noeud" dans la hiérarchie
d'approbation.
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Une hiérarchie d'approbation présente les limitations suivantes :
v Au moins une vue de votre application doit inclure la dimension contenant
votre sous-ensemble de hiérarchie d'approbation.
v Le sous-ensemble de hiérarchie d'approbation ne doit contenir qu'un membre de
premier niveau. Si le sous-ensemble contient plusieurs membres de premier
niveau, une erreur est générée.
v Le sous-ensemble de hiérarchie d'approbation ne peut pas contenir de membre
de type chaîne.
v Lorsqu'un sous-ensemble est désigné en tant que hiérarchie d'approbation,
l'ensemble de la sécurité de la dimension parent du sous-ensemble est contrôlé
par IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Remarque : Si le sous-ensemble utilisé comme hiérarchie d'approbation est modifié
de quelque façon que ce soit après le déploiement d'une application, et qu'aucun
autre aspect de l'application n'a été modifié, les droits doivent être à nouveau
enregistrés. Cette opération permet de s'assurer que la sécurité et que d'autres
artefacts de l'application sont mis à jour et reflètent la nouvelle structure de
hiérarchie d'approbation. Le réenregistrement des droits permet également de
propager la modification à tous les noeuds feuilles nouvellement ajoutés. Vous
devez réenregistrer les droits après une modification, même si les droits
actuellement définis le sont au niveau réviseur. Le non-redéploiement de
l'application empêche les utilisateurs de prendre possession des noeuds.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception, cliquez sur le dossier Hiérarchie
d'approbation.
2. Dans la sous-fenêtre Objets TM1, développez le dossier Dimensions et les
sous-ensembles.
3. Cliquez sur la dimension contenant le sous-ensemble que vous souhaitez
utiliser en tant que hiérarchie d'approbation.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le sous-ensemble que vous
souhaitez utiliser en tant que hiérarchie d'approbation, puis cliquez sur Ajouter
à l'application. Sélectionnez l'application à laquelle vous souhaitez ajouter la
hiérarchie d'approbation, ou faites glisser le sous-ensemble dans le dossier
Hiérarchie d'approbation.
5. Lorsque le message d'avertissement Ajouter à l'application s'affiche, cliquez
sur Oui pour accepter.
6. Enregistrez l'application.

Que faire ensuite
Pour pouvoir valider l'application, vous devez d'abord sélectionner le système
client par défaut à utiliser avec celle-ci.
Concepts associés :
«Définition d'une hiérarchie d'approbation», à la page 18
Pour les applications qui nécessitent une hiérarchie d'approbation, le processus de
liaison du sous-ensemble utilisé est décrit ici.

Configuration d'un processus TurboIntegrator pour exécuter
une action de flux de travaux
Vous pouvez configurer l'exécution d'un processus TurboIntegrator à partir d'une
action de flux de travaux Cognos TM1 Application Server.
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Procédure
1. Créez le processus TurboIntegrator personnalisé à exécuter.
Le serveur Cognos TM1 Application Server a besoin de connaître le contexte de
l'action de flux de travaux, le noeud de hiérarchie d'approbation utilisé et
l'application à partir de laquelle l'action de flux de travaux a été exécutée. les
paramètres suivants doivent être définis dans l'ordre ci-dessous dans l'onglet
Avancé du processus TurboIntegrator :
pExecutionId
pAppId
pNodeId
pWorkflowAction

pAppId
Représente l'identificateur global unique de l'application.
L'identificateur global unique identifie l'application qui a déclenché
l'action. Vous pouvez déployer plusieurs applications à partir du même
cube. Vous devez donc identifier quelle application a déclenché l'action.
pNodeId
Représente le noeud à partir duquel l'action de flux de travaux a été
exécutée. pNodeId est toujours une valeur unique. Dans le cas d'une
édition multi-noeud, pNodeId représente le noeud consolidé à partir
duquel l'action a été effectuée. Pour renvoyer la liste des noeuds feuille
situés sous ce noeud consolidé, vous pouvez écrire votre propre logique
de processus, ou utiliser le processus utilitaire
tp_custom_process_util_get_editable_leaf_children_subset fourni
avec Cognos TM1 Application Server.
pWorkflowAction
Renvoie l'une des valeurs suivantes :
Tableau 11. Valeurs pWorkflowAction
Valeur de l'action pWorkflow

Description

ENTER

Ouvrir un noeud de hiérarchie
d'approbation avec les clients Web Cognos
Insight ou Cognos TM1 Application.

OWN

Prendre possession d'un noeud.

SAVE

Valider des données d'un noeud.

SUBMIT

Soumettre un noeud.

REJECT

Rejeter un noeud.

LEAVE

Fermer le client Web Cognos Insight ou
Cognos TM1 Application après l'utilisation
d'un noeud particulier.

SUBMITCHILDREN

Soumettre les enfants feuille d'un noeud
consolidé à partir du client Web Cognos
Insight ou Cognos TM1 Application.

ANNOTATE
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RELEASE

Transférer la propriété d'un noeud

OFFLINE

Mettre le noeud de hiérarchie d'approbation
hors ligne pendant l'utilisation du client
Cognos Insight en mode réparti.

ONLINE

Remettre le noeud de hiérarchie
d'approbation en ligne pendant l'utilisation
du client Cognos Insight en mode réparti.
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Toutes les actions de flux de travaux ne sont pas disponibles dans tous
les types d'application. Par exemple, les actions Soumettre et Rejeter ne
peuvent pas avoir lieu dans une application de type Responsabilité.
Vous ne pouvez pas définir de processus TurboIntegrator préalable au
flux de travaux pour l'action Valider.
Pour renvoyer des messages spécifiques dans les paramètres régionaux
locaux adaptés à l'utilisateur de l'application, le processus doit appeler
un processus TurboIntegrator spécifique, généré par le système qui
génère un appel ProcessError; :
vReturnValue = ExecuteProcess(’}tp_error_update_error_cube’,
’pGuid’, pExecutionId,
’pProcess’, ’tp_pre_action_validation’,
’pErrorCode’, ’OtherRevWarning’,
’pErrorDetails’, vErrorDetails,
’pControl’, ’Y’);
ProcessError;

Mettez à jour uniquement les zones pErrorCode etpErrorDetails dans
l'instruction ExecuteProcess(). Ne modifiez pas les autres zones.
pProcess
Nom du processus en cours.
pErrorCode
Code qui représente la condition d'erreur utilisée pour avertir
l'utilisateur (OtherRevWarning dans cet exemple). Une chaîne plus
descriptive pouvant être localisée et correspondant au code d'erreur
peut être configurée dans le portail Cognos TM1 Applications comme
indiqué dans cette rubrique.
pErrorDetails
Peut être n'importe quelle chaîne d'informations supplémentaires qui
peuvent être renvoyées à l'utilisateur lorsqu'il entreprend l'action du
flux de travaux. Dans le cas présent, une variable vErrorDetails a été
utilisée, mais une chaîne de texte spécifique peut être également
utilisée. Cette valeur ne peut pas être localisée. Le processus
personnalisé doit afficher une instruction ProcessError; pour que
Cognos TM1 Application Server présente une erreur ou un
avertissement à l'utilisateur. Les actions qui entraînent le processus
personnalisé à renvoyer un avertissement ou une erreur sont également
consignées dans le cube }tp_process_errors. Ce cube est géré par
Cognos TM1 Application Server et n'est pas édité.
2. Déterminez les messages à renvoyer à l'utilisateur.
Vous pouvez définir des codes d'erreur dans le portail Cognos TM1 Application
et les associer à des chaînes de texte pour des paramètres régionaux
spécifiques. Vous pouvez également définir une condition d'erreur qui mette
immédiatement fin à l'exécution du flux de travaux.
Par exemple, dans le cas du code d'erreur CheckPrices, CheckPrices est le code
utilisé pour le paramètre pErrorCode dans le processus personnalisé. Les
chaînes que les utilisateurs voient en anglais et en français sont identifiées par
les paramètres régionaux de leur système. Pour afficher les chaînes correctes, le
serveur Cognos TM1 doit être correctement configuré avec la prise en charge
des légendes, afin que les cultures adaptées (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR, etc.)
soient liées aux légendes appropriées sur le serveur Cognos TM1.
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3. Pour définir les codes, cliquez sur l'option Maintenance du menu
Configuration d'IBM Cognos TM1 Application.
4. Pour définir l'action personnalisée, ouvrez l'application dans l'onglet
Conception d'application de TM1 Performance Modeler.
5. Sélectionnez l'application et affichez l'onglet Propriétés dans la sous-fenêtre.
6. Cliquez sur les points de suspension du libellé Processus personnalisés pour
afficher la boîte de dialogue permettant de définir le nom du prétraitement et
celui du post-traitement, et s'ils sont activés.
7. Cliquez sur OK.
Enabled
Submit
Yes
Reject
No
Annotate No

PreProcess
Enabled PostProcess
Other Revenue Validation No
Other Revenue Validation No
Other Revenue Validation No

Dans cet exemple, le processus Other Revenue Validation est configuré pour
s'exécuter comme une action préalable de flux de travaux dans le cas d'une
soumission, d'un rejet ou d'une annotation. Toutefois, il n'est activé que pour
l'action de flux de travaux Submit.
Vous pouvez configurer la même action pour les actions préalables et
postérieures au flux de travaux. Cependant, vous ne pouvez configurer
l'exécution que d'un seul processus dans chaque cas. Par exemple, vous ne
pouvez pas désigner trois processus pour qu'ils s'exécutent comme actions
postérieures au processus pour l'opération Soumettre. Un seul processus est
autorisé.
L'application doit être déployée pour que ces paramètres prennent effet.
Testez l'exécution du processus personnalisé dans un environnement de
développement avant d'effectuer le déploiement sur un système de production.
Si des problèmes surviennent lors de l'exécution du processus personnalisé,
utilisez l'indicateur Activé pour isoler de manière sélective les processus
personnalisés afin de déterminer quelles actions de flux de travaux se déroulent
normalement lorsque le processus personnalisé ne s'exécute pas.

Sélection des systèmes client par défaut à utiliser avec
l'application
Un client peut être défini en vue d'être utilisé avec l'application générée dans IBM
Cognos TM1 Performance Modeler.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le client peut être défini dans le panneau des propriétés de l'application mise en
évidence dans la sous-fenêtre de conception. Les clients disponibles sont :
v IBM Cognos TM1 Application Web, qui est le client par défaut. Le traitement des
données se fait en temps réel avec le serveur.
v IBM Cognos Insight - Connected, à utiliser avec IBM Cognos Insight. Le
traitement des données se fait en temps réel avec le serveur.
v IBM Cognos Insight - Distributed. Le traitement des données se fait en local et
seule une validation de données permet de mettre à jour le serveur.
Lors de l'évaluation du client le plus approprié pour une application, prenez en
compte les remarques suivantes :
v Cognos Insight, en mode réparti ou connecté, et Cognos TM1 Applications
peuvent être utilisés indifféremment si l'application utilise des vues de cube
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uniquement et si plusieurs de ses bacs à sable sont désactivés. L'utilisateur peut
sélectionner quel client il souhaite utiliser pour ces applications.
v Les applications qui utilisent un agencement de grille présentent une vue simple
à plusieurs onglets en cas d'utilisation avec Cognos TM1 Applications.
v Les applications qui contiennent une feuille Web ne peuvent être ouvertes que
par Cognos TM1 Applications Web.

Procédure
1.
2.
3.
4.

Dans la sous-fenêtre de conception, sélectionnez l'application.
Sélectionnez Clients dans la sous-fenêtre Propriétés.
Cliquez sur les points de suspension (...).
Sélectionnez le client par défaut à utiliser avec l'application.

5. Cliquez sur OK.

Que faire ensuite
Pour pouvoir éditer les droits utilisateur pour l'application, vous devez d'abord
valider et déployer l'application.

Validation et déploiement d'une application
Le processus de validation garantit la mise en oeuvre de toutes les conditions
requises pour déployer l'application.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour qu'une application puisse être utilisée, l'application doit être validée et
déployée. Ce processus garantit les points suivants :
v La structure correcte est utilisée pour la hiérarchie d'approbation.
v Tous les objets de la définition d'application sont disponibles sur le serveur IBM
Cognos TM1.
v Le client adéquat est utilisé pour l'application.
v Pour les types d'application Approbation hiérarchique et Continu, le dossier
Hiérarchie d'approbation inclut la dimension qui contient la hiérarchie
d'approbation.

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application dans la sous-fenêtre
Conception et cliquez sur Valider l'application. Le message Validation réussie
s'affiche. Cliquez sur OK.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application, puis cliquez sur
Déployer l'application. Le message Déploiement réussi s'affiche. Cliquez sur
OK. Si vous sélectionnez Déployer l'application, l'application est validée par
défaut.
3. Cliquez sur OK.

Que faire ensuite
Les droits et les groupes d'utilisateurs doivent être gérés pour que l'application soit
disponible pour être utilisée.
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Concepts associés :
«Déploiement de l'application», à la page 22
Avant que les réviseurs et les collaborateurs ne puissent utiliser l'application, cette
dernière est déployée sur IBM Cognos TM1 Application Service.

Modélisation avancée
La modélisation avancée permet au concepteur d'applications d'ajouter
manuellement des objets à une conception d'application.
La modélisation avancée permet au concepteur d'applications d'inclure des
éléments qui ne sont pas automatiquement inclus dans l'application. Ainsi, il est
plus facile de comprendre les vues et les dimensions d'application ainsi que la
hiérarchie d'approbation. Certaines techniques de modélisation qui utilisent des
dépendances, par exemple des règles conditionnelles, ne sont pas analysées et
détectées automatiquement. Dans ce cas, le concepteur d'application peut s'assurer
que ces objets sont inclus dans la portée de l'application lors de son déploiement
dans le client réparti. Lorsque l'application est déployée, l'analyse de la
dépendance est effectuée sur les objets inclus dans l'application, mais elle exclut les
objets du dossier Dépendances manuelles. Une liste complète des objets des Vues
et de la Hiérarchie d'approbation et de ceux qui ont été ajoutés manuellement au
dossier Dépendances manuelles est compilée et incluse dans une section de la
définition de l'application.

Activation de la modélisation avancée
Vous devez activer la modélisation avancée afin de pouvoir ajouter des
dépendances au dossier des dépendances nouvelles.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les dépendances affichées dans l'arborescence des objets TM1 peuvent être
ajoutées au dossier Dépendances manuelles. Pour pouvoir ajouter des
dépendances, cette fonction doit être activée.

Procédure
1. Cliquez sur Conception d'application.
2. A partir de l'arborescence de conception, ouvrez l'application dont vous avez
besoin.
3. Cliquez sur la propriété Modélisation avancée puis sélectionnez Oui.
4. Enregistrez l'application.

Ajout manuel de dépendances
Les dépendances peuvent être ajoutées manuellement à l'application pour
déploiement.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le nouveau dossier Dépendances manuelles permet d'ajouter des objets IBM
Cognos TM1, tels des processus, des tâches et des dépendances de règle.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception, cliquez sur le dossier Dépendances
manuelles.
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2. Dans la sous-fenêtre Objets TM1, développez le dossier contenant la
dépendance à ajouter à votre application.
3. Cliquez sur la dépendance que vous souhaitez ajouter à votre application.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez pour sélectionner plusieurs
dépendances non adjacentes, ou maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez
pour sélectionner plusieurs dépendances adjacentes.
4. Déplacez les dépendances vers le dossier Dépendances manuelles de
l'application.
5. Enregistrez l'application.

Que faire ensuite
Vous pouvez maintenant valider et déployer l'application.

Gestion des droits pour l'application
Après qu'une application a été déployée, vous devez définir des droits pour tous
les groupes d'utilisateurs devant y accéder.
Pour une application dotée d'une hiérarchie d'approbation, sur chaque noeud de
votre hiérarchie d'approbation des droits sont affectés aux groupes d'utilisateurs
existant sur le serveur qui héberge votre application. Les droits que vous assignez
déterminent les actions qui peuvent être accomplies par des membres des groupes
d'utilisateurs.
Pour les applications dépourvues de hiérarchie d'approbation, vous pouvez affecter
un groupe pour avoir un accès complet à l'application. Les applications centrales
peuvent être conçues pour autoriser les utilisateurs à prendre possession des
noeuds ou seulement à les éditer.

Attribution de droits à un approbateur
Dans une application standard, les approbateurs disposent des droits d'accès
Vérifier ou Soumettre au niveau des noeuds de consolidation dans la hiérarchie
d'approbation. En tant que concepteur d'applications, vous devez également
prendre en compte les questions suivantes :
v L'approbateur doit-il voir tous les niveaux sous la consolidation désignée ?
Si la réponse est oui, vous pouvez contrôler le nombre de niveaux de hiérarchie
vus par l'utilisateur en ayant recours aux options Vérifier la profondeur et
Afficher la profondeur de la fenêtre Ajouter des droits.
v L'approbateur doit-il éditer les noeuds feuille, ou uniquement les soumettre ou
les refuser ?
Si la réponse est oui, vous pouvez permettre aux approbateurs d'éditer des
noeuds feuilles en cochant la case Autoriser les modifications de l'approbateur
de la fenêtre Droits.
Lorsque vous attribuez des droits pour un noeud consolidé, ces droits sont
appliqués à tous les noeuds descendants de ce noeud consolidé. Les noeuds
descendants incluent les noeuds consolidés et les noeuds feuilles sous le noeud
consolidé. Les attributions de droits en cascade ont le comportement suivant, qui
dépend du droit d'accès appliqué au noeud consolidé d'origine :
v Des droits Afficher attribués au niveau d'un noeud consolidé sont également
appliqués à tous les noeuds descendants.
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v L'affectation des droits Vérifier au niveau d'un noeud consolidé définit les droits
Afficher pour la consolidation et les droits Soumettre pour tous les descendants.
v L'affectation des droits Soumettre au niveau d'un noeud consolidé définit des
droits Soumettre pour cette consolidation et des droits Soumettre pour tous les
descendants.
L'option Autoriser les modifications de l'approbateur et les options Vérifier la
profondeur et Afficher la profondeur de la fenêtre Ajouter des droits remplacent
les droits Vérifier et Soumettre en cascade sur un noeud consolidé de la manière
suivante :
v Lorsque la case Autoriser les modifications de l'approbateur n'est pas cochée,
l'application attribue des droits d'accès Afficher uniquement là où des droits
Soumettre ou Editer auraient été attribués dans le cas contraire.
v Lorsque vous indiquez un nombre (n) pour les options Vérifier la profondeur et
Afficher la profondeur, l'application n'affiche que n niveaux à partir du noeud
d'origine. Vous pouvez utiliser ces options pour permettre aux cadres supérieurs
qui souhaitent se concentrer uniquement sur les niveaux élevés de consolidation
de ne pas afficher les noeuds de niveau inférieur.

Attribution de droits à un non approbateur
Afin de permettre à un utilisateur non approbateur (contributeur) d'effectuer une
édition de plusieurs noeuds, vous devez lui attribuer au moins des droits Afficher
pour le noeud consolidé. Ainsi, le noeud consolidé est un "point de démarrage" à
partir duquel l'utilisateur peut accéder à tous les noeuds descendants pour lesquels
il dispose de droits appropriés, puis les éditer et les soumettre. Les utilisateurs
doivent devenir propriétaires au niveau du noeud consolidé afin de pouvoir
utiliser la fonction d'édition de plusieurs noeuds, ce qui leur permet d'accéder à
tous les noeuds feuilles liés. En tant que concepteur d'applications, vous devez
également prendre en compte les questions suivantes :
1. L'utilisateur non approbateur doit-il pouvoir mettre à jour plusieurs noeuds à
la fois à l'aide de l'option Edition de plusieurs noeuds ?
Si la réponse est oui, passez à la question 2.
Si la réponse est non, vous pouvez attribuer des droits Editer ou Soumettre à
des noeuds feuilles individuels pour l'utilisateur non approbateur.
2. L'utilisateur non approbateur a-t-il besoin de droits Soumettre pour tous les
noeuds d'un noeud consolidé parent ?
Si la réponse est oui, passez à la question 3.
Si la réponse est non, attribuez des droits Soumettre aux noeuds enfant
désignés.
Remarque : Lorsque vous affectez les droits Soumettre à un noeud feuille, le
cube de sécurité TM1 sous-jacent autorise l'accès en écriture pour le parent
consolidé du noeud feuille. Cela permet la répartition des valeurs du parent
consolidé sur les noeuds feuille sur lesquels l'utilisateur dispose des droits
Soumettre.
3. L'utilisateur non approbateur est-il responsable de la soumission du noeud
consolidé ?
Si la réponse est oui, attribuez les droits Soumettre à l'utilisateur non
approbateur sur le noeud de consolidation.
Si la réponse est non, passez à la question 4.
4. Un autre utilisateur est-il responsable de la soumission du noeud consolidé ?
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Si la réponse est oui, attribuez les droits Vérifier à l'utilisateur non approbateur
sur le noeud de consolidation.

Gestion des droits et des groupes d'utilisateurs pour une
application avec une hiérarchie d'approbation
Après le déploiement d'une application, vous pouvez attribuer des groupes
d'utilisateurs et des droits d'accès à la hiérarchie d'approbation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour les types d'application Approbation et Responsabilité, vous pouvez définir
les groupes d'utilisateurs et les droits d'accès pour chaque noeud de la hiérarchie
d'approbation. Les droits que vous assignez déterminent les actions qui peuvent
être accomplies par des membres des groupes d'utilisateurs.
Les groupes d'utilisateurs doivent exister sur le serveur IBM Cognos TM1 qui
héberge votre application. Si vous réinitialisez une application, les modifications de
données ne sont pas supprimées.

Procédure
1. Cliquez deux fois sur l'objet Droits dans la sous-fenêtre Conception
d'application.
2. Dans la sous-fenêtre Ajouter des droits, cliquez sur le noeud dans la hiérarchie
à partir de la colonne Sélectionner le noeud.
3. Sélectionnez le groupe d'utilisateurs dans la colonne Sélectionner le groupe.
4. Sélectionnez les paramètres pour Droit, Vérifier la profondeur et Afficher la
profondeur, dans la colonne Définir la sécurité. Pour chaque ensemble de
droits défini, cliquez sur Ajouter.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque groupe d'utilisateurs requis pour
l'application. Un groupe d'utilisateurs peut avoir plusieurs droits d'utilisateur.
6. Cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre Droits.

Gestion des groupes d'utilisateurs pour une application de
type central
Après le déploiement d'une application, vous pouvez attribuer des groupes
d'utilisateurs à une application de type central.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour l'application de type application centrale, vous pouvez définir le groupe
d'utilisateurs et identifier si ce dernier peut prendre possession du noeud ou
seulement l'éditer.

Procédure
1. Cliquez deux fois sur l'objet Droits dans la sous-fenêtre Conception
d'application.
2. Dans la colonne Sélectionner le groupe, sélectionnez le groupe d'utilisateurs.
3. Cliquez sur Ajouter.
4. Cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre Droits.
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5. Pour autoriser l'utilisateur à prendre possession, sélectionnez OWN dans la
zone Définir la sécurité. Pour l'empêcher de prendre possession, sélectionnez
EDIT. Dans les deux cas, l'utilisateur peut écrire dans les cellules dans
lesquelles la sécurité du modèle leur accorde un droit d'accès sans prise de
possession. Toutefois, lorsque l'utilisateur dispose des droits EDIT, le bouton
Prendre possession est toujours indisponible. Lorsqu'il dispose des droits OWN,
le bouton Prendre possession est actif pour les utilisateurs du groupe dans
lequel les droits OWN ont été affectés.

Figure 7. Droits de propriété et d'édition dans une application centrale

Gestion d'IBM Cognos TM1 Performance Modeler dans le portail
Pour pouvoir utiliser l'application IBM Cognos TM1 Performance Modeler
déployée, d'autres actions sont requises dans le portail.
Dans le portail des applications, les administrateurs peuvent voir toutes les
applications. L'application doit être activée pour pouvoir être utilisée. Après
l'activation, l'application peut être utilisée. Il est possible d'éditer l'application et les
propriétés.

Activation d'une application dans un portail
L'application IBM Cognos TM1 Performance Modeler doit être activée pour que
les utilisateurs puissent l'utiliser à partir du portail des applications.

Procédure
1. Ouvrez le portail. Les applications sont listées dans la colonne Nom.
2. Pour activer l'application, dans la colonne Actions, cliquez sur l'icône Activer
une application.
Concepts associés :
«Activation d'une application», à la page 23
La dernière étape consiste à activer l'application dans le portail des applications
IBM Cognos. Cette opération rend l'application visible pour les utilisateurs qui ne
sont pas administrateurs.

Exportation d'une application depuis le portail
Vous pouvez exporter une application IBM Cognos TM1 Performance Modeler
pour l'utiliser comme modèle pour une nouvelle application, ou comme appui
d'une application existante.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une application ne doit être exportée que vers un serveur qui n'est pas doté de
cette application ou qui utilise une autre dimension pour la hiérarchie
d'approbation de l'application exportée. Une archive est créée et contient les
fichiers XML qui décrivent la structure et la sécurité de votre application.

Procédure
Ouvrez le portail des applications Cognos.
Cliquez sur l'icône Exporter une application sous la colonne Actions.
Dans la boîte de dialogue Téléchargement de fichier, cliquez sur Enregistrer.
Accédez au répertoire dans lequel vous souhaitez sauvegarder le fichier
exporté.
5. Cliquez sur Enregistrer.

1.
2.
3.
4.

Importation dans le portail d'une application exportée
Vous pouvez réimporter dans le portail des applications une application exportée,
et l'utiliser comme base pour une nouvelle application.

Procédure
1. Ouvrez le portail Applications.
2. Cliquez sur le bouton Importer une application.
3. Sélectionnez le serveur sur lequel vous désirez importer l'application.
4. En regard de la zone Fichier de l'application, cliquez sur Parcourir.
5. Naviguez jusqu'au fichier de l'application (.zip), puis cliquez sur Ouvrir.
6. Sélectionnez l'option Importation de la sécurité de l'application si vous
souhaitez importer les paramètres de sécurité en même temps que l'application.
7. Sélectionnez l'option Importation des propriétés de l'application si vous
souhaitez importer les valeurs des propriétés en même temps que l'application.
8. Cliquez sur Importer.

Réinitialisation d'une application dans le portail
Après qu'une application a été déployée dans le portail des applications, vous
pouvez réinitialiser l'état de tous les noeuds dans la hiérarchie d'approbation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La réinitialisation d'une application annule toute la progression du processus de
planification et vous permet de recommencer entièrement ce processus. La
réinitialisation d'une application n'entraîne aucune réinitialisation ni élimination
des données modifiées.

Procédure
1.
2.
3.
4.

Ouvrez le portail Applications.
Cochez la case située en regard du nom de l'application.
Cliquez sur le bouton Réinitialiser les applications.
Cliquez sur OK pour confirmer la réinitialisation.
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Automatisation des tâches avec l'utilitaire Cognos TM1 Application
Maintenance
L'utilitaire de ligne de commande Cognos TM1 Application Maintenance permet
aux administrateurs d'effectuer des actions qui auparavant n'étaient possibles qu'à
partir du portail Cognos TM1.
L'utilitaire peut être utilisé pour déployer une version d'automatisation à utiliser
sur une machine autre que le serveur d'applications Cognos TM1. Vous pouvez
également exécuter l'utilitaire à l'intérieur d'un processus TurboIntegrator dans le
cadre d'une tâche à plus grande échelle.
L'utilitaire est installé en tant qu'élément de l'application Cognos TM1 dans
install_dir/webapps/pmpsvc/WEB-INF/tools/app_maintenance.bat.
Pour afficher une liste des actions qui peuvent être automatisées, ainsi que les
paramètres requis, utilisez l'argument -h. Pour une version formatée, dirigez la
sortie vers un fichier texte temporaire, par exemple app_maintenance_bat -h >
automate.txt. Le fichier d'aide contient tous les paramètres et la syntaxe
nécessaires pour chaque action.
L'utilitaire peut automatiser les actions suivantes :
v
v
v
v
v

Activer/désactiver une application
Déployer une application
Importer/exporter/actualiser les droits
Se connecter avec une connexion CAM
Se connecter avec un mot de passe chiffré

v Se connecter avec un mot de passe chiffré créé avec TM1crypt.exe
v Se connecter à un fichier
v Définir le niveau de journalisation ERROR, DEBUG, INFO ou OFF
v Exécuter une séquence de commandes à partir d'un fichier de commandes
v Conditionner l'outil app_maintenance pour qu'il puisse être installé et exécuté
sur une autre machine
v Activer/Désactiver un serveur
v Réinitialiser l'application (non incluse dans la liste d'indicateurs -h). La
réinitialisation à l'aide de cet utilitaire supprime tous les bacs à sable existants
pour les cubes de l'application. Lorsque vous utilisez la fonction Réinitialiser à
partir du portail TM1 Applications, vous êtes invité à confirmer la suppression
des bacs à sable.
L'outil requiert un environnement d'exécution Java™. Par défaut, l'outil utilise
l'environnement d'exécution Java (JRE) à l'emplacement d'installation usuel de
TM1. Il utilise les variables d'environnement JAVA_HOME ou JRE_HOME.
Pour déployer l'outil sur une autre machine, un environnement d'exécution Java
doit être disponible sur l'autre machine. La variable Javahome doit être définie de
telle sorte que l'outil puisse la trouver.
Vous pouvez également déployer une version de l'outil et tous les exécutables dont
il a besoin dans un seul emplacement. Ensuite, vous pouvez facilement les
importer sur une autre machine.
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Par exemple, vous pouvez créer un dossier appelé D:\AppAutomation\utility sur
la machine sur laquelle l'utilitaire doit s'exécuter. Sur la machine d'origine, utilisez
la commande suivante pour conditionner l'outil et ses objets requis :
app_maintenance,bat - package "D:\AppAutomation\utility". Cette action crée
un fichier compressé appelé application_maintenance.zip qui peut être déplacé
sur l'autre machine sur laquelle vous souhaitez exécuter l'automatisation. Le fichier
compressé inclut l'outil et les objets dont il a besoin. Extrayez le fichier compressé
sur la machine secondaire. Assurez-vous qu'un environnement d'exécution Java est
disponible sur la machine secondaire et qu'il est identifié dans la variable
d'environnement javahome ou jrehome.
L'exemple de syntaxe suivant permet de désactiver une application appelée Store
Plan (Les coupures dans la syntaxe ne sont utilisées ici qu'au titre du formatage.
Ne coupez pas ces lignes dans vos commandes.) :
D:
cd "D:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\webapps\pmpsvc\WEB-INF\tools"
app_maintenance.bat
-serviceurl voltran.ibm.com:9510/pmpsvc
-username admin -pwd apple
-op deactivate
-app {d06b9060-c3cc-4c4f-ac5d-60276540a9ce}

L'adresse URL de service est l'URL utilisée pour accéder au portail TM1
Applications. Votre navigateur peut coder "{}" dans l'adresse URL. Vérifiez que
votre identificateur global unique utilise la convention requise par votre
navigateur.
Cette commande utilise l'authentification TM1. Dans un environnement de
production, la transmission du nom d'utilisateur et du mot de passe en texte en
clair n'est pas suffisamment sécurisée. Utilisez l'utilitaire TM1Crypt pour chiffrer
les données d'identification admin nécessaires, puis transmettez un fichier de mot
de passe chiffré à cet utilitaire. Pour plus de détails sur l'authentification du
chiffrement, voir "Utilisation de TM1Crypt.exe" dans le manuel IBM Cognos TM1 Guide d'installation et de configuration.
L'identificateur global unique peut être identifié par le paramètre aid dans le lien
du navigateur lorsque vous ouvrez l'application dans le portail TM1 Applications.
http://localhost:9510/pmpsvc/pmpjs/workflow/workflow.jsp?portal=1
&aid=7cc2f875-281f-4e97-b51c-daf7b772a777

Utilisation de l'outil d'automatisation dans le cadre d'un
processus TurboIntegrator
Vous pouvez également utiliser cet utilitaire dans le cadre d'un processus
TurboIntegrator.
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Par exemple, supposons que vous disposez d'un modèle avec la hiérarchie
d'approbation suivante :

Figure 8. Stockage du modèle de workflow de plan

Dans cet exemple, vous voulez ajouter un noeud feuille appelé "Western Europe"
qui s'intègre dans Europe. Vous pouvez créer un ensemble de processus
TurboIntegrator combinés en une tâche. Vérifiez que le processus Tâche utilise le
mode Multivalidation, pour que le processus TurboIntegrator soit validé et que les
verrous correspondants soient libérés avant le traitement du processus
TurboIntegrator suivant. Ensuite, utilisez l'outil d'automatisation pour actualiser et
mettre à jour l'application dans un traitement par lots se déroulant la nuit.
Les processus TurboIntegrator effectuent les actions suivantes :
Désactivation
Rend l'application indisponible pour les utilisateurs pendant l'exécution de
la mise à jour.
Mise à jour du pays et de la région
Cette action met à jour la dimension de la hiérarchie d'approbation pour
l'application. La commande ajoute Western Europe comme noeud sous
Europe.
Mise à jour du sous-ensemble de hiérarchie d'approbation
Cette action met à jour le sous-ensemble de hiérarchie d'approbation avec
les nouvelles informations.
Déploiement de l'application Store Plan
Cette action redéploie l'application. Dans un environnement de production,
les données doivent être ajoutées en premier.
Actualisation des droits pour l'application Store Plan
Cette action met à jour les droits des utilisateurs avec des droits de
révision sur Europe. Ces utilisateurs héritent des droits sur le nouveau
noeud.
Activation de l'application Store Plan
Grâce à cette action, l'application est de nouveau disponible pour les
utilisateurs après l'exécution des modifications.
L'exemple suivant est celui du processus de désactivation :
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Le "1" dans la commande indique qu'elle s'achève avant que la commande suivante
ne soit exécutée.
Une fois la tâche terminée, elle peut être exécutée immédiatement ou planifiée
pour s'exécuter la nuit.
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Chapitre 12. Administration et gestion d'IBM Cognos TM1
Performance Modeler
Vous pouvez effectuer des tâches d'administration et de maintenance dans IBM
Cognos TM1 Performance Modeler, telles l'optimisation de paramètres, la gestion
de processus et le transfert d'applications.

Optimisation de la consommation de la mémoire d'un cube
Optimisez la mémoire consommée par un cube pour améliorer ses performances.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous devez optimiser la consommation de la mémoire d'un cube lorsque vous
vous trouvez dans un environnement de développement et ce pour les raisons
suivantes :
v Des ressources de mémoire importantes sont nécessaires pour optimiser la
mémoire consommée par un cube. Au cours de ce processus, la mémoire vive
temporaire du serveur IBM Cognos TM1 est doublée pour le cube en cours
d'optimisation. Par exemple, l'optimisation d'un cube de 50 Mo requiert 100 Mo
de mémoire vive.
v Le serveur verrouille toutes les demandes utilisateur pendant l'optimisation.
Remarque : L'optimisation de la consommation de la mémoire d'un cube ne
revient pas à changer l'ordre des dimensions.

Procédure
1. Cliquez sur l'icône Optimiser les dimensions du cube

.

2. Cliquez sur une dimension dans la zone Nouvel ordre.
3. Cliquez sur le bouton Vers le haut ou Vers le bas pour changer l'ordre des
dimensions dans la liste.
4. Notez la valeur Changement (%). Si cette valeur est négative, le nouvel ordre
des dimensions utilise moins de mémoire et est par conséquent plus efficace.
5. Répétez les étapes 2 à 4 jusqu'à ce que vous ayez obtenu l'ordre optimal pour
les dimensions.
6. Cliquez sur OK.
, puis sur Enregistrer ou sur
7. Cliquez sur l'icône Menu Actions
Enregistrer sous. Le cube est configuré pour la consommation optimale de la
mémoire.

Gestion des processus
En gérant les processus, vous pouvez créer, modifier et planifier comment les
données sont importées et utilisées dans IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014

145

Tâches associées :
«Définition d'une source de données», à la page 103
Lorsque les données source incluent un grand nombre de colonnes, examinez les
données source et identifiez quelles colonnes doivent être définies comme
dimensions, niveaux, attributs ou mesures. Vous pouvez choisir d'importer
uniquement des dimensions ou d'importer à la fois des dimensions et des mesures
dans un cube. Les données source peuvent être constituées par un fichier, un
rapport de type Liste, une vue de cube, un sous-ensemble de dimension, une
source de données relationnelles.
«Importation à partir d'une source de données relationnelles», à la page 110
Avant d'importer des données à partir d'une source de données relationnelles,
assurez-vous de bien connaître votre source de données et de savoir comment
générer des requêtes SQL. Vérifiez que les connexions ODBC ont été définies. Lors
de l'utilisation du mode connecté, vous pouvez utiliser les sources de données
relationnelles ODBC définies sur le serveur.

Création d'un processus
Créez un processus qui définit une source de données à importer, des mappages
de données et des procédures avancées. Vous pouvez exécuter un processus à tout
moment ou planifier l'exécution d'un processus à des intervalles définis.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez à l'aide du bouton droit sur
le dossier dans lequel vous souhaitez placer le processus puis cliquez sur
> Processus.
Nouveau
2. Entrez un nom pour le processus puis cliquez sur OK. Le dossier se développe,
affichant le nouveau processus dans la sous-fenêtre Conception de modèle. Un
visualiseur de processus permet de définir le processus.
3. Suivez les procédures d'«importation et de mappage de dimensions ou de
cubes» ou d'«importation à partir d'une source de données relationnelles» dans
le manuel IBM Cognos TM1 Performance Modeler - Guide d'utilisation.

Exemple : Création d'un prototype pour une nouvelle exigence
Dans certains cas, notamment lors de la création d'un prototype pour une nouvelle
exigence, vous pouvez utiliser l'importation guidée pour créer un processus unique
qui effectue trois fonctions distinctes :
v création ou mise à jour de dimensions
v création ou mise à jour de cubes
v chargement de données
Toutefois, dans un environnement de production standard, vous allez séparer ces
fonctions en tant que trois différents processus. Ainsi, il est plus facile d'effectuer
des modifications ou des tâches de maintenance. De plus, vous pouvez créer une
tâche qui contient les trois processus. Ainsi, vous pouvez planifier des
actualisations de données régulières. Par exemple, vous pouvez planifier la tâche,
de telle sorte qu'elle s'exécute tous les soirs à minuit.
Pour plus d'informations sur les tâches, voir la rubrique «Planification» du manuel
IBM Cognos TM1 Performance Modeler - Guide d'utilisation.
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Que faire ensuite
Vous pouvez modifier le processus en éditant ses procédures ou vous pouvez
planifier le processus comme partie d'une tâche.
Vous pouvez exécuter le processus à tout moment en cliquant à l'aide du bouton
droit de la souris dans la sous-fenêtre Conception de modèle puis en sélectionnant
Exécuter le processus.

Utilisation de l'éditeur de processus
L'éditeur de processus permet de modifier des procédures définies lors de la
création d'un processus.

Quand utiliser l'éditeur de processus ?
L'éditeur de processus permet d'effectuer les actions suivantes :
v affiner le processus généré lors de l'exécution d'une importation guidée
v créer un processus Script uniquement
v ignorer l'importation guidée
v créer un processus sans l'exécuter immédiatement

Comparaison de l'éditeur de processus avec l'éditeur
TurboIntegrator
L'éditeur de processus inclut une barre d'outils qui permet d'effectuer un grand
nombre de tâches d'édition utiles. Par exemple, cliquez sur l'icône
Commenter/Décommenter

pour commenter le texte sélectionné. Vous

pouvez également cliquer sur l'icône d'assistant de contenu
une liste des fonctions valides.

pour afficher

Dans IBM Cognos TM1 Performance Modeler, les scripts d'éditeur de processus
contiennent à la fois un en-tête généré et des instructions générées. Les scripts
TurboIntegrator contiennent des instructions générées mais aucun en-tête généré.
Certaines commandes d'éditeur de processus n'existent pas dans TurboIntegrator.
Par exemple, dans l'éditeur de processus, vous pouvez créer un contenu pouvant
être réduit en plaçant le texte entre les deux lignes suivantes :
#Region region_name
#EndRegion

Les types de données suivants sont pris en charge dans IBM Cognos TM1 Architect
mais non dans Cognos TM1 Performance Modeler :
v ODBO
v SAP
v Packs IBM Cognos

Déplacement de scripts entre Cognos TM1 Performance Modeler
et Cognos TM1 Architect
Les scripts TurboIntegrator et d'éditeur de processus ont des formats similaires
mais ne sont pas complètement interchangeables. Vous pouvez partager des scripts
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entre les deux éditeurs tant que vous ne changez pas les mappages. Le tableau
suivant répertorie trois scénarios dans lesquels les scripts sont déplacés entre
Cognos TM1 Performance Modeler etIBM Cognos TM1 Architect. Le script reste
valide dans les deux premiers scénarios. Mais dans le troisième scénario, les
mappages sont modifiés, ce qui rend le script non valide.
Scénario

Validité du script

Script créé dans Cognos TM1 Architect et
ouvert dans Cognos TM1
Performance Modeler.

Valide

Script créé dans Cognos TM1 Performance
Modeler et ouvert dans Cognos TM1
Architect.

Valide

Script créé dans Cognos TM1 Performance
Modeler, modifié dans Cognos TM1
Architect et ouvert dans Cognos TM1
Performance Modeler.

Non valide.

Exemple : fonction ViewZeroOut
La fonction ViewZeroOut attribue la valeur zéro à tous les points de données d'une
vue. Syntaxe :
ViewZeroOut(Cube, ViewName);.
Argument

Description

Cube

Cube parent de la vue à remettre à zéro.

ViewName

Vue à remettre à zéro.

ViewZeroOut(’99sales’, ’1st Quarter Actuals’);

Cet exemple attribue la valeur zéro à tous les points de données de la vue Réel
Trim1.

Edition de procédures
Editez les procédures afin d'inclure des fonctions d'éditeur de processus et des
fonctions de règle IBM Cognos TM1 qui étendent les possibilités d'un processus.
Vous pouvez, par exemple, éditer la procédure Données afin d'inclure des
instructions qui demandent au processus d'ignorer les enregistrements incluant des
valeurs zéro ou de créer des enregistrements importés dans un fichier externe.

Avant de commencer
Un processus existe parce que vous avez exécuté une importation guidée, vous
avez créé un processus ou vous avez généré un processus à partir d'un lien.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un processus contient quatre procédures dépendant des options sélectionnées lors
de la spécification de la source de données et du mappage de données. Ces
procédures sont répertoriées dans le tableau suivant.
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Procédure

Description

Prologue

Série d'instructions à exécuter avant le
traitement de la source de données.

Métadonnées

Série d'instructions qui mettent à jour ou
créent un cube, des dimensions et d'autres
structures de métadonnées lors du
traitement.

Données

Série d'instructions qui manipulent des
valeurs pour chaque enregistrement de la
source de données.

Epilogue

Série d'instructions à exécuter après le
traitement de la source de données.

Pour plus d'informations, voir la rubrique «Utilisation de l'éditeur de processus»
dans le manuel IBM Cognos TM1 Performance Modeler - Guide d'utilisation.
Pour obtenir une liste complète de toutes les fonctions des règles Cognos TM1 et
TurboIntegrator, voir le guide de référence d'IBM Cognos TM1.
Lors de l'édition de procédures, n'oubliez pas que chaque procédure est conçue
pour exécuter certains types d'action à des périodes spécifiques dans un processus.
En fonction de ces données, vous devez devez créer des actions ou des instructions
adaptées à une procédure donnée.
Remarque : Lorsque le type de source d'un processus est Script uniquement, les
sous-onglet Données et Métadonnées ne sont pas disponibles.

Procédure
1. Cliquez sur l'onglet Avancé.
2. Spécifiez des valeurs de paramètre :
a. Indiquez param_destroy = 1, si vous souhaitez que le processus remplace
un cube et des dimensions existants.
b. Indiquez param_createIfNotExist = 1, si vous souhaitez que le processus
crée un cube et des dimensions si ces éléments n'existent pas.
3. Cliquez sur le sous-onglet pour la procédure à éditer.
4. Entrez vos instructions dans la zone de texte, soit avant une de ces lignes :
v #****GENERATED STATEMENTS START****
v #****GENERATED HEADER START****
soit, après ces lignes :
v #****GENERATED STATEMENTS FINISH****
v #****GENERATED HEADER FINISH****
5. Sauvegardez le processus.

Que faire ensuite
Vous pouvez effectuer une des actions suivantes :
v Planifier le processus
v Exécuter le processus à tout moment en cliquant à l'aide du bouton droit sur la
tâche dans la sous-fenêtre Conception de modèle puis en sélectionnant Exécuter
le processus
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Planification des processus
Créez une tâche pour planifier les processus à exécuter à des intervalles définis.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une tâche correspond à l'objet IBM Cognos TM1 qui exécute un ou plusieurs
processus à une fréquence définie par l'utilisateur. Une tâche se compose des
éléments suivants :
v Une liste des processus à exécuter
v Une date de début et de fin pour l'exécution initiale de la tâche
v Une fréquence à laquelle la tâche est ensuite exécutée

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle, cliquez à l'aide du bouton droit
sur le dossier dans lequel vous souhaitez placer la tâche puis cliquez sur
> Tâche.
Nouveau
2. Entrez un nom pour la tâche puis cliquez sur OK. Le dossier se développe et
affiche la nouvelle tâche
visualiseur de tâche s'affiche.

dans la sous-fenêtre Conception de modèle. Un

3. Dans la zone Disponible(s), sélectionnez les processus souhaités puis cliquez
sur l'icône de flèche pour les déplacer dans la zone Sélectionné(s).
4. Utilisez les flèches vers le haut ou le bas pour déplacer les processus afin
qu'ils soient exécutés par la tâche dans l'ordre souhaité.
5. Spécifiez des valeurs de paramètre en sélectionnant un processus dans la
zoneSélectionné(s) et en mettant à jour la valeur.
6. Spécifiez si la tâche sera exécutée en une seule transaction ou en plusieurs
transactions.
Remarque : Par défaut, la séquence complète de processus est exécutée en
tant que transaction de validation unique. Tout verrou acquis par le premier
processus est conservé jusqu'à la fin du dernier processus. Si vous choisissez
d'avoir recours à plusieurs transactions, chaque processus est validé comme
une seule transaction. C'est pourquoi, les verrous sont conservés uniquement
pendant la durée de chaque processus et non pendant la durée de la tâche.
7. Cliquez sur l'onglet Planification.
8. Dans la zone Date et heure de début, indiquez quand l'exécution initiale de
tâche aura lieu.
9. Définissez l'intervalle d'exécution de la tâche.
10. Sélectionnez la case à cocher Activer la tâche. Cette case à cocher est activée
uniquement lorsqu'il existe des valeurs dans la zone Exécuter la tâche
tous/toutes les.
Remarque : Si vous souhaitez arrêter l'exécution de la tâche pendant une
période, ne sélectionnez pas la case à cocher Activer la tâche.
11. Enregistrez la tâche.
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Que faire ensuite
Vous pouvez exécuter la tâche à tout moment en cliquant à l'aide du bouton droit
sur la tâche dans la sous-fenêtre Conception de modèle puis en cliquant sur
Exécuter la tâche.
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Chapitre 13. Cognos TM1 Scorecarding
IBM Cognos TM1 Scorecarding intègre la gestion des tableaux de bord de
scorecards et de la stratégie dans Cognos TM1. Utilisez IBM Cognos TM1
Performance Modeler pour définir les indicateurs clé de performance à surveiller.
Vous pouvez les utiliser pour générer vos diagrammes de scorecard. Les objets et
les diagrammes de scorecard que vous créez sont stockés sur votre serveur Cognos
TM1 et mis à disposition des utilisateurs en tant que tableaux de bord interactifs.
Cette collection de fonctions de scorecard crée une intégration étroite des
scorecards et de la stratégie à la planification, à l'analyse et aux tableaux de bord.
Vous pouvez utiliser les cubes et les diagrammes de scorecard dans IBM Cognos
Insight, IBM Cognos Workspace et IBM Cognos TM1 Web.
Cette section comporte des informations détaillées sur les objets et les diagrammes
de scorecard et explique comment construire et déployer une solution de scorecard.

Base de données d'exemples de scorecard
IBM Cognos TM1 fournit une base de données d'exemples de scorecard, appelée
GO_Scorecards, installée par défaut par le programme d'installation.
Elle contient une collection d'objets de scorecard prêts à être utilisés, y compris des
cubes d'indicateurs, des diagrammes d'incidence, des cartes stratégiques et des
diagrammes personnalisés.
L'exemple GO_Scorecards est installé à l'emplacement suivant :
<emplacement de l'installation TM1>\samples\tm1\GO_scorecards
Par exemple, sur un système Microsoft Windows 64 bits, l'exemple est installé ici :
C:\Program Files\IBM\cognos\tm1_64\samples\tm1\GO_scorecards
Pour exécuter la base de données d'exemple GO_Scorecards, utilisez Cognos
Configuration pour l'exécuter en tant que serveur TM1, comme les autres exemples
fournis avec l'installation.
1. Dans la sous-fenêtre Explorateur de Cognos Configuration, développez le
noeud Accès aux données > TM1 Server.
2. Cliquez avec le bouton droit sur GO_Scorecards, puis cliquez sur Démarrer.
3. Cliquez sur Fichier > Enregistrer.
4. Vérifiez que le service GO_Scorecards est enregistré pour utiliser un compte
utilisateur spécifique dans le registre des services Windows :
a. Dans Cognos Configuration, cliquez avec le bouton droit sur le service
GO_Scorecards et sélectionnez Arrêter.
b. Ouvrez les services Windows.
c. Cliquez avec le bouton droit sur le service GO_Scorecards et sélectionnez
Propriétés.
d. Entrez un nom d'utilisateur doté des droits sur le service, et un mot de
passe valide.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Voir «Comptes utilisateur pour l'exécution des services Cognos TM1 sous
Windows» dans le chapitre «Planification de l'installation de Cognos TM1»
du manuel IBM Cognos TM1 - Guide d'installation et de configuration pour
plus de détails sur les droits dont ce compte utilisateur doit disposer.
e. Fermez les services Windows.
5. Dans Cognos Configuration, cliquez avec le bouton droit sur le serveur
GO_scorecards et sélectionnez Démarrer.
6. Fermez Cognos Configuration.

Présentation de Cognos TM1 Scorecarding
IBM Cognos TM1 Scorecarding intègre des fonctions de scorecard et de gestion de
stratégie dans IBM Cognos TM1 pour fournir une meilleure intégration de la
gestion des performances dans la planification. Utilisez IBM Cognos TM1
Performance Modeler pour définir et créer vos solutions de scorecard. Vous
pouvez ensuite les mettre à la disposition des utilisateurs qui pourront interagir
avec elles et réaliser leurs activités de surveillance dans IBM Cognos Insight, IBM
Cognos Workspace et IBM Cognos TM1 Web.
A l'aide de Cognos TM1 Scorecarding, vous pouvez réaliser les tâches suivantes :
v Capturer visuellement et surveiller la stratégie et les objectifs d'entreprise
v Définir et surveiller vos indicateurs clés de performance avec des icônes de type
feu de circulation et tendance
v Comparer vos indicateurs clés de performance aux objectifs stratégiques de la
société
v Créer des diagrammes de scorecard et des visualisations de données

Qu'est qu'un scorecard ?
Un scorecard est une collection d'indicateurs de performance conçue pour refléter
les objectifs stratégiques d'une unité d'activité ou d'une organisation. Les
informations du scorecard montrent à quel point les objectifs sont atteints en
comparant les résultats planifiés aux résultats réels. Les scorecards peuvent
également présenter des informations pour les différentes organisations de votre
entreprise. A l'aide d'indicateurs de statut visuels tels que les icônes de feu de
circulation et de tendance, les scorecards peuvent aider les utilisateurs à évaluer
rapidement la performance.

Qu'est ce qu'une solution Cognos TM1 Scorecarding ?
Une solution Cognos TM1 Scorecarding associe vos données et dimensionsTM1
dans des diagrammes et des visualisations de données que vous pouvez partager
avec d'autres utilisateurs.
La terminologie clé de Cognos TM1 Scorecarding comprend les objets suivants :
Solution de scorecard
Collection d'objets TM1 qui inclut une dimension d'indicateurs, un cube
d'indicateurs et un ou plusieurs diagrammes de scorecard interactifs. Une
solution de scorecard est construite dans Cognos TM1
Performance Modeler et utilisée dans Cognos Insight.
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Indicateur
Mesure ou indicateur clé de performance qui véhicule la performance
d'une zone importante de l'activité. Exemples : Bénéfice, Revenu et Dépenses.
Indicateur de métrique
Mesure de performance, statut ou tendance d'une zone clé (indicateur)
d'activité. Un indicateur de métrique compare les résultats actuels à des
valeurs cibles. Par exemple, Score, Statut et Tendance.
Vous pouvez créer des scorecards à l'intention de différents utilisateurs pour
couvrir différents niveaux de détail. Pour mieux gérer votre solution de scorecard,
créez des scorecards distincts pour chaque unité de votre organisation.

Données des scorecard
Vous construisez des solutions de scorecard basées sur des données nouvelles ou
existantes stockées dans votre système Cognos TM1.

Diagrammes de scorecard
A l'aide de Cognos TM1 Scorecarding, vous pouvez créer les visualisations de
données et les diagrammes interactifs suivants, sur la base des dimensions de votre
cube d'indicateurs.
v Diagramme d'incidence
v Carte stratégique
v Diagramme personnalisé

Outils des scorecards
Cognos TM1 Scorecarding utilise les interfaces utilisateurs suivantes pour créer,
gérer et afficher vos solutions de scorecard.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Utilisez Cognos TM1 Performance Modeler pour créer et déployer vos
solutions de scorecard.
v Utilisez la page d'accueil Scorecards dans Cognos TM1
Performance Modeler pour démarrer toutes les tâches nécessaires à la
génération de vos scorecards.
Pour ouvrir la page d'accueil Scorecards, cliquez sur Créer des
scorecards dans la page d'accueil Conception de modèle deCognos TM1
Performance Modeler.
v Utilisez les outils d'édition de scorecard dédiés dans Cognos TM1
Performance Modeler pour définir et générer vos dimensions, cubes et
diagrammes de scorecard.
v Déployez une solution de scorecard sur un serveur Cognos TM1 pour la
mettre à la disposition des utilisateurs d'IBM Cognos Insight.
IBM Cognos Insight
Utilisez les fonction du tableau de bord dans Cognos Insight pour afficher
vos cartes stratégiques et diagrammes d'incidence en tant que diagrammes
de visualisation interactifs. A l'aide de Cognos Insight, vous pouvez
sélectionner des valeurs pour les différentes périodes et dimensions, et les
différents indicateurs afin d'analyser directement les données dans vos
diagrammes de scorecard.
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IBM Cognos Workspace
Visualisez les cubes d'indicateurs et les diagrammes de scorecard, et
interagissez avec eux :
IBM Cognos TM1 Web
Visualisez les cubes d'indicateurs, les diagrammes d'incidence et les cartes
stratégiques, et interagissez avec eux.

Objets de scorecard
Cognos TM1 Scorecarding utilise les objets TM1 spécialisés suivants pour organiser
et stocker votre solution de scorecard :
v Dimension d'indicateurs
v Dimension d'indicateurs de métrique
v Cube d'indicateurs
v Diagramme d'incidence
v Diagramme de carte stratégique
v Diagramme personnalisé

Solution de scorecard
Une solution de scorecard IBM Cognos TM1 inclut une collection d'objets de
scorecard (dimensions, vue de cube et diagrammes). Utilisez ces objets pour
partager visuellement et interactivement les indicateurs de performance et les
objectifs stratégiques d'une unité d'activité ou d'une organisation.
Les utilisateurs peuvent interagir avec les informations de la vue de cube et des
diagrammes de scorecard. Ils peuvent voir si les objectifs sont atteints en
comparant les résultats planifiés aux résultats réels. Vous pouvez créer des
scorecards à l'intention de différents utilisateurs pour couvrir différents niveaux de
détail. Pour mieux gérer votre solution de scorecard, créez des scorecards distincts
pour chaque unité de votre organisation.
Une solution Cognos TM1 Scorecarding est basée sur un seul cube d'indicateurs
TM1. Vous utilisez les dimensions d'un cube d'indicateurs pour créer les
diagrammes de scorecard souhaités dans la solution de scorecard.

Figure 9. Solution Cognos TM1 Scorecarding

Utilisez IBM Cognos TM1 Performance Modeler pour créer la structure des
scorecards. Vous pouvez utiliser vos données IBM Cognos TM1 existantes pour
représenter une partie de la structure de scorecard.
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Exigences des solutions de scorecard
Vous devez créer et publier au moins une scorecard dans TM1
Performance Modeler pour pouvoir les utiliser dans Cognos Insight.
La principale exigence d'une solution de scorecard Cognos TM1 est un cube
d'indicateurs. Par défaut, les diagrammes de scorecard associés à ce cube sont
également ajoutés à la solution de scorecard. Il n'est pas nécessaire de créer des
diagrammes supplémentaires pour publier une solution de scorecard. Toutefois, la
solution de scorecard comprend au minimum le diagramme d'incidence créé
automatiquement lors de la création d'un cube d'indicateurs.
v Solution de scorecard :
– Cube d'indicateurs
- Dimension d'indicateurs
- Dimension d'indicateurs de métrique
- Dimension de temps
- Facultatif - Dimensions supplémentaires pour la géographie, le produit ou
le client.
– Diagramme d'incidence (créé automatique ment pour le cube d'indicateurs)
– Diagrammes de scorecard facultatifs :
- Diagrammes de carte stratégique
- Diagrammes personnalisés

Dimension d'indicateurs
Une dimension d'indicateurs contient votre collection de mesures importantes ou
d'indicateurs clés de performance destinés à surveiller vos activités ou votre
organisation. Dans IBM Cognos TM1 Scorecarding, ces mesures sont appelées
indicateurs. Par exemple, un indicateur individuel dans une dimension d'indicateurs
identifie un aspect de performance, tel que Bénéfice, Revenu ou Dépenses. D'autres
exemples incluent Ventes du produit et Fonds de recherche.
Vous pouvez utiliser TM1 Scorecarding pour surveiller la performance réelle d'un
indicateur et la comparer aux valeurs attendue et ciblée. Lorsque vous surveillez la
performance d'un indicateur, vous la combiner à des indicateurs de métrique qui
fournissent des détails supplémentaires sur le statut, le score et la tendance d'un
indicateur. Les indicateurs sont généralement affichés dans le titre de la dimension
de ligne d'une vue de cube.
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Figure 10. Dimension d'indicateurs dans un cube d'indicateurs

Conception de votre dimension d'indicateurs
Comme les définitions de dimension d'indicateurs peuvent ne pas être stockées
dans vos données TM1 existantes, il se peut que vous deviez créer la dimension et
les membres d'indicateur connexes. Pour générer votre dimension d'indicateurs,
utilisez l'éditeur de dimension d'indicateurs dans Cognos TM1
Performance Modeler.
Les utilisateurs de votre solution de scorecard doivent comprendre les modèles de
performance attendus pour chaque indicateur. Par exemple, un revenu supérieur à
la valeur ciblée fixée est un indicateur positif montrant qu'une entreprise dépasse
ses prévisions de revenu. Toutefois, des dépenses supérieures à la valeur ciblée
fixée constituent un indicateur négatif et une attention immédiate est requise pour
trouver pourquoi les dépenses sont supérieures aux prévisions.

Propriétés de dimension d'indicateurs
Une dimension d'indicateurs dispose des propriétés suivantes que vous pouvez
configurer dans l'éditeur de dimension.
Propriété Format
Spécifie le format d'affichage date-heure ou numérique.
Modèle de performance
Définit la façon dont l'indicateur est appliqué. Vous avez le choix entre :
v Favorable au-dessus de l'objectif
v Favorable au niveau de l'objectif
v Favorable au-dessous de l'objectif
Le choix d'un modèle de performance dépend de l'indicateur que vous
souhaitez surveiller en particulier. Par exemple, un bénéfice au-dessus de
l'objectif est favorable, tandis que les dépenses au dessous de l'objectif sont
favorables.
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Type de tolérance
Le type de tolérance indique comment la valeur contenue dans l'indicateur
de tolérance doit être interprétée.
Choisissez Valeur absolue pour indiquer que la valeur de l'indicateur
de tolérance est la tolérance et qu'elle est utilisée comme telle.
v Choisissez Pourcentage pour indiquer que la valeur de l'indicateur de
tolérance est utilisée pour calculer la tolérance comme pourcentage de
l'objectif.
v

Calculs des dimensions d'indicateurs
Vous pouvez utiliser des fonctions TM1 standard lorsque vous définissez des
dimensions d'indicateurs. Par exemple :
Profit = Revenue - Expenses
Vous pouvez définir des calculs distincts pour les cellules de niveaux feuille et
consolidé.
Calcul N
Calcul simple effectué au niveau feuille.
Calcul C
Calcul effectué sur des résultats agrégés.
Pour plus d'informations, voir «Création de calculs pour les dimensions
d'indicateurs et d'indicateurs de métrique», à la page 180.

Dimension d'indicateurs de métrique
Dans IBM Cognos TM1 Scorecarding, une dimension d'indicateurs de métrique
fournit des informations supplémentaires sur vos indicateurs clés de performance
ou vos indicateurs. Exemples d'indicateur de métrique : Score, Statut et Tendance.
Les indicateurs de métrique dans une solution de scorecard mesurent la
performance, le statut et les tendances dans des zones clés d'activités en comparant
les résultats en cours aux valeurs cibles. Par exemple, les indicateurs Valeur réelle,
Cible et Tolérance d'une métrique sont généralement utilisés pour calculer les
indicateurs Score, Statut et Tendance connexes.
Cognos TM1 Scorecarding fournit un jeu intégré d'indicateurs de métriques
prédéfinis. Vous pouvez utiliser les indicateurs de métrique prédéfinis ou créer les
vôtres. Vous pouvez également utiliser des fonctions TM1 standard et des fonctions
de scorecard spéciales pour calculer vos indicateurs de métrique.
Les indicateurs de métrique peuvent être affichés en tant que valeurs numériques
ou visuellement en tant qu'icônes de feu de circulation et de tendance. La
dimension d'indicateurs de métrique s'affiche généralement dans le titre de la
dimension en colonnes d'une scorecard standard ou d'une vue de cube.
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Figure 11. Dimension d'indicateurs de métrique dans un cube d'indicateurs

Propriété de l'outil de présentation pour les icônes d'indicateur
de métrique
La propriété Outil de présentation spécifie le type d'icône d'indicateur à utiliser
comme référence visuelle pour montrer la performance d'un indicateur de
métrique. Ces icônes s'affichent dans des cubes d'indicateurs et des diagrammes de
scorecard. Vous pouvez définir un outil de présentation différent pour chaque
indicateur de métrique.
Les options valides de la propriété Outil de présentation sont les suivantes :
v Icône Feu de circulation - Entrez trafficLight dans la propriété Outil de
présentation.
v Icône Tendance de l'indicateur - Entrez metricTrend dans la propriété Outil de
présentation.
v Numérique - Laissez la cellule vide pour afficher une valeur numérique au lieu
d'une icône d'indicateur.
Indicateur de statut de type feu de circulation
Un indicateur de statut ou feu de circulation est une icône qui montre le
statut d'un indicateur de métrique. Le statut est indiqué par la couleur et la
forme de l'icône comme indiqué dans le tableau suivant.
Tableau 12. Icônes de statut feu de circulation d'indicateur de métrique
Icône
représentant un
feu de
circulation

Description
Une icône en forme de cercle vert indique que le statut de l'indicateur
de métrique associé est satisfaisant.
Une icône en forme de losange jaune indique qu'une attention doit être
portée au statut de l'indicateur de métrique associé.
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Tableau 12. Icônes de statut feu de circulation d'indicateur de métrique (suite)
Icône
représentant un
feu de
circulation

Description
Une icône en forme de carré rouge indique que le statut de l'indicateur
de métrique associé est préoccupant.
Cette icône indique que le statut est Incomplet et qu'il manque des
indicateurs de métrique de type valeur réelle ou valeur cible. Le score
ou le statut ne sont pas calculables si l'une de ces valeurs est
manquante.

Indicateur de tendance
Un indicateur de tendance montre comment la valeur d'une colonne est
comparée à la valeur d'une autre colonne. Par exemple, un indicateur de
tendance met en évidence la tendance entre la période en cours et la
période précédente en comparant leurs valeurs. L'indicateur de tendance
montre si la valeur est supérieure, identique ou inférieure à celle de la
période précédente.
Tableau 13. Icônes de tendance des indicateurs de métrique
Icône de
tendance

Description
Une icône représentant un triangle vert pointant vers le haut indique
que la valeur de la tendance est supérieure à la période précédente.
Par exemple, la valeur est supérieure à celle du mois ou du trimestre
précédent.
Une icône représentant un tiret gris indique que la valeur de la tendance
est inchangée.
Une icône représentant un triangle rouge pointant vers le bas indique
que la valeur de la tendance est inférieure à la période précédente.
Par exemple, la valeur est inférieure à celle du mois ou du trimestre
précédent.

Cellule vide

Indique que la tendance est incomplète pour la période. La tendance ne
peut pas être affichée lorsque le statut est incomplet. Par exemple, la
tendance ne peut pas être affichée pour la première période, par
exemple Trimestre 1. Il n'existe pas de données pour la période
précédente, même si les valeurs réelles et cible, le score et le statut de
l'indicateur existent.

Indicateurs de métrique par défaut
Cognos TM1 Scorecarding fournit une collection d'indicateurs de métrique intégrés
prêts pour utilisation. Lorsque vous créez une dimension d'indicateurs de
métrique, les membres sont automatiquement créés et remplis avec des noms
d'indicateur suggérés et des calculs.
ATTENTION :
Vous ne pouvez utiliser les indicateurs de métrique intégrés qu'en l'état. Ne les
modifiez pas et ne les supprimez pas, car ils sont requis pour les scorecards. Si
vous avez besoin de vos propres indicateurs de métrique, ajoutez-les en plus de
ceux qui sont intégrés.
Chapitre 13. Cognos TM1 Scorecarding

161

Cognos TM1 Scorecarding inclut les indicateurs de métrique intégrés suivants :
Tableau 14. Liste des indicateurs de métrique par défaut
Nom de
l'indicateur de
métrique

Description

Statut

Valeur calculée qui représente la performance du score d'un indicateur.
La valeur numérique renvoyée s'affiche sous forme d'icône d'indicateur
de type feu de circulation pour afficher le statut dans des vues de
grille et des diagrammes.
v

1 - excellent (supérieur ou égal à la valeur cible)

v

0 - moyen (compris dans la tolérance entourant la valeur cible)

v

1 - mauvais (à plus d'une zone de tolérance de la valeur cible)

Utilise la fonction d'indicateur de métrique SCORESTATUS :
=SCORESTATUS(’Score’)
Tendance

Valeur calculée qui représente la modification de la performance d'un
indicateur depuis la période précédente.
Evalue le score d'un indicateur et renvoie une valeur pour indiquer la
performance actuelle de l'indicateur.
Le résultat ne reflète qu'une tendance positive ou négative si le score
change de plus de 5 % par rapport à la tolérance.
Par défaut, cet indicateur est configuré pour s'afficher sous la forme
d'une icône d'indicateur de tendance de métrique pour montrer la
tendance dans des vues de grille et des diagrammes.
v

1 - la tendance s'améliore

v

0 - la tendance est stable

v

1 - la tendance se détériore

Utilise la fonction d'indicateur de métrique :
=SCORETREND(’Score’)
Réel

La valeur d'un indicateur réel est dérivée de données opérationnelles.
Cette valeur est remplie à partir de vos données Cognos TM1
existantes.

Cible

Une valeur cible définit un niveau de performance prévu.
Cette valeur est remplie à partir de vos données Cognos TM1
existantes.

Tolérance

Une valeur de tolérance définit une plage acceptable pour un résultat
qui s'écarte d'une cible définie.
Saisissez cette valeur ou remplissez-la à l'aide de vos données Cognos
TM1 existantes.

Variance

Calcule la différence entre les indicateurs Valeur réelle et Cible.
Utilise le calcul : =’Actual’-’Target’
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Tableau 14. Liste des indicateurs de métrique par défaut (suite)
Nom de
l'indicateur de
métrique

Description

Pourcentage de
variance

Calcule le pourcentage de différence entre les indicateurs Réel et Cible.

Score

Calcule un score d'indicateur en fonction des indicateurs Réel, Cible et
Tolérance.

Utilise le calcul : =(’Actual’-’Target’)/’Target’

Cette valeur indique si un indicateur est équivalent, supérieur ou
inférieur à la valeur cible et de combien. Elle indique la distance à la
valeur cible mesurée en unités de tolérance. Les valeurs rapportées
sont comprises dans la plage -10 à 10, où la valeur 0 indique que
l'indicateur atteint la valeur cible. Un score positif indique que
l'indicateur se porte bien. Tandis qu'un score négatif indique que
l'indicateur n'est pas bon.
Utilise la fonction d'indicateur de métrique SCORE :
SCORE(Actual,Target,Tolerance)
Variation du score Calcule le changement de score en comparant la valeur actuelle à celle
de la période précédente.
Utilise la fonction Cognos TM1 LAG comme suit :
=’Score’-LAG(0,’Score’)
Tendance réelle

Non utilisé actuellement.

Variation réelle
en pourcentage

Calcule le changement en pourcentage pour l'indicateur réel en
comparant la valeur actuelle à celle de la période précédente.
Utilise la fonction Cognos TM1 LAG comme suit :
=(’Actual’-LAG(0,’Actual’))/LAG(0,’Actual’)

Status_1_Count

A usage interne uniquement.

Status_0_Count

A usage interne uniquement.

Status_-1_Count

A usage interne uniquement.

Indicateurs de métrique définis par l'utilisateur
Vous pouvez créer vos propres indicateurs de métrique pour mesurer la
performance d'un indicateur par rapport à un indicateur comparable, comme une
mesure standard de l'industrie.
Par exemple, vous pouvez définir des indicateurs de métrique pour surveiller la
performance d'un indicateur de prévision. Dans ce scénario, vous créez une
collection d'indicateurs de métrique dérivés et calculés.
Créez les indicateurs de métrique dérivés suivants et remplissez-les avec des
données prévisionnelles existantes.
v Forecast Actual
v Forecast Target
v Forecast Tolerance
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Créez les indicateurs de métrique calculés suivants et utilisez des fonctions
d'indicateur de métrique pour les remplir.
v Forecast Score - Utilisez la fonction SCORE pour calculer cette valeur.
Par exemple : =SCORE(’Forecast Actual’,’Forecast Target’,’Forecast
Tolerance’)
v Forecast Status - Utilisez la fonction SCORESTATUS pour calculer cette valeur.
Par exemple : =SCORESTATUS(’Forecast Score’)
Pour la propriété Outil de présentation, entrez trafficLight pour afficher une
icône de feu de circulation pour l'indicateur de métrique.
v Forecast Trend - Utilisez la fonction SCORETREND pour calculer cette valeur.
Par exemple : =SCORETREND(’Forecast Score’)
Pour la propriété Outil de présentation, entrez metricTrend pour afficher une
icône de tendance pour l'indicateur de métrique.
Pour plus d'informations sur la création et le calcul d'indicateurs de métrique, voir
les rubriques suivantes.
v «Création d'une dimension d'indicateurs de métrique», à la page 177.
v «Fonctions d'indicateur de métrique».

Calculs et fonctions d'indicateur de métrique
Vous pouvez utiliser des fonctions TM1 standard et un jeu spécial de fonctions
d'indicateur de métrique pour définir des calculs pour vos indicateurs de métrique.
Un calcul pour un indicateur de métrique peut fournir un statut, un score ou une
valeur de tendance sur la base des autres indicateurs de cette même métrique.
Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction d'indicateur de métrique SCORE pour
calculer un score en fonction des indicateurs Actual, Target et Tolerance de cet
indicateur.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)
Pour plus d'informations sur l'utilisation des calculs avec vos indicateurs de
métrique, voir les rubriques suivantes :
v «Fonctions d'indicateur de métrique»
v Guide de référence IBM Cognos TM1 - Fonctions de règles
v Guide d'utilisation IBM Cognos TM1 Performance Modeler > Calculs de
dimension

Fonctions d'indicateur de métrique
IBM Cognos TM1 Scorecarding comporte une collection de fonctions dédiées
spécifiques aux calculs d'indicateur de métrique. Vous pouvez voir des exemples
de ces fonctions dans les indicateurs de métrique par défaut, tels que Score, Statut
et Tendance. Vous pouvez également les utiliser avec vos propres indicateurs de
métrique.
Ces fonctions sont disponibles dans l'éditeur d'expression lorsque vous utilisez des
indicateurs de métrique.

Fonction SCORE des indicateurs de métrique
La fonction SCORE calcule un score d'indicateur pour un contexte spécifié
d'indicateurs de valeur réelle, cible et de tolérance.
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Présentation
Cette fonction renvoie une valeur qui indique si un indicateur est équivalent,
supérieur ou inférieur à la valeur cible et de combien. Elle indique la distance à la
valeur cible mesurée en unités de tolérance. Elle renvoie des valeurs comprises
dans la plage -10 à 10, où la valeur 0 indique que l'indicateur atteint la valeur
cible. Un score positif indique que l'indicateur a atteint sa cible. Tandis qu'un score
négatif indique que l'indicateur n'a pas atteint la cible.
Cette fonction n'est pas valable dans un cube ayant une dimension d'indicateurs et
peut déterminer le modèle de performance de l'indicateur et le type de tolérance.

Syntaxe
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Arguments
Valeur réelle
Nom de l'indicateur de métrique qui représente l'indicateur Valeur réelle.
Cible

Nom de l'indicateur de métrique qui représente l'indicateur Cible.

Tolérance
Nom de l'indicateur de métrique qui représente l'indicateur Tolérance.

Exemple
Par exemple, cette fonction est utilisée par l'indicateur de métrique par défaut
appelé Score.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

Fonction SCORETREND des indicateurs de métrique
La fonction SCORETREND calcule une valeur qui représente l'ampleur de la
modification d'un indicateur depuis la période précédente.

Présentation
La fonction prend un membre qui contient le score de l'indicateur et renvoie l'une
des valeurs suivantes pour indiquer la performance actuelle de l'indicateur :
v 1 - s'améliore
v 0 - pas de changement
v -1 - se détériore
Le résultat ne reflète une tendance positive ou négative que si le score change de
plus de 5 % par rapport à la tolérance.
Cette fonction ne fonctionne que dans un cube ayant une dimension de temps qui
définit la période précédente de chaque membre.

Syntaxe
SCORETREND(Score)

Chapitre 13. Cognos TM1 Scorecarding

165

Arguments
L'argument Score est le nom d'un indicateur de métrique qui représente l'indicateur
Score.

Exemple
Par exemple, cette fonction est utilisée par l'indicateur de métrique par défaut
appelé Tendance.
=SCORETREND(’Score’)

Fonction SCORESTATUS des indicateurs de métrique
La fonction SCORESTATUS calcule une valeur qui représente la performance du
score d'un indicateur.

Présentation
La fonction SCORESTATUS prend un membre qui contient le score de l'indicateur
pour le contexte actuel.
Elle renvoie l'une des valeurs numériques suivantes pour indiquer comment
l'indicateur se comporte :
v 1 - excellent (supérieur ou égal à la valeur cible)
v 0 - moyen (compris dans la tolérance entourant la valeur cible)
v -1 - mauvais (à plus d'une zone de tolérance de la valeur cible)

Syntaxe
SCORESTATUS(Score)

Arguments
L'argument Score est le nom d'un indicateur de métrique qui représente l'indicateur
score d'une métrique.

Exemple
Par exemple, cette fonction est utilisée par l'indicateur de métrique par défaut
appelé Statut.
=SCORESTATUS(’Score’)

Fonction CAVERAGE des indicateurs de métrique
Cette fonction calcule la valeur moyenne dans une consolidation d'indicateur et
renvoie une valeur unique.

Syntaxe
=CAVERAGE(flag-value)
L'argument valeur-indicateur peut avoir l'une des valeurs suivantes :
v 1 - Ne pas utiliser la pondération de consolidation pour calculer la valeur. Si cet
indicateur est activé, la valeur brute de l'élément consolidé est utilisée.
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v 2 - Ignorer les valeurs nulles. Si cet indicateur est activé, les valeurs nulles ne
sont pas utilisées dans le calcul d'une moyenne.
v 3 - Combinaison de la valeur d'indicateur 1 et 2. Ne pas utiliser la pondération
de consolidation pour calculer la valeur et ignorer les valeurs nulles.

Exemple
Par exemple, cette fonction est utilisée par l'indicateur de métrique par défaut
appelé Tolérance.
=CAVERAGE(3)

Cube d'indicateurs
Un cube d'indicateurs est un type spécial de cube dans IBM Cognos TM1
Performance Modeler qui fournit la base des solutions et des diagrammes de
scorecard. Vous créez un cube d'indicateurs pour inclure toutes les dimensions à
utiliser pour l'affichage et l'analyse des informations de vos scorecards.
Vous pouvez utiliser un cube d'indicateurs pour surveiller plusieurs indicateurs et
indicateurs de métrique. Affichez le statut et les tendances de plusieurs indicateurs
en même temps. La fonction principale d'un cube d'indicateurs montre le statut
relatif en cours de plusieurs lignes d'une table. Elle l'affiche pendant que vous
affichez la tendance en cours de plusieurs mesures simultanément.
La liste suivante décrit la présentation d'une scorecard standard d'un cube
d'indicateurs :
v Dimension en titre de ligne : dimension d'indicateurs
v Dimension en titre de colonne : dimension d'indicateurs de métrique
v Dimensions contextuelles : durée, géographie et autres dimensions de données
contextuelles

Figure 12. Exemple de cube d'indicateurs
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Un cube d'indicateurs associe vos dimensions d'indicateurs et d'indicateurs de
métrique à d'autres dimensions TM normales.
Ces cubes ont les mêmes propriétés que les autres cubes TM1. Vous pouvez y
importer des dimensions provenant d'autres dimensions existantes.
Un cube d'indicateurs requiert au minimum les dimensions suivantes :
v Une dimension d'indicateurs
v Une dimension d'indicateurs de métrique
v Une dimension de temps
Vous pouvez également éventuellement ajouter d'autres dimensions existantes,
telles que géographie ou produits.
Remarque : Lorsque vous créez un cube d'indicateurs, un diagramme d'incidence
est automatiquement créé. Un cube d'indicateurs ne peut avoir qu'un seul
diagramme d'incidence.

Diagramme d'incidence
Les diagrammes d'incidence affichent les relations positives et négatives entre les
indicateurs de votre cube d'indicateurs. Ce type de diagramme montre comment
l'entreprise fonctionne réellement, en affichant comment un indicateur en affecte
un autre.
Par exemple, un diagramme d'incidence peut montrer comment Revenu et Dépenses
ont un impact sur Profit, qui a ensuite un impact sur Primes et Fonds de recherche.

Les diagrammes d'incidence présentent des icônes de feu de circulation et
d'indicateur de tendance qui montrent le statut et la tendance de chaque indicateur
dans le diagramme. Lorsqu'un utilisateur interagit avec un diagramme d'incidence,
il peut sélectionner un contexte de dimension différent. Les indicateurs de
tendance et de feu de circulation sont alors actualisés avec les nouvelles valeurs de
la dimension sélectionnée.
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Remarque : Un cube d'indicateurs ne peut avoir qu'un seul diagramme
d'incidence qui est créé automatiquement lors de la création du cube.

Conception de diagrammes d'incidence
Les diagrammes d'incidence organisent vos indicateurs en trois catégories :
Indicateurs d'incidence, Indicateurs ciblés et Indicateurs affectés.
v Indicateurs d'incidence - Exemples : Dépenses et Revenu
v Indicateurs ciblés - Exemple : Bénéfice
v Indicateurs affectés - Exemples : Fonds de recherche et Primes des employés

Propriété Nature de l'incidence
La propriété Nature de l'incidence configure le type de ligne utilisé pour afficher
les relations d'incidence entre les indicateurs dans le diagramme.
Vous pouvez utiliser la propriété Nature de l'incidence pour montrer si un
indicateur a un impact positif ou négatif en rapport avec l'indicateur ciblé.
v Positif - Affiche une ligne pleine dans le diagramme pour montrer un impact
positif d'un indicateur sur un autre.
v Négatif - S'affiche sous forme de ligne pointillée dans le diagramme pour
montrer un impact négatif d'un indicateur sur un autre.
Cette propriété peut être définie pour chaque indicateur dans les listes Indicateurs
d'incidence et Indicateurs affectés.

Carte stratégique
Une carte stratégique est un diagramme de visualisation conforme au standard de
l'industrie, qui permet de suivre les performances métier par perspectives, objectifs et
indicateurs. Ce type de diagramme est également appelé carte stratégique.
Vous pouvez utiliser IBM Cognos TM1 Scorecarding pour créer des cartes
stratégiques en définissant vos perspectives et vos objectifs, puis en les mappant à
vos indicateurs. Une carte stratégique organise les perspectives, les objectifs et les
indicateurs selon la hiérarchie suivante :
v Une carte stratégique peut avoir plusieurs perspectives.
v Chaque perspective peut avoir plusieurs objectifs.
v Chaque objectif peut avoir plusieurs indicateurs.
Les perspectives classiques d'une carte stratégique sont les suivantes :
v Performances financières
v Connaissance du client
v Processus métier internes
v Formation et développement professionnel
Une carte stratégique rassemble dans un même diagramme des perspectives, des
objectifs et des indicateurs, ainsi que des icônes de feu de circulation et
d'indicateurs de tendance. Lorsque vous déplacez la souris sur les icônes des
indicateurs de métrique d'un objectif, la liste des indicateurs de métrique connexes
s'affiche. Elle montre le statut et les icônes de statut et de tendance de chaque
indicateur.
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Le fait de déplacer la souris sur les icônes d'indicateur d'une perspective affiche le
nom du diagramme et de la perspective.

Figure 13. Exemple de carte stratégique

Connexions des cartes stratégiques
Les connexions d'une carte stratégique se présentent sous la forme de flèches
directionnelles pour montrer une relation ou un flux visuel entre les objectifs dans
le diagramme. Une carte stratégique ne requiert pas forcément de connexion, mais
vous pouvez en ajouter si vous le souhaitez.

Valeurs par défaut des cartes stratégiques
Lorsque vous créez une carte stratégique, les perspectives et les objectifs suivants
sont automatiquement créés. Vous pouvez les utiliser comme point de départ, les
éditer ou créer vos propres combinaisons.
v Finances
– Augmenter les revenus
– Réduire les dépenses
v Client
– Réduire les plaintes
v Processus internes
v Formation et innovation
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Statuts et calcul des statuts des cartes stratégiques
Dans le diagramme, les perspectives et les objectifs d'un diagramme de carte
stratégique affichent le statut récapitulatif de leurs indicateurs sous-jacents. Vous
pouvez définir l'option de calcul du statut pour contrôler la manière dont les
indicateurs sous-jacents de chaque objectif et de chaque perspective sont
récapitulés ou "cumulés" dans le diagramme.
Le statut d'un indicateur est une valeur calculée qui représente les performances
du score d'un indicateur. La valeur numérique renvoyée s'affiche sous forme
d'icône de type feu de circulation pour montrer visuellement le statut dans le
diagramme. Les valeurs du statut (Excellent, Moyen, Médiocre et Incomplet) sont
expliquées dans le tableau qui suit.
Tableau 15. Statuts récapitulatifs des indicateurs dans les diagrammes de carte de
performance
Statut

Description

Excellent

Une icône en forme de cercle vert indique que le statut des
indicateurs associés est satisfaisant.
Les indicateurs ont atteint la cible ou l'ont dépassée.

Moyen

Une icône en forme de losange jaune indique qu'une attention doit
être portée au statut des indicateurs associés.
Les indicateurs sont dans la première zone de tolérance de la cible.

Médiocre

Une icône en forme de carré rouge indique que le statut des
indicateurs associés est préoccupant.
Les indicateurs sont dans une zone de tolérance de la cible plus
éloignée.

Incomplet

Le statut Incomplet signifie qu'il manque des indicateurs de
métrique de type valeur réelle ou valeur cible. Le score ou le statut
ne sont pas calculables si l'une de ces valeurs est manquante.

Le tableau qui suit présente les différents calculs qui peuvent être sélectionnés
pour choisir la manière dont les indicateurs doivent être récapitulés dans le
diagramme.
Tableau 16. Calculs du statut récapitulatif des indicateurs dans les diagrammes de carte
stratégiques
Calcul du statut

Description

Aucun statut

Le statut des indicateurs associés à la perspective ou à l'objectif
n'est pas affiché.

Statut le plus
fréquent

Affiche l'icône correspondant au statut le plus fréquemment atteint
par les indicateurs associés à la perspective ou à l'objectif.
Par exemple, si les indicateurs associés sont Excellent (2), Moyen
(4), Médiocre (1) et Incomplet (0), le statut affiché est Moyen.
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Tableau 16. Calculs du statut récapitulatif des indicateurs dans les diagrammes de carte
stratégiques (suite)
Calcul du statut

Description

Statut le plus positif

Affiche l'icône correspondant au statut le plus positif atteint par les
indicateurs associés à la perspective ou à l'objectif.
Le statut est sélectionné dans l'ordre de priorité suivant : Excellent,
Incomplet, Moyen, Médiocre.
Par exemple, si les indicateurs associés sont Excellent (1), Moyen
(1), Médiocre (3) et Incomplet (1), le statut affiché est Excellent.

Statut le moins
positif

Affiche l'icône correspondant au statut le moins positif atteint par
les indicateurs associés à la perspective ou à l'objectif.
Le statut est sélectionné dans l'ordre de priorité suivant : Médiocre,
Incomplet, Moyen, Excellent.
Par exemple :
Si les indicateurs associés sont Excellent (1), Moyen (1), Médiocre
(1) et Incomplet (1), le statut le moins positif est Médiocre.
Si les indicateurs associés sont Excellent (1), Moyen (1), Médiocre
(0) et Incomplet (2), le statut le moins positif est Incomplet.
Si les indicateurs associés sont Excellent (1), Moyen (1), Médiocre
(0) et Incomplet (0), le statut le moins positif est Moyen.

Diagramme personnalisé
Un diagramme de scorecard personnalisé est une carte stratégique dans laquelle
vous importez une image personnalisée. Vous placez ensuite des indicateurs avec
un contexte dimensionnel sur l'image comme points de données.
La liste suivante contient des exemples de diagramme personnalisé :
Cartes géographiques
Affichent les indicateurs auxquels votre organisation porte un intérêt
particulier dans certaines zones géographiques, tels que les indicateurs des
stocks ou des coûts en Amérique du Nord ou en Europe.
Diagrammes de processus
Affichent les indicateurs dans un contexte de flux de processus.
Un diagramme personnalisé superpose sur l'image sélectionnée le nom des
dimensions d'indicateurs et des dimensions contextuelles avec des icônes
représentant des feux de circulation et des indicateurs de tendance.
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Figure 14. Exemple de diagramme de scorecard personnalisé

Dimensions d'un diagramme personnalisé
Vous pouvez créer un diagramme personnalisé en sélectionnant une image, puis en
choisissant les dimensions et le contexte de dimension à utiliser dans le
diagramme.
v Dimension primaire (requise)
v Dimension secondaire (en option)
v Contexte de dimension secondaire (en option)

Exemples d'images
Les exemples d'image suivants sont disponibles dans l'éditeur de diagramme
personnalisé :
v Carte du monde (Exemple : Utilisez-la avec une dimension géographique.)
v Graphique de flux de processus
v Organigramme
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Types de fichier image
Vous pouvez utiliser n'importe lequel des types de fichier image suivants dans un
diagramme personnalisé :
v PNG
v GIF
v BMP
v JPEG

Propriétés de l'image
Vous pouvez redimensionner l'image et contrôler son opacité.
Opacité
Conserver le rapport hauteur/largeur
Horizontal
Vertical
Pixels / Pourcentage
Sélectionnez Pixels ou Pourcentage pour définir les unités de mesure de
l'image.

Interactions avec les diagrammes de scorecard et les
visualisations
Les diagrammes de scorecard sont dotés de fonctions interactives qui sont à la
disposition des modélisateurs et des utilisateurs lors de l'affichage des diagrammes
dans les différents logiciels IBM Cognos qui prennent en charge les scorecards.
Les fonctions interactives des diagrammes de scorecard comprennent le zoom, la
fonction développer/réduire et le filtrage des données affichées.

Zoom avant et zoom arrière dans les diagrammes de scorecard
Tous les diagrammes de scorecard (diagramme d'incidence, carte stratégique et
diagramme personnalisé) sont équipés de boutons permettent d'effectuer des
zooms avant et arrière.

La fonctionnalité de zoom est disponible pour tous les diagrammes de scorecard
dans les logiciels suivants :
v Cognos TM1 Performance Modeler (disponibles dans l'onglet Aperçu de
l'éditeur de diagramme)
v Cognos Insight

Fonction développer/réduire dans les diagrammes d'incidence
Des commandes interactives permettent de développer et de réduire les indicateurs
de manière globale ou individuelle figurent sur les diagrammes d'incidence.
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Développer/réduire tous les indicateurs
La barre d'outils du diagramme d'incidence contient les icônes Développer
tout et Réduire tout, qui développent et réduisent l'ensemble de ses
indicateurs.

Développer/réduire des indicateurs individuels
Les icônes Développer et Réduire s'affichent directement dans le
diagramme pour chaque indicateur qui est le parent d'autres indicateurs
(autrement dit, qui est alimenté par d'autres indicateurs). Vous pouvez
développer et réduire de manière sélective ces indicateurs individuels dans
le diagramme.

La fonction développer/réduire est disponible pour les diagrammes d'incidence
dans les logiciels suivants :
v Cognos TM1 Performance Modeler (disponibles dans l'onglet Aperçu de
l'éditeur de diagramme d'incidence)
v Cognos Insight

Filtrage d'un tableau de bord de scorecards par la sélection
d'indicateurs dans un diagramme de carte stratégique
Les utilisateurs de Cognos Insight peuvent filtrer et mettre à jour les widgets de
scorecard dans le tableau de bord d'un espace de travail en sélectionnant les
indicateurs d'un diagramme de carte stratégique. Lorsque vous survolez un objectif
d'une carte stratégique avec le pointeur de la souris, une fenêtre contextuelle
affiche la liste des indicateurs associés. Pour en savoir plus sur un indicateur
particulier, cliquez sur celui-ci dans la fenêtre contextuelle. Les autres widgets de
scorecard sont mis à jour et affichent les informations sur l'indicateur.
Prenons l'exemple d'un espace de travail contenant un tableau croisé (une grille de
données), une carte stratégique, un diagramme d'incidence et un diagramme
personnalisé. Les quatre widgets de scorecard sont synchronisés entre eux. Pour
modifier les données affichées dans chaque widget, vous pouvez sélectionner l'un
des indicateurs qui s'affichent lorsque vous survolez un objectif de la carte
stratégique.
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Création d'une solution de scorecard Cognos TM1
Plusieurs étapes sont requises pour créer une solution de scorecard dans IBM
Cognos TM1 Performance Modeler.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour générer et publier une solution de scorecard, vous devez d'abord définir et
assembler les objets de scorecard requis. Utilisez la page d'accueil Scorecards dans
Cognos TM1 Performance Modeler pour démarrer pour les tâches nécessaires à la
création de votre solution de scorecard. Une fois les objets requis assemblés pour
une solution de scorecard, vous publiez la solution pour la mettre à disposition
pour interaction et surveillance dans IBM Cognos Insight.

Procédure
1. Ouvrez la page d'accueil Scorecards :
Dans Cognos TM1 Performance Modeler, cliquez sur Créer des scorecards
dans la page d'accueil Conception de modèle.
La page d'accueil Scorecards s'ouvre.
2. Créez vos objets de scorecard :
Utilisez la page d'accueil Scorecards pour accéder aux tâches qui permettent de
créer vos objets de scorecard.
a. Créer une dimension d'indicateurs.
b. Créer une dimension d'indicateurs de métrique.
c. Créer des dimensions supplémentaires.
d. Créer un cube d'indicateurs.
e. Créer au moins un diagramme de scorecard :
v Editer le diagramme d'incidence par défaut.
v Créer une carte stratégique.
v Créer un diagramme personnalisé.
3. Ajouter des données à votre cube d'indicateurs.
4. Déployez votre solution de scorecard :
Déployez une application sur un serveur TM1 pour la rendre disponible dans
IBM Cognos Insight, IBM Cognos Workspace et IBM Cognos TM1 Web.
5. Visualisez et interagissez avec votre solution de scorecard :
Utilisez IBM Cognos Insight pour créer un tableau de bord à partir des objets
de votre solution de scorecard.

Création d'une dimension d'indicateurs
La création d'une dimension d'indicateurs constitue la première étape de la
création d'une solution de scorecard IBM Cognos TM1 dans IBM Cognos TM1
Performance Modeler.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une dimension d'indicateurs contient la liste de tous les indicateurs que vous
souhaitez utiliser pour surveiller les performances métier. Un indicateur est une
mesure de performance dans un secteur clé d'activité qui compare les résultats
actuels aux résultats planifiés. Les indicateurs correspondent au niveau le plus bas
d'une application de scorecard. Exemples d'indicateurs : Revenu, Dépenses et
Bénéfice.
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Pour plus d'informations sur les dimensions d'indicateurs, voir «Dimension
d'indicateurs», à la page 157.

Procédure
1. Dans Cognos TM1 Performance Modeler, dans la page d'accueil Conception
de modèle, cliquez sur Créer des scorecards.
La page d'accueil des Scorecards s'affiche.
2. Dans la page d'accueil des Scorecards, dans la première tâche, Créer des
dimensions d'indicateur, cliquez sur Dimensions d'indicateur.
3. Entrez un nom pour la dimension d'indicateurs, puis cliquez sur OK.
Remarque : Par défaut, le Type de dimension est défini automatiquement à
Indicateur et ne peut pas être changé au cours du processus.
Un nouvel onglet s'affiche, dans lequel vous pouvez éditer la nouvelle
dimension d'indicateurs.
4. Ajoutez des membres à la dimension d'indicateurs, comme Revenu, Dépenses et
Bénéfice :
Dans l'onglet de la nouvelle dimension d'indicateurs, ajoutez des membres à la
dimension :
a. Dans la colonne Nom, cliquez sur <Entrer un nouveau membre> et
saisissez un nom pour ce membre.
b. Cliquez sur l'icône dans la cellule Format pour définir une date/heure ou
un format numérique.
c. Cliquez sur l'icône dans Calcul N pour créer un calcul des données de
niveau feuille.
d. Cliquez sur l'icône dans Calcul C pour créer un calcul de résultats groupés.
e. Cliquez sur la cellule Modèle de performance pour choisir comment
l'indicateur doit être appliqué.
v Favorable au-dessus de l'objectif
v Favorable au niveau de l'objectif
v Favorable au-dessous de l'objectif
f. Cliquez dans la liste de la cellule Type de tolérance pour choisir comment
évaluer numériquement l'indicateur.
v Choisissez Valeur absolue pour évaluer en fonction de la valeur réelle
brute fournie.
v Choisissez Pourcentage pour évaluer en fonction d'un pourcentage de la
valeur cible.
g. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter des membres à la dimension
d'indicateurs.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Que faire ensuite
Après avoir créé une dimension d'indicateur, vous pouvez créer une dimension
d'indicateurs de métrique.

Création d'une dimension d'indicateurs de métrique
Effectuez les étapes suivantes pour créer une dimension d'indicateurs de métrique
dans IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une dimension d'indicateurs de métrique contient la liste des qualifiants ou
indicateurs de métrique, tels que Réel, Cible, Tendance et Tolérance. Par défaut,
lorsque vous créez une dimension d'indicateurs de métrique, elle est préremplie
avec des membres requis pour construire un cube d'indicateurs.
Vous pouvez également ajouter des membres à une dimension d'indicateurs de
métrique destinée à être affichée dans le cube d'indicateurs. Par exemple, vous
pouvez ajouter un membre Prévision et un membre Statut des prévisions. Ces
membres montrent la façon dont l'indicateur Réel se comporte par rapport à
l'indicateur Prévision. Lorsque vous ajoutez des membres à la dimension
d'indicateurs de métrique, vous pouvez également configurer des calculs pour
afficher plusieurs statuts pour vos indicateurs.
ATTENTION :
Vous ne pouvez utiliser les indicateurs de métrique intégrés qu'en l'état. Ne les
modifiez pas et ne les supprimez pas, car ils sont requis pour les scorecards. Si
vous avez besoin de vos propres indicateurs de métrique, ajoutez-les en plus de
ceux qui sont intégrés.
Pour plus d'informations sur les dimensions d'indicateurs de métrique, voir
«Dimension d'indicateurs de métrique», à la page 159.

Procédure
1. Dans la page d'accueil des Scorecards, dans la tâche Créer des dimensions
d'indicateur, cliquez sur Dimensions d'indicateur de métrique.
2. Entrez un nom pour la dimension d'indicateurs de métrique, puis cliquez sur
OK.
Remarque : Par défaut, le Type de dimension est défini automatiquement à
Indicateur de métrique et ne peut pas être changé au cours du processus.
Un nouvel onglet s'affiche et vous permet d'ajouter et d'éditer les membres de
la nouvelle dimension. Un certain nombre de membres sont automatiquement
préremplis, tels que Statut, Score et Tendance.
3. Vous pouvez éventuellement ajouter des nouveaux membres à la dimension.
a. Pour ajouter un membre, cliquez sur Entrer un nouveau membre dans la
colonne Nom et saisissez un nom pour le nouveau membre.
b. Editez les propriétés connexes.
Format
Spécifie le format d'affichage date-heure ou numérique.
Calcul N
Calcul simple effectué au niveau feuille.
Calcul C
Calcul effectué sur des résultats agrégés.
Outil de présentation
Spécifie l'icône de l'indicateur à utiliser pour le statut ou la
tendance. Cliquez deux fois sur la cellule, puis saisissez l'une des
valeurs valides :
v trafficLight
v metricTrend
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v Laissez la cellule vide pour afficher une valeur numérique à la
place d'une icône d'indicateur.
4. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter des membres à la dimension
d'indicateurs de métrique.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Que faire ensuite
Après la création de votre dimension d'indicateurs de métrique, vous pouvez créer
un cube d'indicateurs.

Création d'indicateurs de métriques personnalisés pour les
diagrammes de scorecard
Vous pouvez créer un sous-ensemble personnalisé d'indicateurs qui s'affichent dans
l'infobulle lorsque vous survolez les objets d'un diagramme de scorecard. Vous
pouvez créer plusieurs sous-ensembles personnalisés et définir lequel doit être
utilisé pour chaque diagramme de scorecard.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Utilisez l'assistant de sous-ensemble d'indicateurs de métriques pour créer un
sous-ensemble personnalisé basé sur des indicateurs nouveaux ou existants. Vous
pouvez également définir l'ordre dans lequel ces indicateurs de métrique s'affichent
dans l'infobulle lorsque vous survolez les objets d'un diagramme de scorecard.
Après avoir créé un sous-ensemble personnalisé d'indicateurs de métriques, vous
pouvez l'affecter à un diagramme de scorecard en utilisant la propriété
Sous-ensembles de feux de circulation dans l'éditeur de diagramme.

Procédure
1. Ouvrez une dimension d'indicateurs de métrique.
2. Dans la barre d'outils de l'éditeur d'indicateur de métrique, cliquez sur l'icône
.
Créer un sous-ensemble d'indicateurs de métrique
3. Suivez les étapes de l'assistant pour créer votre sous-ensemble d'indicateurs de
métrique personnalisé.
Définir les membres
Entrez le nom du sous-ensemble, puis celui des indicateurs Statut,
Tendance, Réel, Cible et Tolérance.
Définir l'ordre des membres
Sélectionnez et classez les cinq indicateurs de métrique à afficher dans
la fenêtre contextuelle de l'infobulle du diagramme.
Cliquez sur Exemple pour voir un exemple de fenêtre d'infobulle.
Récapitulatif
Affichez le récapitulatif des indicateurs de métrique personnalisés.
4. Cliquez sur OK pour terminer le processus.
Les indicateurs personnalisés sont ajoutés en tant que sous-ensemble de la
dimension d'indicateurs de métrique en cours.
5. Pour affecter le sous-ensemble d'indicateurs de métrique à un diagramme :
a. Ouvrez un diagramme de scorecard.
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b. Dans la sous-fenêtre Propriétés, utilisez la propriété Sous-ensembles de
feux de circulation pour sélectionner un sous-ensemble d'indicateurs de
métrique personnalisé.
c. Pour afficher les indicateurs de métrique personnalisés dans une infobulle,
cliquez sur l'onglet Aperçu et déplacez la souris sur un indicateur.

Création de calculs pour les dimensions d'indicateurs et
d'indicateurs de métrique
Vous pouvez utiliser des fonctions TM1 standard lorsque vous définissez des
dimensions d'indicateurs et d'indicateurs de métrique. Pour les indicateurs de
métrique, vous pouvez également utiliser un jeu de fonctions spécifiques aux
scorecards.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour les dimensions d'indicateurs et d'indicateurs de métrique, vous pouvez
utiliser les fonctions TM1 standard suivantes pour les calculs N (niveau feuille) et
les calculs C (niveau consolidé) :
v Simple (arithmétique)
v Fonctions (fonctions de dimension, fonctions TM1)
v Fonctions d'agrégation (calculs C uniquement)
Pour plus d'informations sur les fonctions TM1 standard, voir les rubriques
suivantes :
v IBM Cognos TM1 - Guide de référence - Fonctions de règles
v IBM Cognos TM1 Performance Modeler - Guide d'utilisation > Calculs de dimension
Pour les dimensions d'indicateurs de métrique, vous pouvez également utiliser les
fonctions d'indicateurs de métrique suivantes :
v SCORE
v SCORETREND
v SCORESTATUS
v CAVERAGE
Pour plus d'informations, voir «Fonctions d'indicateur de métrique», à la page 164

Procédure
1. Pour utiliser des calculs et des fonctions TM1 standard avec vos dimensions
d'indicateurs, utilisez l'éditeur d'expression de Cognos TM1
Performance Modeler.
a. Dans l'éditeur de dimension, cliquez sur l'icône dans la cellule Calculs N ou
Calculs C dans laquelle vous souhaitez entrer le calcul.
L'éditeur d'expression s'ouvre.
b. Utilisez l'éditeur d'expression pour générer l'expression souhaitée.
2. Pour utiliser les fonctions d'indicateur de métrique avec les membres de votre
dimension d'indicateurs de métrique, entrez directement les fonctions dans les
cellules Calculs N et Calculs C.

Création de cubes d'indicateurs
IBM Cognos Performance Modeler permet de créer des cubes d'indicateurs de
deux manières.
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Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour créer un cube
d'indicateurs :
v «Création d'un cube d'indicateurs à partir de dimensions existantes»
v «Création d'un cube d'indicateurs à partir d'un cube standard existant», à la
page 182
Pour plus d'informations sur les cubes d'indicateurs, voir «Cube d'indicateurs», à
la page 167.
Remarque : Lorsque vous créez un cube d'indicateurs, un diagramme d'incidence
est automatiquement créé. Un cube d'indicateurs ne peut avoir qu'un seul
diagramme d'incidence.

Création d'un cube d'indicateurs à partir de dimensions
existantes
Après avoir créé vos dimensions d'indicateurs et d'indicateurs de métrique, vous
pouvez créer un nouveau cube d'indicateurs dans IBM Cognos TM1
Performance Modeler.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un cube d'indicateurs requiert au minimum les dimensions suivantes :
v Une dimension d'indicateurs
v Une dimension d'indicateurs de métrique
v Une dimension de temps
Vous pouvez également éventuellement ajouter d'autres dimensions existantes,
telles que géographie ou produits.

Procédure
1. Dans la page d'accueil Scorecards, cliquez sur Créer un cube d'indicateurs.
2. Entrez un nom pour le nouveau cube d'indicateurs, puis cliquez sur OK.
Un nouvel onglet s'affiche, dans lequel vous pouvez éditer le nouveau cube
d'indicateurs.
3. Ajoutez les dimensions requises pour votre cube en les faisant glisser depuis la
sous-fenêtre Conception de modèle :
a. Cliquez et faites glisser une dimension d'indicateurs dans la zone de lignes du
cube.
b. Cliquez et faites glisser une dimension d'indicateurs de métrique dans la zone
de colonnes du cube.
c. Cliquez et faites glisser une dimension de temps dans la zone de contexte du
cube.
4. Vous pouvez éventuellement ajouter des dimensions à votre cube d'indicateurs
en cliquant sur celles-ci et en les faisant glisser dans la zone de contexte du
cube.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Que faire ensuite
Une fois que vous avez créé un cube d'indicateurs, vous pouvez l'utiliser pour
créer un diagramme de scorecard.
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Création d'un cube d'indicateurs à partir d'un cube standard
existant
Vous pouvez créer un nouveau cube d'indicateurs basé sur un cube standard
existant. Lorsque vous utilisez cette méthode pour créer un cube d'indicateurs, le
cube standard existant reste inchangé sur le serveur TM1, et un nouveau cube
d'indicateurs d'une dimensionnalité presque identique est créé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le cube existant utilisé comme base de votre nouveau cube d'indicateurs nécessite
au minimum les dimensions suivantes :
v Une dimension de temps
v Une dimension de versions contenant au moins deux membres
v Une dimension de calcul
Pour plus d'informations sur ces différents types de dimensions, voir «Création de
nouvelles dimensions», à la page 25.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle de Performance Modeler, cliquez
avec le bouton droit de la souris sur le cube standard que vous souhaitez
utiliser comme base du cube d'indicateurs, puis cliquez sur Nouveau, Cube
d'indicateurs.
2. Dans la boîte de dialogue Nouveau cube d'indicateurs, entrez le nom du
nouveau cube d'indicateurs.
3. Sélectionnez dans le cube de base existant la dimension de calcul à utiliser
comme dimension d'indicateurs du nouveau cube, puis cliquez sur OK.
4. Cliquez sur OK dans le message Informations sur la création des cubes
d'indicateurs.

Résultats
Lorsque vous générez le nouveau cube d'indicateurs, un lien mappant les
dimensions et les données du cube standard existant au nouveau cube
d'indicateurs est créé. Le lien utilise le nom que vous avez affecté au nouveau cube
d'indicateurs.
v La dimension de calcul que vous avez sélectionnée à l'étape 3 est convertie en
dimension d'indicateurs.
v La dimension de versions du cube standard est mappée à une nouvelle
dimension d'indicateurs de métrique. Cette nouvelle dimension d'indicateurs de
métrique utilise le nom que vous avez affecté au nouveau cube d'indicateurs.
Vous pouvez modifier le lien en fonction de vos besoins d'analyse. Voir Chapitre 6,
«Création de liens», à la page 63 pour plus d'informations sur les liens dans
Performance Modeler.

Que faire ensuite
Une fois que vous avez créé un cube d'indicateurs, vous pouvez créer un
diagramme de scorecard basé sur le cube.
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Edition des diagrammes d'incidence
Par défaut, un diagramme d'incidence est créé automatiquement chaque fois que
vous créez un cube d'indicateurs. Un cube d'indicateurs ne peut avoir que ce
diagramme d'incidence. Vous pouvez définir le diagramme d'incidence d'un cube
d'indicateurs en classant les indicateurs que vous souhaitez utiliser dans le
diagramme. Les indicateurs peuvent être classés en trois catégories : Indicateurs
d'incidence, Indicateurs ciblés et Indicateurs affectés.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les diagrammes d'incidence affichent les relations entre les membres de
dimensions de votre cube d'indicateurs. Ces diagrammes illustrent comment
l'entreprise fonctionne réellement, en affichant comment un indicateur en affecte
un autre.
Vous créez un diagramme d'incidence en classant vos indicateurs dans les trois
groupes suivants :
v Indicateurs d'incidence (par exemple Dépenses et Revenu)
v Indicateurs ciblés (par exemple Bénéfice)
v Indicateurs affectés (par exemple Fonds de recherche et Primes des employés)
Pour plus d'informations sur les diagrammes d'incidence, voir «Diagramme
d'incidence», à la page 168.
La figure suivante montre un exemple d'organisation des indicateurs dans un
diagramme d'incidence.

Figure 15. Exemple d'édition d'un diagramme d'incidence

Procédure
1. Dans la page d'accueil Scorecards, cliquez sur Editer un diagramme
d'incidence.
2. Sélectionnez le cube d'indicateurs à utiliser avec le diagramme, puis cliquez sur
OK.
3. Faites glisser les indicateurs souhaités de la liste Cube source dans les
différentes listes du diagramme :
a. Faites glisser un indicateur dans la liste Indicateurs ciblés.
b. Faites glisser un indicateur dans la liste Indicateurs d'incidence.
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c. Faites glisser un indicateur dans la liste Indicateurs affectés.
4. Définissez la Nature de l'incidence pour chaque indicateur d'incidence et
affecté.
Dans la liste des indicateurs d'incidence ou des indicateurs affectés, cliquez
sur la cellule de la Nature de l'incidence en regard d'un indicateur et
sélectionnez une valeur :
v Positive Affiche une connexion entre les indicateurs sous forme de ligne
pleine dans le diagramme.
v Négative Affiche une connexion entre les indicateurs sous forme de ligne
pointillée dans le diagramme.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Cliquez sur l'onglet Aperçu pour afficher un aperçu interactif du diagramme.

Que faire ensuite
Après la création du diagramme, vous pouvez créer des diagrammes de scorecard
supplémentaires ou déployer l'application de scorecard à utiliser dans IBM Cognos
Insight.

Reconnaissance des relations d'incidence entre les
indicateurs dans un diagramme d'incidence
Vous pouvez utiliser la fonction Découvrir pour reconnaître automatiquement et
générer des relations entre les indicateurs d'un diagramme d'incidence. Les
relations générées sont déterminées par l'analyse automatique des règles de cube
dans votre dimension d'indicateurs. Après l'exécution du processus de
reconnaissance, vous pouvez consulter les résultats, les modifier si nécessaire, et les
utiliser dans le diagramme d'incidence.

Avant de commencer
Avertissement : Le processus de reconnaissance peut modifier ou supprimer des
incidences existantes générées automatiquement. Lors du lancement du processus
de reconnaissance, un message contenant un avertissement s'affiche et vous êtes
invité à continuer ou à annuler.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les résultats du processus de reconnaissance sont affichés dans l'éditeur de
diagramme d'incidence.
Important : Les incidences reconnues basées sur les règles de cube ne prennent pas
en compte le contexte de la règle. Par exemple, si la règle de cube indique que le
bénéfice net pour l'Amérique du Nord est égal aux recettes des Etats-Unis moins
les dépenses du Canada, la relation d'incidence reconnue est que le Bénéfice est
impacté par les mesures de recettes et de dépenses.
Le processus de reconnaissance définit la nature de l'incidence comme non définie
pour chaque relation générée. Il est recommandé de vérifier les résultats et de
définir manuellement les valeurs non définies comme positives ou négatives.

Procédure
1. Ouvrez un diagramme d'incidence.
2. Dans l'onglet Contour, cliquez sur Découvrir.
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A faire : Un message d'avertissement rappelle que les relations précédentes
générées automatiquement risquent d'être modifiées ou supprimées.
3. Cliquez sur Oui pour continuer.
Les relations d'incidence sont identifiées automatiquement et mises à jour dans
les listes d'incidences de l'onglet Contour.
4. Vérifiez les relations d'incidence qui ont été reconnues :
a. Dans la liste Indicateurs actifs, cliquez sur la liste déroulante Incidences
définies et sélectionnez un indicateur.
b. Vérifiez les indicateurs des listes Indicateurs d'incidence et Indicateurs
affectés.
c. Vérifiez la Nature de l'incidence de chaque indicateur.
Si vous connaissez la nature de l'incidence pour toutes les relations qui sont
non définies, définissez l'incidence comme positive ou négative.
d. Si nécessaire, cliquez sur Supprimer pour supprimer un indicateur dans
l'une ou l'autre liste.
e. Répétez le processus de révision pour chaque indicateur de la liste
Indicateurs actifs.
5. Enregistrez le diagramme.
6. Cliquez sur l'onglet Aperçu pour afficher un aperçu interactif du diagramme.

Création d'une carte stratégique
Vous pouvez créer des cartes stratégiques pour effectuer le suivi des performances
métier en définissant vos perspectives et vos objectifs, puis leur mapper des
indicateurs.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous créez une carte stratégique, des exemples de perspective et d'objectif
sont automatiquement créés. Vous pouvez les utiliser comme point de départ, les
éditer ou créer vos propres combinaisons.
Pour plus d'informations sur les cartes stratégiques, voir «Carte stratégique», à la
page 169.
Utilisez l'éditeur de carte stratégique pour organiser vos perspectives, objectifs et
indicateurs selon la hiérarchie suivante :
v Une carte stratégique peut avoir plusieurs perspectives.
v Chaque perspective peut avoir plusieurs objectifs.
v Chaque objectif peut avoir plusieurs indicateurs.

Procédure
1. Dans la page d'accueil Scorecards, cliquez sur Créer des stratégies.
2. Sélectionnez un cube d'indicateurs à utiliser avec le diagramme.
3. Entrez un nom pour le diagramme.
4. Dans la liste Type de stratégie, choisissez Carte stratégique, puis cliquez sur
OK.
L'éditeur de stratégie s'ouvre.
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5. Créez une perspective :
Dans la colonne Perspectives, cliquez sur <Entrer un nom de nouvelle
perspective> dans la cellule, saisissez un nom pour une nouvelle perspective,
puis appuyez sur Entrée.
6. Créez un objectif :
Dans la colonne Objectifs, cliquez sur <Entrer un nom de nouvel objectif>
dans la cellule en regard d'une perspective existante, saisissez un nom pour le
nouvel objectif, puis appuyez sur Entrée.
Le nouvel objectif est désormais associé à cette perspective.
7. Répétez les étapes précédentes pour créer d'autres perspectives et d'autres
objectifs.
8. Ajoutez un indicateur à un objectif :
a. Cliquez sur un objectif dans la colonne Objectifs.
b. Faites glisser un indicateur de la liste Cube source dans la liste
d'indicateurs de l'objectif sélectionné.
L'indicateur sélectionné est désormais associé à cet objectif.
c. Répétez les étapes précédentes pour ajouter d'autres indicateurs.
9. Vérifiez le calcul du statut des perspectives et des objectifs du diagramme.
Le calcul du statut des élément est généralement basé sur le statut le plus
fréquent. Pour plus d'informations sur le calcul des statuts, voir «Carte
stratégique», à la page 169.
a. Dans la table Carte stratégique, cliquez sur la perspective ou l'objectif dont
vous voulez définir le calcul du statut.
b. Dans l'onglet Propriétés, cliquez sur la zone Valeur de la propriété Calcul
de statut et sélectionnez l'un des types de calcul disponibles.
v Aucun statut - Le statut des indicateurs associés à la perspective ou à
l'objectif n'est pas affiché.
v Statut le plus fréquent - Affiche l'icône correspondant au statut le plus
fréquemment atteint par les indicateurs associés à la perspective ou à
l'objectif.
v Statut le plus positif - Affiche l'icône correspondant au statut le plus
positif atteint par les indicateurs associés à la perspective ou à l'objectif.
v Statut le moins positif - Affiche l'icône correspondant au statut le moins
positif atteint par les indicateurs associés à la perspective ou à l'objectif.
c. Répétez ces étapes pour modifier le calcul du statut d'autres perspectives
ou d'autres objectifs.
10. Ajoutez des connexions au diagramme :
Les connexions apparaissent sous la forme d'une flèche dans le diagramme
entre deux objectifs.
a. Dans l'éditeur de diagramme, cliquez sur l'onglet Connexions.
Vos listes de perspectives et d'objectifs s'affichent dans la table Carte
stratégique. La liste des connexions du diagramme s'affiche dans la table
Connexions située à droite.
b. Pour créer une connexion, faites glisser un objectif de la table Carte
stratégique jusque dans la colonne De de la table Connexions.
c. Faites glisser un autre objectif dans la colonne A.
d. Répétez ces étapes pour créer d'autres connexions entre des paires
d'objectifs.
11. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le diagramme.
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12. Cliquez sur l'onglet Aperçu pour afficher un aperçu interactif du diagramme.

Que faire ensuite
Après avoir créé ce diagramme de scorecard, vous pouvez en créer d'autres ou
déployer la solution de scorecard à utiliser dans IBM Cognos Insight.

Création d'un diagramme de scorecard personnalisé
Vous pouvez créer un diagramme personnalisé en important un fichier image et en
superposant des point de données de dimension d'indicateurs dessus.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'éditeur de diagramme personnalisé de dans Cognos TM1 Performance Modeler
comprend un onglet Contour et un onglet Aperçu. Ces onglets fournissent des
zones distinctes pour créer des diagrammes de scorecard personnalisés et en
prévisualiser un aperçu interactif.
Vous pouvez importer et utiliser les types de fichier image suivants :
v PNG
v GIF
v BMP
v JPEG
Pour plus d'informations sur les diagrammes personnalisés, voir «Diagramme
personnalisé», à la page 172.

Procédure
1. Dans la page d'accueil Scorecards, cliquez sur Créer un diagramme
personnalisé.
2. Sélectionnez un cube d'indicateurs à utiliser avec le diagramme.
3. Entrez le nom du diagramme et cliquez sur OK.
L'éditeur de diagramme personnalisé s'affiche.
4. Choisissez une image d'arrière-plan pour votre diagramme :
a. Pour utiliser l'une des images fournies comme exemple, cliquez dans la
liste Image d'arrière-plan et sélectionnez une image.
b. Pour utiliser votre propre image, cliquez dans la liste Image d'arrière-plan
et cliquez sur Parcourir.
5. Sélectionnez la dimension primaire que vous souhaitez utiliser :
Cliquez dans la liste Dimension principale et sélectionnez la dimension
principale à utiliser dans le diagramme.
6. Etape facultative : Sélectionnez la dimension secondaire et le contexte à
utiliser :
a. Cliquez dans la liste Dimension secondaire pour sélectionner une seconde
dimension pour le diagramme.
b. Cliquez dans la liste Contexte de la dimension secondaire pour choisir un
membre de dimension pour la dimension secondaire.
7. Placez les membres de dimension sur l'image :
Cliquez et faites glisser un membre de dimension de la liste Cube source et
placez-le sur l'image.
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8. Pour supprimer un point de données de l'image, cliquez avec le bouton droit
de la souris dessus, puis cliquez sur Supprimer.
9. Editez les propriétés de l'image et redimensionnez les options :
v Opacité
v Conserver le rapport hauteur/largeur
v Horizontal
v Vertical
v Sélectionnez Pixels ou Pourcentage pour définir les unités de mesure de
l'image.
10. Cliquez sur Enregistrer.
11. Cliquez sur l'onglet Aperçu pour afficher un aperçu interactif du diagramme.
Remarque : Pour pouvoir prévisualiser vos modifications, vous devez au
préalable enregistrer le diagramme.
Testez et vérifiez le diagramme :
v Survolez les points de données à l'aide de la souris pour afficher plus
d'informations.
v Cliquez sur les icônes Zoom avant et Zoom arrière pour afficher le
diagramme à différents niveaux de zoom.
v Modifiez le contexte de dimension du diagramme.

Contrôle de l'affichage et du format des valeurs de tolérance
L'affichage de valeurs avec des formats différents dans la même dimension d'une
vue de cube est soumis à certaines limitations. Ainsi, la colonne Tolérance d'une
vue de cube d'indicateurs ne peut pas contenir des valeurs dont le format diffère,
par exemple une valeur absolue et une valeur en pourcentage. Vous pouvez
néanmoins créer une colonne spéciale intitulée Valeur de tolérance dans le cube
d'indicateurs, qui contient les valeurs au format des indicateurs correspondants
dans le cube.

Avant de commencer
Cette procédure implique que vous ayez déjà créé un cube d'indicateurs pour votre
solution de scorecard.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La procédure générale de création d'une colonne de valeurs de tolérance spéciale
inclut la création d'un nouveau membre dans la dimension d'indicateurs de
métrique et l'ajout d'un calcul de cube pour ce membre.
La figure suivante montre l'exemple d'un cube d'indicateurs avec une colonne
Valeur de tolérance qui affiche sur chaque ligne les valeurs dans le format de
l'indicateur associé.
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Figure 16. Exemple d'un cube d'indicateurs avec une colonne Valeur de tolérance

Cet exemple utilise un cube d'indicateurs nommé Scorecard, une dimension
d'indicateurs nommée Indicateurs, et une dimension d'indicateurs de métrique
nommée Indicateurs de métrique.

Procédure
1. Créez le membre Valeur de tolérance dans la dimension d'indicateurs de
métrique.
a. Ouvrez la dimension d'indicateurs de métriques du cube d'indicateurs.
b. Ajoutez un nouveau membre à la dimension. Par exemple, ajoutez un
membre nommé Valeur de tolérance.
Pour obtenir des informations sur l'ajout de membres à la dimension
d'indicateurs de métriques, voir «Création d'une dimension d'indicateurs de
métrique», à la page 177.
Important : N'appliquez aucun format à ce nouveau membre.
c. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la dimension.
2. Ajoutez un calcul au cube d'indicateurs.
Dans cet exemple, on suppose que la dimension d'indicateurs de métrique est
définie en tant que titre des colonnes du cube d'indicateurs.
a. Ouvrez le cube d'indicateurs de votre scorecard.
b. Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne Valeur de tolérance
et sélectionnez Créer un calcul de cube.
c. Acceptez le nom par défaut du nouveau calcul ou entrez en un autre.
d. Cliquez sur OK.
L'onglet de l'éditeur d'expression s'ouvre pour le nouveau calcul.
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e. Dans l'éditeur d'expression, cliquez pour cocher la case Combiner feuille et
consolidée.
Cette option applique le calcul à toutes les cellules de la colonne Valeur de
tolérance.
f. Ajoutez l'expression suivante dans l'onglet Expression feuille et consolidée.
=ABS(IF Metrics.tolerancetype = 1
then [Metric Indicators]:Tolerance
else [Metric Indicators]:Tolerance * [Metric Indicators]:Target )

Conseil : Vous pouvez également utiliser l'arborescence des objets dans
l'onglet Termes pour faire glisser des noms d'attribut et d'objet dans
l'expression. Par exemple, faites glisser dans l'expression l'attribut Type de
tolérance depuis la dimension d'indicateurs, puis les membres Cible et
Tolérance depuis la dimension d'indicateurs de métrique.
g. Cliquez sur OK pour enregistrer l'expression et l'appliquer au cube
d'indicateurs.

Résultats
Les valeurs de la colonne Valeur de tolérance du cube d'indicateurs s'affichent
maintenant sur chaque ligne dans un format qui correspond à celui de l'indicateur
associé.

Ajout de données à un cube d'indicateurs
Après avoir créé des objets de scorecard, vous pouvez utiliser différentes méthodes
pour ajouter des données à un cube d'indicateurs.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le cube d'indicateurs est le principal vecteur pour entrer des données TM1 dans
votre solution de scorecard. Pour ce faire, remplissez les cellules Réel, Cible et
Tolérance des indicateurs du cube.
Par exemple, pour calculer les indicateurs de métrique de l'indicateur Revenu :
1. Commencez par remplir les cellules d'indicateur de métrique avec les valeurs
réelles et cible du revenu.
2. Puis, entrez une valeur de tolérance pour définir une plage de valeurs
considérées comme acceptables lors de la comparaison du revenu réel et du
revenu cible.
3. Les valeurs des cellules Réel, Cible et Tolérance constituent la base du calcul
d'autres valeurs d'indicateur de métrique telles que Statut, Tendance et
Variance.
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Vous pouvez utiliser l'une des méthodes standard pour entrer des données TM1
dans les cellules Réel, Cible et Tolérance d'un cube d'indicateurs.

Procédure
v Saisie manuelle des données :
Entrez directement les valeurs dans les cellules du cube d'indicateurs. La saisie
manuelle des données est décrite dans les manuels IBM Cognos TM1 - Guide
d'utilisation, IBM Cognos TM1 Applications - Guide d'utilisation, IBM Cognos TM1
Web - Guide d'utilisation et IBM Cognos Insight - Guide d'utilisation.
v Répartition des données :
Répartissez les valeurs sur une plage de cellules dans une vue, ou entre les
enfants d'une consolidation, comme indiqué à la rubrique Utilisation de la
répartition des données du manuel IBM Cognos TM1 - Guide d'utilisation.
v Importation des données à l'aide de Cognos TM1 TurboIntegrator :
Créez un processus TurboIntegrator pour importer dans un cube les données
d'une source de données prise en charge, comme indiqué dans le manuel IBM
Cognos TM1 - Guide de TurboIntegrator.
v Utilisation de règles basées sur des calculs :
Créez manuellement les règles qui définissent les données d'un cube, comme
indiqué dans le manuel IBM Cognos TM1 Rules Guide. Vous pouvez également
définir des calculs pour générer des règles qui définissent les données au niveau
d'un cube ou d'une dimension. Par exemple, vous pouvez entrer dans l'éditeur
d'indicateur de métrique une valeur globale ou une expression destinée à la
cellule Tolérance, qui applique le même niveau de tolérance à tous les
indicateurs du cube.
Pour plus d'informations sur les calculs de cube, voir la rubrique relative aux
calculs de cube dans le manuel IBM Cognos TM1 Performance Modeler - Guide
d'utilisation.
Pour plus d'informations sur les calculs de dimension, voir la rubrique Calculs de
dimension, également dans le manuel IBM Cognos TM1 Performance Modeler Guide d'utilisation.
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Déploiement d'une solution de scorecard sur un serveur TM1
Server
Une fois la création de la solution scorecard terminée dans IBM Cognos TM1
Performance Modeler, vous pouvez la déployer sur un serveur TM1 pour la
partager avec d'autres utilisateurs. Les utilisateurs peuvent alors visualiser les
diagrammes de scorecard et interagir avec depuis IBM Cognos Insight pour
surveiller les performances métier.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Conception d'application, cliquez avec le bouton droit de
la souris sur le dossier Applications, puis cliquez sur Nouveau > Application.
2. Saisissez un nom d'application.
3. Dans le menu Type d'application, sélectionnez Central.
4. Cliquez sur OK.
5. Faites glisser l'objet vue de cube du cube d'indicateurs que vous souhaitez
utiliser dans la zone Vues contributeur de la nouvelle application.
Remarque : Les objets vue de cube d'indicateurs ne peuvent être ajoutés qu'à
une application. Vous ne pouvez pas ajouter de diagrammes d'incidence, ni de
stratégie à une application. Par défaut, tous les diagrammes liés aux vues que
vous avez sélectionnées pour l'application sont déployés.
6. Dans la section Clients de la nouvelle application :
a. Sélectionnez l'option Cognos Insight - Connecté ou Cognos Insight Réparti, puis cliquez sur l'option Par défaut pour la définir comme valeur
par défaut.
b. Assurez-vous que l'option TM1 Application Web n'est pas sélectionnée.
7. Enregistrez l'application.
8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application et sélectionnez
Déployer l'application.
9. Utilisez IBM Cognos TM1 Applications pour activer et ouvrir l'application.
a. Ouvrez IBM Cognos TM1 Applications et accédez à la page du portail.
b. Cliquez sur le bouton Actualiser dans la barre d'outils.
Les applications disponibles sont listées dans la colonne Nom de la table
Mes applications.
c. Pour activer l'application, dans la colonne Actions, cliquez sur l'icône
Activer une application.
d. Pour ouvrir l'application, cliquez sur son nom.
Une fois la page actualisée, il se peut que vous deviez cliquer une seconde
fois sur le nom de l'application.
La solution de scorecard s'ouvre dans Cognos Insight.

Que faire ensuite
Après l'ouverture de Cognos Insight, vous pouvez afficher et interagir avec les
objets et les diagrammes de scorecard contenus dans la solution de scorecard.

Déploiement d'une solution de scorecard avec une application
répartie
Le déploiement d'une solution de scorecard avec une application répartie pour
IBM Cognos Insight implique une procédure spécifique.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans cette procédure, vous utilisez IBM Cognos TM1 Performance Modeler, IBM
Cognos TM1 Applications et IBM Cognos Insight.

Procédure
1. Configurez un répertoire spécialement destiné à la copie locale des objets
TM1 :
Définissez l'emplacement d'un répertoire à l'aide du paramètre
DistributedPlanningOutputDir dans le fichier de configuration du serveur
Cognos TM1, Tm1s.cfg.
Ce paramètre définit le répertoire dans lequel les TUnits sont enregistrés
lorsqu'une application répartie Cognos Insight est déployée.
Par exemple : DistributedPlanningOutputDir=<location of the tunit
directory>
Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir la rubrique
"DistributedPlanningOutputDir" dans le manuel IBM Cognos TM1 - Guide
d'installation et de configuration.
2. Créez une application dans IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Par
exemple, créez une application de type approbation.
a. Utilisez la dimension Géographie comme base de la hiérarchie
d'approbation dans cette application.
b. Vérifiez que la dimension de la hiérarchie d'approbation dispose d'un
noeud parent. Par exemple, ajoutez Monde pour que l'Amérique du Nord,
l'Europe et d'autres éléments se cumulent au niveau de l'élément parent.
c. Dans cette dimension, créez un nouveau sous-ensemble non dynamique, et
utilisez-le pour la hiérarchie d'approbation.
3. Configurez l'application pour qu'elle soit en mode réparti.
a. Sélectionnez Cognos Insight - Réparti sous la section Clients.
b. Sélectionnez Activer la modélisation avancée sous la section Paramètres.
Cette option permet de définir des dépendances manuelles pour les cubes
de contrôle.
c. Cliquez sur le menu Actions > Afficher les objets de contrôle pour afficher
les objets de contrôle TM1.
d. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Actualiser.
Un dossier Dépendances manuelles est créé automatiquement sous
l'application. Lorsque vous voyez ce dossier dans l'arborescence de
conception sous l'application, vous pouvez ajouter les cubes de contrôle
requis au dossier.
4. Faites glisser les cubes de contrôle des diagrammes de scorecard dans le dossier
Dépendances manuelles :
Vous pouvez identifier les cubes de contrôle des diagrammes de scorecard à
l'aide des conventions de dénomination suivantes :
v Diagramme d'incidence : }MI_metrics_cube_name
v Diagramme de carte stratégique : cube de contrôle portant exactement le
même nom que la carte stratégique. Par exemple, Strategy_map_name.
v Diagramme personnalisé : cube de contrôle portant exactement le même
nom que le diagramme personnalisé. Par exemple, Custom_diagram_name.
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5. Enregistrez, validez et déployez l'application :
a. Cliquez avec le bouton droit sur l'application, puis cliquez sur Enregistrer
l'application.
b. Cliquez avec le bouton droit sur l'application, puis cliquez sur Valider
l'application.
c. Cliquez avec le bouton droit sur l'application, puis cliquez sur Déployer
l'application.
6. Dans le portail Cognos TM1 Applications, localisez votre application dans la
liste et cliquez su r l'icône Activer pour l'activer.
7. Ouvrez Cognos Insight pour créer et publier vos tableaux de bord :
a. Ouvrez Cognos Insight dans la barre d'outils du portail Cognos TM1
Applications.
b. Dans Cognos Insight, connectez-vous au serveur TM1 et sélectionnez
l'application déployée.
Cliquez sur Actions > Connexion à IBM Cognos TM1, connectez-vous,
sélectionnez le serveur Planning sur lequel se trouve votre application, puis
cliquez sur Connexion.
c. Créez votre tableau de bord à l'aide des objets de scorecard, y compris les
diagrammes de scorecard que vous avez ajoutés au dossier Dépendances
manuelles.
d. Publiez le tableau de bord, sans sélectionner l'option Publier et distribuer.
Cliquez sur Actions > Publier, puis sur l'option Publier.
Cette opération met à jour l'application sur le serveur TM1.
8. Dans le portail Cognos TM1 Applications, ouvrez votre application pour l'un
des noeuds en mode réparti.
Vous devriez voir le tableau que vous avez créé, mais en mode réparti.

Scorecards et sécurité
Vous pouvez utiliser la procédure standard de configuration de la sécurité d'IBM
Cognos TM1 pour configurer différents types de sécurité de niveau objet pour les
utilisateurs de scorecards. Vous pouvez configurer la sécurité de niveau objet pour
des objets qui sont basés sur différents cas d'utilisation.
Evaluez et appliquez la sécurité nécessaire à vos objets de scorecard avant de les
publier dans une solution de scorecard. La sécurité peut être appliquée aux objets
de scorecard au moment de leur création ou après celle-ci.
Les utilisateurs qui tentent d'interagir avec des objets de scorecards sans disposer
de droits suffisants (en fonction de la sécurité que vous avez appliquée) reçoivent
des messages d'erreur. Dans certains cas, il est possible que les utilisateurs ne
voient pas du tout les objets de scorecard.
Pour configurer les affectations de sécurité, vous devez être membre des groupes
TM1, ADMIN ou SecurityAdmin.
Utilisez IBM Cognos TM1 Performance Modeler pour appliquer les paramètres de
sécurité.
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Cas d'utilisation pour la sécurité des scorecards
Vous pouvez utiliser les exemples suivants pour déterminer le niveau de sécurité à
appliquer à vos objets de scorecard. Les exemples sont présentés dans un ordre de
sécurité croissante, allant de la sécurité minimale requise à une plus grande
sécurité pour les objets de scorecard individuels et les éléments de dimension.

Affectation aux utilisateurs non-administrateurs des droits
d'accès minimaux sur les objets de scorecard
Utilisez les informations suivantes pour déterminer et configurer les accès de
sécurité minimaux permettant aux utilisateurs non-administrateurs d'ouvrir
l'ensemble des objets de scorecard d'un client. Les clients sont IBM Cognos Insight
ou IBM Cognos TM1 Web. Ces opérations s'appliquent à tous les objets de
scorecard : cube d'indicateurs, diagramme d'incidence, diagramme de carte
stratégique, diagramme de scorecard personnalisé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans IBM Cognos TM1, les objets dont vous pouvez définir la sécurité sont des
objets ordinaires (définis par l'utilisateur) ou des objets de contrôle (définis par le
système). Ces objets comprennent les cubes, les dimensions et les éléments de
dimension. Lorsque vous définissez la sécurité des objets de scorecard, vous
pouvez avoir à appliquer la sécurité aux objets ordinaires et de contrôle des cubes,
des dimensions et des éléments de dimension.
Quatre objets nous intéressent ici : le cube d'indicateurs, le diagramme d'incidence,
le diagramme de carte stratégique et le diagramme personnalisé. Le cube de
scorecard est un objet TM1 ordinaire défini par l'utilisateur, mais le diagramme
d'incidence, le diagramme de carte stratégique et le diagramme personnalisé sont
représentés par des objets de contrôle définis par le système.
L'utilisateur a besoin du droit READ sur l'ensemble de ces objets de scorecard pour
visualiser les objets dans Cognos Insight ou Cognos TM1 Web et interagir avec
eux.
Remarque : Pour visualiser les informations concernant les objets ordinaires et de
contrôle utilisés pour les scorecards, ouvrez la sous-fenêtre Modèle dans IBM
Cognos TM1 Performance Modeler et cliquez sur un objet. Les informations sur
l'objet et les objets associés s'affichent dans l'onglet Propriétés.
Cube d'indicateurs
Le cube d'indicateurs, ou grille de scorecard, est constitué d'objets
ordinaires. Par exemple, un cube d'indicateurs classique nommé Scorecard
est constitué des quatre dimensions Métriques, Indicateurs, Géographie et
Durée.
Diagramme d'incidence
Le diagramme d'incidence est constitué d'une combinaison d'objets
ordinaires et de contrôle. Le nom des objets est basé sur celui du cube
d'indicateurs associé au diagramme. Par exemple, un diagramme
d'incidence pour un cube d'indicateurs nommé Scorecard, est
habituellement constitué d'un cube de contrôle nommé }MI_Scorecard et de
trois dimensions nommées Indicateurs, }MI_Scorecard_I et
}MI_Scorecard_D.
Diagramme de carte stratégique
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Le diagramme de carte stratégique est constitué d'une combinaison d'objets
ordinaires et de contrôle. Par exemple, une carte stratégique portant le nom
Scorecard équilibrée est définie par un cube de contrôle portant le même
nom : Scorecard équilibrée. Il comporte quatre dimensions : trois
dimensions ordinaires nommées Géographie, Durée, Indicateurs, et une
dimension de contrôle nommée Scorecard équilibrée.
Diagramme personnalisé
Le diagramme personnalisé est constitué d'une combinaison d'objets
ordinaires et de contrôle. Par exemple, un diagramme personnalisé nommé
Personnalisé est constitué d'un cube de contrôle également nommé
Personnalisé et de trois dimensions. Les dimensions comprennent une
dimension ordinaire, appelée Indicateurs, et deux dimensions de contrôle,
nommées }MD_Scorecard}_Personnalisé_I et
}MD_Scorecard}_Personnalisé_D.

Procédure
1. Créez la configuration initiale de ce scénario.
Dans Cognos TM1 Performance Modeler, connectez-vous en tant
qu'administrateur et effectuez les opérations suivantes :
a. Créez un cube d'indicateurs portant le nom Scorecard et comprenant les
dimensions Indicateurs, Indicateurs de métrique, Géographie et Durée.
Configurez un diagramme d'incidence avec au moins une incidence.
Créez un diagramme de carte stratégique avec les valeurs par défaut.
Créez un diagramme personnalisé et ajoutez un point aux Etats-Unis.
Créez une application centralisée et déployez-la dans le portail Cognos TM1
Applications.
2. Créez un espace de travail dans Cognos Insight :
a. Dans le portail Cognos TM1 Applications, connectez-vous en tant
qu'administrateur et ouvrez l'application/l'espace de travail dans Cognos
Insight.
b. Dans Cognos Insight, ajoutez les quatre objets suivants dans la grille : cube
d'indicateurs, diagramme d'incidence, diagramme de carte stratégique et
diagramme personnalisé.
c. Enregistrez l'espace de travail.
3. Dans Cognos TM1 Performance Modeler, créez un utilisateur portant le nom
nonadmin et affectez-le au groupe nonadmingroup.
Cet utilisateur peut ouvrir et visualiser tous les objets de scorecard dans
Cognos TM1 Applications et Cognos Insight.
4. Définissez la sécurité du cube à l'aide du cube de contrôle CubeSecurity.
Le groupe nonadmingroup a besoin de l'accès aux cubes suivants :
a. Pour permettre au groupe nonadmingroup de visualiser le cube
d'indicateurs, affectez-lui le droit READ sur le cube Scorecard.
b. Pour permettre au groupe nonadmingroup de visualiser tous les
diagrammes de scorecard, affectez-lui le droit READ sur les cubes de contrôle
suivants.
v }MD_Scorecard}_Personnalisé
v }MI_Scorecard
b.
c.
d.
e.

v }MS_Scorecard}_Stratégie équilibrée
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Remarque : Lorsque vous travaillez dans le cube de contrôle CubeSecurity,
le nom complet des cubes de contrôle de la carte de stratégie et des
diagrammes personnalisés s'affiche avec le préfixe }MS_metrics_cube_name}_
et }MD_metrics_cube_name}_ respectivement.
5. Définissez la sécurité du cube à l'aide du dimension de contrôle
DimensionSecurity.
Le groupe nonadmingroup a besoin de l'accès aux dimensions suivantes :
a. Lorsque vous avez accordé l'accès READ au cube Scorecard à l'étape
précédente, TM1 a automatiquement accordé à l'utilisateur l'accès READ aux
dimensions du cube Scorecard. Les droits sont accordés en cascade vers
l'aval.
b. Lorsque vous avez accordé l'accès READ aux cubes de contrôle
}MD_Scorecard}_Personnalisé, }MI_Scorecard et }MS_Scorecard}_Stratégie
équilibrée dans les étapes précédentes, TM1 a automatiquement accordé à
l'utilisateur l'accès READ aux dimensions des cubes de contrôle
}MD_Scorecard}_Personnalisé, }MI_Scorecard et }MS_Scorecard}_Stratégie
équilibrée.
c. Accordez au groupe nonadmingroup l'accès READ sur la dimension }Cubes.
6. Vous avez aussi la possibilité de configurer la sécurité au niveau des éléments
pour toutes les dimensions qui constituent le cube d'indicateurs.
Lorsque vous avez configuré la sécurité comme indiqué aux étapes précédentes,
le groupe nonadmingroup dispose de l'accès READ sur tous les membres
élémentaires de toutes les dimensions qui constituent le cube d'indicateurs.
Pour afficher des tranches du cube, les utilisateurs doivent disposer de l'accès
READ aux dimensions qui constituent le cube. Pour affiner ce paramétrage,
définissez manuellement les droits de sécurité ou créez des règles pour les
définir.

Blocage de l'accès aux objets de scorecard
Dans ce cas d'utilisation, nous bloquons l'accès de l'utilisateur à différents objets de
scorecard. Ces objets sont le cube d'indicateurs, le diagramme d'incidence, le
diagramme de carte stratégique et le diagramme personnalisé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans ce cas d'utilisation, l'administrateur crée un espace de travail dans IBM
Cognos Insight avec les quatre objets de scorecard. Vous créez ensuite quatre
nouveaux utilisateurs, et vous définissez la sécurité de manière que chaque
utilisateur ne puisse pas voir l'un des objets.

Procédure
1. Pour bloquer l'accès au diagramme de carte stratégique :
a. Créez l'utilisateur NA_no_balanced et affectez-le au groupe
NA_No_Balance_Group.
b. Accordez au groupe NA_No_Balance_Group les droits minimaux
nécessaires pour visualiser tous les objets de scorecard.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Affectation aux
utilisateurs non-administrateurs des droits d'accès minimaux sur les objets
de scorecard», à la page 195.
c. Retirez au groupe NA_No_Balance_Group le droit READ sur le cube
}MS_Scorecard}_Scorecard équilibrée.
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d. Connectez-vous au portail IBM Cognos TM1 Applications en tant
qu'utilisateur NA_no_balanced, et ouvrez l'application dans Cognos Insight
Connected.
L'utilisateur peut visualiser, utiliser et faire glisser sur la grille les nouveaux
objets de type cube d'indicateurs, diagramme personnalisé et diagramme
d'incidence exclusivement.
Il doit voir le widget de diagramme de carte stratégique, mais celui-ci ne
doit contenir qu'un message signalant à l'utilisateur qu'il n'est pas autorisé à
visualiser son contenu.
L'utilisateur ne doit pas voir l'icône de carte stratégique dans l'arborescence
des objets, et ne peut donc pas la faire glisser sur la grille.
2. Pour bloquer l'accès au diagramme personnalisé :
a. Créez l'utilisateur NA_no_custom et affectez-le au groupe
NA_No_Custom_Group.
b. Accordez au groupe NA_No_Custom_Group les droits minimaux
nécessaires pour visualiser tous les objets d'indicateur.
c. Retirez au groupe NA_No_Custom_Group le droit READ sur le cube
}MD_Scorecard}_Personnalisé.
d. Connectez-vous au portail Cognos TM1 Applications en tant qu'utilisateur
NA_no_custom, et ouvrez l'application dans Cognos Insight Connected.
L'utilisateur peut visualiser, utiliser et faire glisser sur la grille les nouveaux
objets de type cube d'indicateurs, diagramme de carte stratégique et
diagramme d'incidence exclusivement.
Il doit voir le widget de diagramme personnalisé, mais celui-ci ne doit
contenir qu'un message signalant à l'utilisateur qu'il n'est pas autorisé à
visualiser son contenu.
L'utilisateur ne doit pas voir l'icône de diagramme personnalisé dans
l'arborescence des objets, et ne peut donc pas la faire glisser sur la grille.
3. Pour bloquer l'accès au diagramme d'incidence :
a. Créez l'utilisateur NA_no_impact et affectez-le au groupe
NA_No_Impact_Group.
b. Accordez au groupe NA_No_Impact_Group les droits minimaux nécessaires
pour visualiser tous les objets d'indicateur.
c. Retirez au groupe NA_No_Impact_Group le droit READ sur le cube
}MI_Scorecard.
d. Connectez-vous au portail Cognos TM1 Applications en tant qu'utilisateur
NA_no_impact, et ouvrez l'application dans Cognos Insight Connected.
L'utilisateur peut visualiser, utiliser et faire glisser sur la grille les nouveaux
objets de type cube d'indicateurs, diagramme de carte stratégique et
diagramme personnalisé.
Il doit voir le widget de diagramme d'incidence, mais celui-ci ne doit
contenir qu'un message signalant à l'utilisateur qu'il n'est pas autorisé à
visualiser son contenu.
L'utilisateur ne doit pas voir l'icône de diagramme d'incidence dans
l'arborescence des objets, et ne peut donc pas la faire glisser sur la grille.
4. Pour bloquer l'accès au cube d'indicateurs Scorecard :
a. Créez l'utilisateur NA_no_scorecard et affectez-le au groupe
NA_No_Scorecard_Group.
b. Accordez au groupe NA_No_Scorecard_Group les droits minimaux
nécessaires pour visualiser tous les objets d'indicateur.
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c. Retirez au groupe NA_No_Impact_Group le droit READ sur le cube
Scorecard.
d. Vérifiez que l'utilisateur dispose toujours des droits sur les dimensions qui
composent le cube de scorecard : Géographie, Indicateurs, Indicateurs de
métrique et Durée.
e. Connectez-vous au portail Cognos TM1 Applications en tant qu'utilisateur
NA_no_scorecard, et ouvrez l'application dans Cognos Insight Connected.
Un message d'erreur s'affiche.

Limitation de l'accès aux indicateurs individuels dans une
dimension d'indicateurs
Dans ce cas d'utilisation, nous bloquons l'accès de l'utilisateur à l'un des
indicateurs de la dimension d'indicateurs, par exemple l'indicateur Ventes. Cet
exemple montre comment limiter l'accès à un indicateur individuel a des
conséquences sur les quatre principaux objets de scorecard que sont les cubes
d'indicateurs, les diagrammes de carte stratégique, les diagrammes personnalisés et
les diagrammes d'incidence.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans ce cas d'utilisation, l'administrateur crée un espace de travail dans IBM
Cognos Insight avec les quatre objets de scorecard qui sont déjà dans la grille.
L'exemple utilise la configuration suivante pour les objets de scorecard :
v La dimension d'indicateurs contient quatre indicateurs : Revenu, Dépenses,
Effectif et Ventes.
v Dans le diagramme d'incidence, Ventes est l'indicateur d'incidence de Revenu.
v Dans la carte stratégique, Ventes est l'indicateur sélectionné pour Augmenter les
revenus.
v Le diagramme personnalisé utilise la carte du monde fournie avec le produit et
contient un point qui comprend les ventes du Canada.

Procédure
Blocage de l'indicateur Ventes :
1. Créez l'utilisateur NA_no_metric et affectez-le au groupe
NA_No_Metric_Group.
2. Accordez au groupe NA_No_Metric_Group les droits minimaux nécessaires
pour visualiser tous les objets d'indicateur.
Pour plus d'informations, voir «Affectation aux utilisateurs non-administrateurs
des droits d'accès minimaux sur les objets de scorecard», à la page 195.
3. Retirez au groupe NA_No_Metric_Group le droit READ sur l'élément Ventes de
la dimension d'indicateurs.
4.

La dimension de contrôle de la carte stratégique contient également une
référence à l'indicateur Ventes. Retirez au groupe NA_No_Metric_Group le
droit READ sur l'élément Ventes de la dimension }MS_Scorecard}_Scorecard
équilibrée.

5. Connectez-vous au portail IBM Cognos TM1 Applications en tant qu'utilisateur
NA_no_metric, et ouvrez l'application dans Cognos Insight Connected.
L'utilisateur peut visualiser, utiliser et faire glisser sur la grille les nouveaux
objets de scorecard : grille de scorecard, diagramme de carte stratégique,
diagramme personnalisé et diagramme d'incidence.
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L'utilisateur voit les quatre widgets de scorecard, mais n'y voit aucune
référence à l'indicateur Ventes :
v Cube d'indicateurs/grille de scorecard : l'indicateur Ventes est absent de la
grille.
v Diagramme de carte stratégique : l'indicateur Ventes ne figure pas dans
l'infobulle lorsque vous survolez le diagramme avec le curseur. Il n'est pas
non plus pris en compte pour le calcul du statut d'Augmenter le revenu.
v Diagramme personnalisé : le point Ventes n'y figure pas.
v Diagramme d'incidence : Lorsque Revenu est l'indicateur ciblé, rien ne
s'affiche à côté de lui.

Limitation de l'accès aux perspectives et aux objectifs des
scorecards
Cet exemple montre ce qui se produit lorsqu'un utilisateur a le droit d'accès NONE
sur l'un des objectifs d'un diagramme de carte stratégique.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour configurer ce scénario, accordez l'accès NONE sur l'objectif Augmenter le
revenu d'un diagramme de carte stratégique appelé Stratégie équilibrée.
Une dimension de contrôle contient les perspectives et les objectifs d'une carte
stratégique. Par exemple, une carte stratégique portant le nom Stratégie équilibrée
est définie par un cube de contrôle portant le même nom : Stratégie équilibrée. Les
perspectives et les objectifs de la carte stratégique sont définis dans une dimension
de contrôle qui porte le même nom : Stratégie équilibrée.

Procédure
1. Affichez les objets de contrôle TM1 :
Dans IBM Cognos TM1 Performance Modeler, cliquez sur le menu Actions >
Afficher les objets de contrôle.
2. Définissez la sécurité des éléments de la dimension de contrôle :
a. Dans la sous-fenêtre Conception de modèle de Cognos TM1
Performance Modeler, cliquez avec le bouton droit sur la dimension de
contrôle Stratégie équilibrée et sélectionnez Configurer la sécurité >
Définir les droits d'accès pour > Eléments.
b. Vous pouvez sélectionner un groupe, par exemple un groupe nommé
No_Objective, et lui octroyer le droit d'accès WRITE sur toutes les
perspectives et tous les objectifs, sauf l'objectif Finances, Augmenter le
revenu.
Sur cet objectif, donnez le droit d'accès NONE au groupe No_Objective.
3. Accédez à l'objet dans IBM Cognos Insight :
a. Ouvrez Cognos Insight en tant qu'utilisateur du groupe No_Objective.
b. Faites glisser le diagramme de carte stratégique sur l'espace de travail.
Le diagramme de carte stratégique est vide et une erreur s'affiche.
Error - You do not have security rights to this perspective or objective.
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Transfert des objets de scorecard
Vous pouvez utiliser la fonction de transfert d'IBM Cognos TM1 Performance
Modeler pour transférer les objets de scorecard d'un environnement IBM Cognos
TM1 vers un autre.
Les informations suivantes décrivent les conditions et le comportement du transfert
sortant des différents types d'objet de génération de rapport. Ces types
comprennent les cubes d'indicateurs, les diagrammes d'incidence, les diagrammes
de carte de stratégie et les diagrammes personnalisés.
Pour plus d'informations sur la fonction de transfert, voir «Transfert d'applications
et d'objets de modèle», à la page 113.

Procédure générale du transfert sortant des objets de scorecard
Lorsque vous sélectionnez un objet de scorecard, TM1 détermine automatiquement
les objets associés qui doivent être transférés avec lui.
Pour transférer un objet de scorecard :
1. Dans l'arborescence de la sous-fenêtre Conception de modèle de Cognos TM1
Performance Modeler, localisez l'objet de scorecard à transférer.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'objet, puis cliquez sur Transférer de.
3. Sélectionnez le dossier cible et cliquez sur OK.
TM1 analyse automatiquement l'objet et détermine si d'autres objets doivent
être inclus dans le processus de transfert. Lorsque ce processus est terminé,
l'onglet Transfert s'affiche.
4. Si vous voulez inclure les données du cube avec le processus de transfert, dans
la barre d'outils Cible : Fichiers, cliquez sur l'icône Configurer les données et
sélectionnez l'inclusion des données des cubes.
Cette option s'applique principalement au cube d'indicateurs et aux autres
cubes TM1 qui contiennent des données réelles.
Par défaut, le processus de transfert sortant n'inclut pas les données des cellules
pour la plupart des cubes et ne transfère pas les données. Choisissez si
l'inclusion des données du cube doit dépendre de ce qui est stocké dans
l'environnement cible. Lors d'un transfert entrant, vous pouvez aussi effacer des
objets.
5. Cliquez sur Transférer pour terminer le transfert sortant.

Transfert des cubes d'indicateurs
Un cube d'indicateurs est un cube standard TM1, sauf qu'il est désigné cube
d'indicateurs par un attribut. Cette désignation est reconnue par le processus
d'analyse du transfert, et tous les objets associés au cube sont sélectionnés
automatiquement et compris dans le transfert. Tous les diagrammes de scorecard
associés au cube d'indicateurs sélectionné sont compris. Sont compris par exemple
le diagramme d'incidence et toutes les cartes stratégiques ou les diagrammes
personnalisés basés sur le cube.
Si vous choisissez de transférer les données du cube, le transfert se comporte
comme celui de autres cubes TM1 et comprend les données réelles du cube
d'indicateurs.
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Transfert des diagrammes d'incidence
Lorsque vous sélectionnez un diagramme d'incidence pour le transfert, le cube
d'incidence associé est inclus automatiquement en tant qu'objet dépendant. Parmi
les objets automatiquement sélectionnés avec le transfert se trouve le cube de
contrôle. Il définit le diagramme, la dimension d'indicateurs du cube d'indicateurs,
et d'autres dimensions de contrôle qui contiennent les métadonnées relatives au
diagramme. Le transfert automatique des données du cube du diagramme est
également défini.
A faire : Un cube d'indicateurs ne peut être associé qu'à un seul diagramme
d'incidence.

Transfert des diagrammes de la carte de stratégie
Le transfert sortant d'un diagramme de carte de stratégie comprend le cube
d'indicateurs associé en tant qu'objet dépendant. Un diagramme de carte de
stratégie est défini par un cube de contrôle et a la même dimensionnalité que le
cube d'indicateurs associé. Il n'y a pas de données à transférer dans le cube du
diagramme car il s'agit essentiellement d'un cube calculé.
A faire : Un cube d'indicateurs peut être inclus dans un ou plusieurs diagrammes
de carte de stratégie.

Transfert des diagrammes personnalisés
Le transfert sortant d'un diagramme personnalisé comprend le cube d'indicateurs
associé en tant qu'objet dépendant. Toutes les dimensions ordinaires et de contrôle
et les cubes associés sont aussi sélectionnés automatiquement, y compris l'image
d'arrière-plan du diagramme définie par l'utilisateur.
A faire : Un cube d'indicateurs peut être inclus dans un ou plusieurs diagrammes
personnalisés.

Journalisation des messages liés à la génération des scorecards
Vous pouvez configurer IBM Cognos TM1 Performance Modeler et IBM Cognos
Insight pour enregistrer les messages liés à la génération des scorecards dans les
fichiers journaux des applications. Ces message peuvent ensuite être utilisés pour
surveiller la génération des scorecards ou traiter les incidents.
Les messages de scorecard sont enregistrés à l'aide du système de journalisation
log4j dans Cognos TM1 Performance Modeler et Cognos Insight.
Les gestionnaires de journalisation peuvent être configurés dans le fichier des
propriétés de la journalisation de manière à consigner les messages liés aux
domaines suivants des scorecards :
Messages généraux relatifs aux scorecards
log4j.logger.Metrics=DEBUG
Messages relatifs aux performances des scorecards
log4j.logger.com.ibm.cognos.perf.Metrics=DEBUG
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Messages relatifs aux diagrammes et aux visualisations de scorecard.
Ce gestionnaire de journalisation ne s'applique qu'aux diagrammes
d'incidence et de carte stratégique.
log4j.logger.RAVEMetrics=DEBUG
Par défaut, la journalisation est configurée pour enregistrer les messages
nécessaires à la maintenance quotidienne et n'a généralement pas besoin d'être
modifiée. Dans certains cas, il peut arriver que vous deviez contacter le support
client d'IBM pour la modifier afin d'enregistrer des messages plus spécifiques liés
aux scorecards.
Pour plus d'informations sur l'activation et la configuration de la journalisation
dans Cognos TM1 Performance Modeler et Cognos Insight, voir le manuel IBM
Cognos TM1 - Guide d'installation et de configuration.
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Annexe A. Fonctions d'accessibilité
Les fonctions d'accessibilité aident les utilisateurs qui souffrent d'un handicap
physique, tel qu'une mobilité limitée ou une vision faible, à utiliser les logiciels.

Raccourcis-clavier
Des touches de navigation Microsoft Windows standard sont utilisées en plus des
touches spécifiques de l'application.
Vous pouvez utiliser des raccourcis-clavier pour naviguer dans l'application et
effectuer des tâches. Si vous utilisez un lecteur d'écran vous pouvez si vous le
souhaitez agrandir la fenêtre afin que le tableau des raccourcis-clavier soit
intégralement affiché et accessible. Vous pouvez aussi augmenter le contraste dans
le système d'exploitation pour que les lignes des diagrammes et des graphiques
soient plus visibles dans l'application.
Remarque : Les raccourcis-clavier suivants sont basés sur les claviers US standard.
Tableau 17. Raccourcis-clavier
Action

Raccourci-clavier

Ouvrir la vue Application

Alt+A

Ouvrir la vue Modèle

Alt+M

Fermer l'éditeur

Ctrl+W

Aller à l'éditeur suivant

Ctrl+F6

Aller à l'éditeur précédent

Ctrl+Maj+F6

Aller à la vue suivante

Ctrl+F7

Aller à la vue précédente

Ctrl+Maj+F7

Enregistrer

Ctrl+S

Enregistrer tout

Ctrl+Maj+S

Afficher les raccourcis clavier

Ctrl+Maj+L

Passer à l'éditeur

Ctrl+Maj+E

Ouvrir un menu contextuel

Maj+F10

Naviguer dans un menu

Touches de déplacement du curseur vers le haut et
vers le bas

Activer une commande d'un menu Entrée
ou d'un menu contextuel
Atteindre et sélectionner l'élément
de menu ou de menu contextuel
activé suivant

Touche de déplacement du curseur vers le bas

Sélectionner le premier élément
activé dans un sous-menu de
menu ou de menu contextuel

Touche de déplacement du curseur vers la droite

Atteindre et sélectionner l'élément
de menu ou de menu contextuel
activé précédent

Touche de déplacement du curseur vers le haut

Fermer un menu ouvert

Echap
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Tableau 17. Raccourcis-clavier (suite)
Action

Raccourci-clavier

Sélectionner ou désélectionner une
case à cocher

Barre d'espacement

Atteindre l'élément suivant d'une
Tabulation
boîte de dialogue ou d'un assistant
Atteindre l'élément précédent
d'une boîte de dialogue ou d'un
assistant

Maj+Tabulation

Atteindre l'option suivante d'une
liste déroulante

Touche de déplacement du curseur vers le bas

Atteindre l'option précédente
d'une liste déroulante

Touche de déplacement du curseur vers le haut

Atteindre et sélectionner le bouton
d'option suivant

Tabulation+Barre d'espacement

Atteindre et sélectionner le bouton
d'option précédent

Maj+Tabulation+Barre d'espacement

Ouvrir et afficher une liste
déroulante ou un menu

Alt+Touche de déplacement du curseur vers le bas

Fermer une liste déroulante ou un
menu

Alt+Touche de déplacement du curseur vers le haut
ou Echap

Fermer une boîte de dialogue ou
un assistant

Echap

Appeler un élément de liste
déroulante sélectionné

Entrée

Appliquer les modifications
apportées et fermer la boîte de
dialogue ou l'assistant

Tabulation jusqu'à OK, puis Entrée

Fermer la boîte de dialogue ou
l'assistant sans appliquer ni
enregistrer les modifications
apportées

Echap

Naviguer entre les onglets

Touches de déplacement du curseur vers la gauche et
vers la droite ou Tabulation ou Maj+Tabulation

Déplacer l'onglet en cours vers la
droite

Maj+Page précédente

Déplacer l'onglet en cours vers la
gauche

Maj+Page suivante

Naviguer d'une icône à l'autre
dans la barre d'outils

Touches de déplacement du curseur vers la gauche et
vers la droite

Afficher les membres d'une
dimension dans le Cube Viewer

Alt+Touche de déplacement du curseur vers le bas

Sélectionner plusieurs lignes ou
colonnes dans le Cube Viewer

Ctrl+Touche de déplacement du curseur vers le bas

Remplacer la dimension présente
sur les lignes par la dimension
sélectionnée

Ctrl+R

Remplacer la dimension présente
Ctrl+C
dans les colonnes par la dimension
sélectionnée
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Tableau 17. Raccourcis-clavier (suite)
Action

Raccourci-clavier

Remplacer la dimension présente
dans le contexte par la dimension
sélectionnée

Ctrl+T

Développer automatiquement les
membres dans la dimension
sélectionnée

Dans le menu contextuel de la dimension sélectionnée,
appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à la commande
Développer au niveau, puis sélectionnez le niveau
que vous souhaitez afficher.

Développer ou réduire un ancêtre
dans une dimension

Entrée

Actualiser le modèle avec les
données du serveur

F5

Quitter l'application

Alt+F4

IBM et l'accessibilité
Pour en savoir plus sur l'engagement d'IBM en matière d'accessibilité,
reportez-vous à IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able).
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Annexe B. Cognos TM1 Performance Modeler pour les
utilisateursCognos TM1 existants
Les utilisateurs IBM Cognos TM1 existants qui migrent vers IBM Cognos TM1
Performance Modeler doivent être conscients des problèmes et points d'intérêt
suivants.

Création d'objet et gestion des modèles
La plupart des tâches de création d'objet et de gestion des modèles que les
utilisateurs Cognos TM1 sont coutumiers d'exécuter dans l'Explorateur de serveur
peuvent être accomplies dans Cognos TM1 Performance Modeler. Vous pouvez
gérer vos modèles Cognos TM1 dans Cognos TM1 Performance Modeler, avec les
exceptions suivantes.
v La réplication et la synchronisation ne sont pas prises en charge dans Cognos
TM1 Performance Modeler. Si votre modèle utilise la réplication et la
synchronisation, vous devez gérer cette partie du modèle dans l'Explorateur de
serveur Cognos TM1. Pour tous les détails sur la réplication et la
synchronisation, voir le manuel IBM Cognos TM1 - Guide des opérations.
v Un processus et des règles d'accès au détail doivent être créés et gérés dans
Cognos TM1 Architect ou Perspectives. Pour plus de détails sur la création de
processus et de règles d'accès au détail, voir le manuel IBM Cognos TM1 - Guide
du développeur.
v Les tâches d'administration telles que la déconnexion des utilisateurs
individuels, la diffusion de messages aux utilisateurs et l'arrêt du serveur avec
notification aux utilisateurs, doivent être effectuées dans le Centre de messagerie
clients, accessible depuis l'Explorateur de serveur. Pour plus de détails, voir
«Gestion des connexions client» dans le manuel IBM Cognos TM1 - Guide des
opérations.
v Les processus TurboIntegrator avec sources de données ODBO doivent être créés
et gérés dans Architect ou Perspectives. L'éditeur TurboIntegrator de Cognos
TM1 Performance Modeler ne prend pas en charge la source de données ODBO.
Toutes les autres sources de données TurboIntegrator peuvent être gérées dans
Cognos TM1 Performance Modeler. Pour plus de détails sur la création d'un
processus avec une source ODBO, voir le manuel IBM Cognos TM1 - Guide de
TurboIntegrator.
v Si vous voulez ajouter des feuilles de calcul Microsoft Excel à une application
Cognos TM1 dans l'organisateur d’applications, vous devez le faire dans
l'Explorateur de serveur. Les applications Cognos TM1 sont décrites dans le
manuel IBM Cognos TM1 - Guide du développeur.
v Si vous créez un processus TurboIntegrator à l'aide de la fonction Importation
guidée dans Cognos TM1 Performance Modeler, vous ne devez pas l'éditer par
la suite dans les applications natives Architect ou Perspectives.

Différences de fonctionnalité entre Cognos TM1 Performance
Modeler et Cognos TM1 Architect/Perspectives
La fonction de création d'objet est globalement similaire dans IBM Cognos TM1
Performance Modeler et IBM Cognos TM1 Perspectives/Architect. Vous devez
toutefois tenir compte de certaines différences.
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v Par rapport à Cognos TM1 Architect/Perspectives, la création de cube est
simplifiée dans Cognos TM1 Performance Modeler, grâce à une interface de type
glisser-déposer. Cognos TM1 Performance Modeler permet également de
redimensionner un cube existant, soit en lui ajoutant des dimensions ou en lui
en supprimant, soit en modifiant l'ordre de ses dimensions.
v La création de sous-ensemble est quelque peu limitée dans Cognos TM1
Performance Modeler par rapport à Cognos TM1 Architect/Perspectives. La
fonction Développer au-dessus n'existe pas dans Cognos TM1
Performance Modeler, et la prise en charge des sous-ensembles dynamiques y
est limitée.
v La création de règle est grandement simplifiée dans Cognos TM1 Performance
Modeler. L'éditeur de règles contient un assistant de contenu qui présente les
éléments et les informations appropriés au contexte pendant la création d'une
règle. En outre, Cognos TM1 Performance Modeler génère automatiquement les
règles et les feeders associés lorsque vous définissez une dimension de calcul ou
créez un lien.
v L'éditeur TurboIntegrator dans Cognos TM1 Performance Modeler contient des
fonctions d'édition améliorées dans les onglets Scripts avancés (Paramètres,
Prologue, Métadonnées, Données, Epilogue).
v L'éditeur de dimension de Cognos TM1 Performance Modeler fournit un
environnement plus intuitif et plus complet pour la gestion des tous les aspects
des dimensions. Vous pouvez, par exemple, créer des types de dimension
spécifiques qui répondent à des exigences particulières de votre modèle. En
outre, l'ensemble de la gestion des dimensions est réalisé dans une seule fenêtre.
Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une fenêtre distincte pour gérer les attributs ou
définir les propriétés des éléments.
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Annexe C. Calculs de dimension
Les expressions de dimensions et les fonctions de calculs sont décrites à l'aide
d'une syntaxe et d'exemples.
Un éditeur d'expression est disponible pour les calculs de niveau feuille et les
calculs de niveau consolidé. Il est constitué d'un éditeur d'expression simple pour
éditer et créer des d'expressions de calcul arithmétique et de calcul de moyenne, et
d'un éditeur de fonction pour appliquer des fonctions prédéterminées aux calculs
de niveau feuille et de niveau consolidé. L'éditeur d'expression possède aussi un
éditeur d'expression d'agrégation disponible pour les calculs de niveau consolidé.

Fonctions de temps des calculs de dimension
Si vous appliquez une fonction de temps, par exemple CUMULATE, dans un
calcul de dimension, et si cette dimension est ensuite utilisée dans un cube ne
contenant pas de dimension de temps, des instructions de règle non valide sont
générées et un commentaire décrivant le problème est inséré dans la règle du cube
qui n'utilise pas de dimension de temps. Dans le cas où la dimension de calcul est
utilisée dans plusieurs cubes et où la plupart des cubes, mais pas tous, contiennent
une dimension de temps, vous pouvez désactiver les instructions de règle non
valide dans la règle des cubes qui ne contiennent pas de dimension de temps.

Opérations arithmétiques
IBM Cognos TM1 Performance Modeler prend en charge les opérations
arithmétiques normales : somme, différence, multiplication et division.

Sum
Opérande de somme pour calculs simples

Objectif
Somme des valeurs de cellule pour des calculs de niveau feuille et de niveau
consolidé.
=(<opérande 1> + <opérande 2>)

Différence
Opérande de différence pour calculs simples

Objectif
Calcul de la différence entre deux valeurs de cellule pour des calculs de niveau
feuille et de niveau consolidé.
=(<opérande 1> - <opérande 2>)

Multiplication
Opérande de multiplication pour calculs simples
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Objectif
Calcul de multiplication entre deux valeurs de cellule pour des calculs de niveau
feuille et de niveau consolidé.
=(<opérande 1> * <opérande 2>)

Division
Opérande de division pour calculs simples

Objectif
Calcul de division entre deux valeurs de cellule pour des calculs de niveau feuille
et de niveau consolidé.
=(<opérande 1> / <opérande 2>)

Fonctions
Description des fonctions disponibles pour les calculs de niveau feuille et de de
niveau consolidé.
Tâches associées :
«Création de calculs N à l'aide de fonctions de dimension», à la page 27
Un calcul N faisant appel à une fonction de dimension est un calcul effectué au
niveau dimension entre une valeur en entrée d'un membre de cette dimension et la
fonction sélectionnée.

CUMULATE
Objectif
CUMULATE calcule les totaux cumulés dans une ligne à partir des chiffres
d'origine figurant dans une autre ligne.
=CUMULATE(<entrée>)

Exemple
La fonction =CUMULATE(Profit), calcule le profit cumulé dans la dimension de
temps du cube dans lequel elle est utilisée.

DECUMULATE
Objectif
DECUMULATE calcule les séries d'origine à partir des totaux cumulés.
=DECUMULATE(<entrée>)

Exemple
La fonction =DECUMULATE(‘Cumulative Sales’) décompose les ventes cumulées
en périodes dans la dimension de temps du cube dans lequel elle est utilisée.
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LAG
Objectif
Calcul d'un résultat dans une ligne en décalant une entrée d'une autre ligne d'une
période.
=LAG(<Pad>,<entrée>)

Paramètres
Pad
L'argument <Pad> définit la valeur renvoyée par LAG pour le premier
membre feuille de la dimension de temps ; il peut s'agir d'un autre membre de
la dimension, ou d'une constante. S'il est omis, l'utilisateur peut saisir une
valeur pour cette fonction dans le premier membre feuille de la dimension de
temps.

Exemple
Par exemple, le membre ‘Solde d'ouverture&apos; peut utiliser la fonction
=LAG(‘Valeur primaire&apos;, ‘Solde de clôture&apos;).

LASTNZ
Objectif
LASTNZ renvoie la dernière valeur non nulle ou différente de zéro trouvée dans la
série des données de la ligne d'entrée. LASTNZ évite de devoir ressaisir des
données sur une longue durée pendant laquelle les données en entrée changent
rarement d'une période à l'autre.
=LASTNZ(<Input>)

Paramètres
<entrée>
Membre de type chaîne ou numérique.

PERIODSTART
Objectif
Date et heure au début de cette période.
=PERIODSTART()

PERIODMIDDLE
Objectif
Date et heure au milieu de cette période.
=PERIODMIDDLE()

PERIODEND
Put your short description here; used for first paragraph and abstract.
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Objectif
Date et heure à la fin de cette période.
=PERIODEND()

PERIODDAYS
Objectif
Nombre de jours d'une période.
=PERIODDAYS()

VARIANCE
Objectif
Calcule la variance entre deux ensembles de données, nommés <Valeur réelle> et
<Budget>. Pour un membre de dimension de calcul dans lequel une variance
positive serait Favorable, le calcul du résultat sera <Valeur réelle> moins
<Budget>. Pour un membre de dimension de calcul dans lequel une variance
positive serait Défavorable, le calcul du résultat sera <Budget> moins <Valeur
réelle>. Si aucune dimension de calcul n'est présente dans le cube, la fonction
renvoie toujours <Valeur réelle> moins <Budget>
=VARIANCE(<Valeur réelle>,<Budget>)

VARIANCEPERCENT
Objectif
Calcule le pourcentage de variance entre deux ensembles de données, nommés
<Valeur réelle> et <Budget>. Pour un membre de dimension de calcul dans lequel
une variance positive serait Favorable, le calcul du résultat sera (<Valeur réelle> <Budget>) / <Budget> * 100. Pour un membre de dimension de calcul dans lequel
une variance positive serait Défavorable, le calcul du résultat sera (<Budget> <Valeur réelle>) / <Budget> * 100.
Si aucune dimension de calcul n'est présente dans le cube, la fonction renvoie
toujours (<Valeur réelle> - <Budget>) \ <Budget> * 100.
=VARIANCEPERCENT(<Valeur réelle>,<Budget>)

Combinaison de syntaxes
Description des combinaisons d'opérandes de fonctions et d'opérandes logiques.
L'éditeur d'expression valide une expression en temps réel. Aucune étape
supplémentaire n'est nécessaire pour valider une expression. Une expression non
valide s'affiche en rouge, soulignée en rouge.
L'analyseur qui valide les expressions de calcul de dimension utilise la forme de
Backus–Naur pour déterminer une expression valide. Les combinaisons de syntaxe
qui peuvent être utilisées dans une expression sont les suivantes :
v Expression ::= AndExpression { "OR" AndExpression }
v AndExpression ::= CmpExpression { "AND" CmpExpression }
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v CmpExpression ::= AddOrSub [ "=" AddOrSub | "<>" AddOrSub |"<" AddOrSub |
">" AddOrSub | ">=" AddOrSub | "!" AddOrSub | "<=" AddOrSub ]
v AddOrSub ::= MultiplyOrDivide { "+" MultiplyOrDivide | "-"
MultiplyOrDivide }
v MultiplyOrDivide ::= Power { "*" Power | "/" Power | "%" Power }
v Power ::= Unary [ "^" power ]
v Unary ::= "+" Unary | "-" Unary | "!" Unary | Operand
v Operand ::= INTEGER | Variable |"(" Expression ")"| Sum | Multiply|
IfExpression | BIFS
v IfExpression ::= "IF" Expression "THEN" Expression [ "ELSE" Expression ]
v BifExpression ::= BIF "(" Expression { ";" Expression } ")"
v SumExpression ::= SUM "(" Expression { "," Expression } ")"
v MultiplyExpression ::= MULTIPLY "(" Expression { "," Expression } ")"
v WeightedAverageExpression ::= WEIGHTEDAVERAGE "(" Expression ")"
v TimeAverageExpression ::= TIMEAVERAGE "(" TIMEAVERAGETYPE ")"
v ForceToZeroExpression ::= FORCETOZERO "(" ")"
v Condition ::= parseExpression ["AND" parseExpression | "OR"
parseExpression |"NOT" parseExpression
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Annexe D. Importer des modèles Cognos Planning dans
Cognos TM1
Vous pouvez importer les objets Cognos Analyst à partir d'un modèle Cognos
Planning dans Cognos TM1.
L'option Importer un modèle Cognos Planning permet de créer votre modèle
Cognos Planning dans IBM Cognos TM1 Performance Modeler. L'option
d'importation utilise un fichier de définition d'application .XML qui est généré à
partir de votre modèle Cognos Planning. Ce fichier sert à vous familiariser avec les
dimensions, les cubes et les liens requis pour construire le modèle dans Cognos
TM1 Performance Modeler.
L'option d'importation est installée par défaut dans Cognos TM1 version 10.2 et
supérieure. Pour mettre l'option à disposition, un programme de mise à jour et une
option de menu personnalisée sont déployés dans Cognos Analyst pour ajouter
l'option à votre environnement Cognos Planning.
Le processus d'importation comporte trois parties :
v Dans Cognos Analyst, vous ajoutez une option de menu personnalisée, afin de
pouvoir générer un rapport qui identifie les objets pouvant poser problème dans
le modèle.
v Dans Cognos Contributor, vous générez une définition d'application .XML du
modèle. L'importation convertit la sortie .XML de Cognos Planning dans un
dossier de fichiers du type .json.
v Dans Cognos TM1 Performance Modeler, vous importez les fichiers .json dans
Cognos TM1 Performance Modeler à l'aide de l'option Action > Importer un
modèle Cognos Planning.

Eléments importés
L'option d'importation analyse le modèle Cognos Planning et fournit la
construction la plus adaptée dans Cognos TM1. Tous les objets ne peuvent pas être
transférés. Certains objets et fonctions de modèle dans Cognos Planning n'ont pas
de contre-partie dans Cognos TM1. Dans ce cas, vous devez ajuster manuellement
certaines fonctions dans le modèle Cognos TM1 résultant. Les sections suivantes
expliquent en détail ce que l'utilitaire peut et ne peut pas transférer.
Données, sécurité et droits d'application
Seuls les dimensions, les cubes et les liens sont importés par l'option
d'importation. Elle ne tient pas compte des données, des paramètres de
sécurité, ni des droits d'application.
Liens Cognos Contributor
Les objets à transférer sont générés à partir d'un fichier .XML Cognos
Contributor. De ce fait, seuls les liens faisant partie de l'application Cognos
Contributor sont inclus. Les liens de sources externes ou les liens qui ne
figurent pas dans la séquence de mise à jour de leur cube cible ne sont pas
inclus.
Caractères non autorisés
Les caractères non autorisés et réservés ne sont pas identique dans Cognos
Planning etCognos TM1. Aussi, les noms d'élément d'objet et de dimension
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sont importés si possible exactement tels qu'ils sont. S'il est impossible
d'importer les caractères inacceptables, les caractères non autorisés sont
supprimés.
Tableau 18. Dimensions importées
Dimension

Description

Types de dimension

Les types de dimension n'existent pas dans
Cognos Planning, cependant les dimensions
reçoivent le type le plus approprié parmi
Calculs, Hiérarchie, Durée ou Versions.

Calculs

Tous les calculs de dimension, y compris les
calculs conditionnels imbriqués et
complexes, sont importés. Lorsqu'une
fonction équivalente existe pour une
fonction intégrée, la dimension importée
l'utilise. S'il n'y a pas d'équivalent direct, le
calcul importe le nouveau modèle comme
un calcul avec un composant brisé afin qu'il
puisse être lu pour référence. Voir tableau 20
pour les calculs impliquant des éléments de
D-list ou de texte formaté.

Formats

Tous les formats sont importés, y compris
les dates et les formats de liste ("listes de
sélection" dans Cognos TM1). Le formatage
par défaut est différent dans Cognos
Planning et Cognos TM1. Les éléments non
formatés peuvent être ajustés dans le modèle
importé afin d'avoir la même apparence que
celle qu'ils avaient dans Cognos Planning.

Moyennes temporelles

Première période, Dernière période
et Moyennes temporelles sont importées.

Cubes

Toutes les dimensions sont importées dans le
meilleur ordre qui peut être déterminé par
des dimensions de type de calcul placées en
dernier.

Tableau 19. Liens importés
Lien

Description

Liens cube à cube

Importation en mode Remplissage

Liens d'accumulation

Importation en mode Remplissage

Liens de recherche

Importation en mode Substitution

Tables d'allocation

Importation en tant qu'allocations manuelles
entre dimensions si la table d'allocation est
liée aux dimensions côté source et côté cible.

Tableau 20. Objets importés, mais nécessitant un ajustement
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Type d'objet

Action requise

Moyennes pondérées

Réinitialiser en calculs C dans des
dimensions Cognos TM1
Performance Modeler.

Calculs impliquant des codes (IID)
d'éléments formatés en D-list

Réinitialiser pour inclure le nom de
l'élément plutôt que le code.
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Tableau 20. Objets importés, mais nécessitant un ajustement (suite)
Type d'objet

Action requise

Fonctions intégrées qui n'existent pas dans
Cognos TM1 Performance Modeler

Corriger les calculs cassés.

Cubes avec dimension à plusieurs types de
calcul

Vérifier que les cubes fonctionnent
correctement. Réorganiser manuellement les
dimensions, si nécessaire.

Liens cube à cube et d'accumulation dans
tout autre mode que celui de remplissage

Importe en mode Remplissage. Remodéliser,
si nécessaire.

Liens de recherche dans tout autre mode
que celui de substitution

Importe en mode de substitution.
Remodéliser, si nécessaire.

Liens qui utilisent des tables d'allocation ou
des tables d'allocation de cube D ou des
sous-colonnes tronquées

Remodéliser, si nécessaire, avec des
allocations manuelles ou des attributs de
dimension.

Liens ciblant des sous-totaux ou des
éléments calculés

Importe, mais ne génère pas de rétrocalcul
dans les cubes cible. Une remodélisation est
nécessaire.

Tableau 21. Objets qui ne sont pas importés
Objet

Action requise

Tables d'accès

Recréer la sécurité du modèle.

Tables d'allocation

Il n'y a pas d'objet équivalent dans Cognos
TM1, mais des attributs de dimension
peuvent être utilisés pour parvenir à un
résultat similaire.

Validations

Aucune fonctionnalité équivalente n'existe
actuellement dans Cognos TM1. Recréer sur
le nouveau serveur Cognos TM1. Voir aussi
«Configuration d'un processus
TurboIntegrator pour exécuter une action de
flux de travaux», à la page 129.

Données

Non importées. Les ajouter manuellement.

Liens d'importation de dimensions

Non importés. Les ajouter manuellement.

ATTENTION :
L'importation ne valide pas qu'une technique de modélisation utilisée dans le
modèle Cognos Planning fonctionnera après migration. Elle n'optimise pas non
plus le modèle final pour tirer parti des fonctions ou fonctionnalités de Cognos
TM1.

Ajout de l'option d'importation
Pour préparer Cognos Analyst etCognos TM1 Performance Modeler pour pouvoir
importer des modèles, procédez comme suit :
1. Avant d'exécuter Cognos Analyst, copiez les fichiers .up1 et menu.txt dans votre
répertoire Cognos Analyst rép_install\bin.
2. Démarrez Cognos Analyst.
3. Cliquez sur Help > Updates pour vérifier que la mise à jour est appliquée. La
boîte de dialogue des mises à jour appliquées s'ouvre.
Update ID
XPJTM101

Applied
Description
Yes
Migration to TM1
Annexe D. Importation de modèles Cognos Planning
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4. Cliquez sur Tools > Options > Custom.
5. Accédez à l'emplacement où vous avez copié le fichier menu.txt et
sélectionnez-le.
6. Cliquez sur OK.
7. Redémarrez Cognos Analyst.
Une fois Cognos Analyst redémarré, Migration apparaît désormais dans la
barre de menus.

Examen du modèle
Avant d'effectuer l'importation, utilisez l'option Migration nouvellement ajoutée
pour examiner les objets qui requièrent un ajustement :
1. Vous pouvez examiner une bibliothèque individuelle ou, si les objets dont vous
avez besoin sont répartis dans plusieurs bibliothèques, un groupe d'objets :
a. Pour examiner une bibliothèque individuelle, cliquez sur Migration >
Investigate Library et sélectionnez la bibliothèque à analyser.
b. Pour examiner un groupe d'objets, cliquez sur File > Library > objects et
sélectionnez les objets initiaux d'une bibliothèque. Ensuite, utilisez la
fonctionnalité Check integrity ou sélectionnez les objets manuellement
jusqu'à ce que votre groupe d'objets soit complet.
2. Cliquez sur OK pour générer le rapport.
Le rapport vous signale les fonctions du modèle Cognos Analyst qui requièrent
un ajustement après importation. Voir tableau 20, à la page 218 pour connaître
les éléments et les actions suggérées que vous pouvez entreprendre.

Génération du fichier .XML dans Cognos Contributor
Pour générer le fichier .XML dont vous avez besoin pour l'importation, exécutez
Cognos Administration Console dans Cognos Contributor :
1. Dans l'application à importer, sélectionnez Development > Application
Maintenance > Application XML.
2. Accédez à l'emplacement où vous souhaitez placer le fichier .XML. Notez-le.
3. Cliquez sur Save XML to File.

Ouverture du fichier .XML dans Cognos TM1
Performance Modeler
Sur la machine Cognos TM1 Performance Modeler :
1. Créez un dossier pour l'importation sur cette machine.
2. Copiez le fichier .XML que vous avez généré de Cognos Administrator
Console sur la machine Cognos TM1 Performance Modeler.
3. Cliquez sur Actions > Import Cognos Planning Model.
4. Cliquez sur les points de suspension pour accéder à l'emplacement de votre
fichier .XML et sélectionnez-le.
5. Cliquez sur OK.
Une fois les fichiers .json générés, une boîte de dialogue s'ouvre indiquant
l'emplacement :
Import completed - model elements ready to be transferred in from location

Notez cet emplacement.
6. Cliquez sur OK.
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7. Dans Cognos TM1 Performance Modeler, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le serveur Cognos TM1 dans l'arborescence et
sélectionnezTransférer dans.
8. Accédez à l'emplacement indiqué par la boîte de dialogue de confirmation du
transfert.
Remarque : Le fichier requis est le dossier parent qui contient un sous-dossier
nommé json.
9. Cliquez sur OK pour démarrer l'importation.
Une boîte de dialogue s'ouvre avec la liste des objets en cours d'importation.
10. Cliquez sur Transférer et supprimer pour importer les objets et terminer
l'importation du modèle. Utilisez Cognos TM1 Performance Modeler pour
examiner le modèle résultant. Vous pouvez maintenant ajouter les données
pour votre modèle.
Les exemples suivants décrivent trois méthodes pour ajuster les moyennes
pondérées souvent présentes dans un modèle Cognos Planning.

Moyennes pondérées - Exemple 1
Dans cet exemple, le revenu est calculé comme Units * price. Sur toute l'année,
vous voulez Price=Revenue/Units
Dans Cognos Planning, définissez Price afin d'être une moyenne pondérée par
Units sold.
Pour obtenir le même résultat dans Cognos TM1 Performance Modeler, définissez
un calcul C pour Price.

Moyennes pondérées - Exemple 2
Dans cet exemple, vous connaissez Gross Margin et pouvez calculer Gross
Margin % = Gross margin *100/Revenue

Annexe D. Importation de modèles Cognos Planning
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Sur un élément agrégé, tel que l'année complète, utilisez le même calcul
2200*100/7200 = 30.56%

Moyennes pondérées - Exemple 3
Dans Cognos Planning, un produit implicite est calculé. Dans ce scénario,l'entrée
aboutit au calcul suivant :

Dans Cognos TM1 Performance modeler, vous devrez créer un élément à utiliser
dans le calcul de moyenne pondérée. Vous pourrez ensuite créer des
sous-ensembles et des vues de cube pour masquer cet élément factice à l'utilisateur.

Techniques de modélisation requérant une nouvelle conception
Si votre modèle utilise les techniques suivantes, vous devez concevoir à nouveau le
modèle pour réussir le transfert.
v Liens utilisant des tables d'allocation ou des sous-colonnes tronquées
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Il est généralement possible de les remodeler en ajoutant un attribut à une
dimension. Etablissez ensuite une correspondance à cet attribut dans un lien.
v Liens en mode Ajout ou Soustraction
Créez des lignes supplémentaires dans le cube cible pour être la cible de ces
liens et définissez des calculs appropriés dans les dimensions cible.
v Modèles qui reposent sur des tables d'accès sans données
Vous pouvez créer un modèle ne contenant que le cube source d'un lien pour
des éléments elist. Dans ce cas, le cube cible se comporte différemment pour les
différents éléments elist. Comme le concept du "sans données" n'existe pas dans
Cognos TM1, ce scénario doit être remodélisé à l'aide de valeurs conditionnelles.
v Plusieurs copies ou copies quasi conformes de la même dimension
Un exemple de cette technique dans Cognos Planning est constitué par une
dimension utilisée comme format dlist, mais également comme dimension réelle
dans des cubes. Une copie dlist est utilisée pour l'élément de format dlist qui ne
peut contenir que les éléments de détail. Cette structure peut être également
nécessaire du fait que l'utilisation d'une dlist en tant que format empêche la
dimension d'être réduite par un «tronquage». Dans Cognos TM1, une copie
supplémentaire de la dimension n'est pas nécessaire. La dimension d'origine
elle-même ou un sous-ensemble approprié peut être utilisé comme liste de
sélection.

Listes elist longues
Si votre modèle comporte une très longue liste elist, créez un modèle avec
seulement une marque de réservation elist courte à utiliser pour la migration.
Ensuite, mettez à jour la dimension résultante dans Cognos TM1 après avoir
repensé votre modèle.

Annexe D. Importation de modèles Cognos Planning
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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
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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.
Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce
document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises
à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels
décrits dans ce document.
Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information
uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils
contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des
éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule
responsabilité.
IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans
aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront
fournies.
Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des
données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont
celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser
leur demande à :
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON
K1V 1B7
Canada
Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant
notamment le paiement d'une redevance.
Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence
disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de
l'ICA, des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout
autre accord équivalent.
Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans
un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière
significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures
évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur
tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les
résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de
vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.
Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des
fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via
d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer
l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir
aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant
les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces
produits.

226

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Version 10.2.2 - Guide d'utilisation

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est
susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée
uniquement comme un objectif.
Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés
couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des
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.
Cette Offre Logiciels n'utilise pas de cookies ou d'autres techniques pour collecter
des informations personnelles identifiables.

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 le Web, à la page « 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.
v Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des
marques d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.
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