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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.

© Copyright IBM Corp. 2015

v

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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Bienvenue dans Planning Analytics Workspace
IBM® Planning Analytics Workspace est une nouvelle interface Web d'IBM Cognos
TM1. Il dévoile une nouvelle facette de TM1, avec de nouveaux outils pour
analyser les données, planifier et accéder au contenu que vous créez.
Planning Analytics Workspace met en évidence les principaux moteurs de votre
activité. Il vous permet d'identifier et de comprendre les schémas et des relations
présents dans vos données. Avec ces informations, vous pouvez déterminer la
cause des événements, et prévoir les événements potentiels. Planning Analytics
Workspace ouvre le monde de l'analyse avancée à tous les utilisateurs
professionnels.

Fonctions d'accessibilité
Les fonctions d'accessibilité permettent aux utilisateurs souffrant d'un handicap
physique, comme une mobilité réduite ou une vision limitée, d'utiliser les produits
informatiques. Planning Analytics Workspace est doté de fonctions d'accessibilité.
Pour en savoir davantage sur ces fonctionnalités, voir Annexe B, «Accessibilité», à
la page 61.
La documentation d'IBM au format HTML comporte des fonctions d'accessibilité.
Les documents au format PDF sont considérés comme des documents d'appoint et,
en tant que tels, n'en sont pas dotés. Pour la documentation accessible,
reportez-vous à l'IBM Knowledge Center.

Instructions prospectives
La présente documentation décrit les fonctionnalités actuelles du produit. Des
références à des éléments actuellement non disponibles peuvent être incluses. 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 exemples
La société Vacances et Aventure, Ventes VA, et toutes les variantes du nom
Vacances et Aventure, ainsi que Planning Sample, décrivent des opérations métier
fictives. Celles-ci contiennent des données qui servent d'exemple à IBM et à ses
clients pour développer des applications d'exemple. Ces données fictives
comprennent des exemples de données pour des transactions de vente, la
distribution de produits, des données financières et les ressources humaines. Toute
ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles
serait purement fortuite. D'autres fichiers modèles peuvent contenir des données
fictives générées manuellement ou par une machine, des données factuelles
compilées à partir de sources académiques ou publiques, ou des données utilisées
avec l'autorisation du détenteur des droits d'auteur, à utiliser comme échantillon de
données pour développer des applications modèles. Les noms de produit
référencés peuvent être les marques de leurs propriétaires respectifs. Toute
reproduction sans autorisation est interdite.

© Copyright IBM Corp. 2015
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Chapitre 1. Initiation
IBM Planning Analytics Workspace est accessible sur le cloud.
Connectez-vous avec les données d'identification fournies par votre administrateur.

Actions possibles dans Planning Analytics Workspace
IBM Planning Analytics Workspace met à votre disposition de nouvelles manières
d'analyser les données, de planifier et d'accéder au contenu.
Créer des classeurs
Vous pouvez créer des classeurs avec différentes feuilles, et utiliser
différents modèles pour chaque feuille. Vous pouvez personnaliser la mise
en forme et la présentation des classeurs et des feuilles en y ajoutant des
logos, et en leur appliquant des formats et des styles de texte.
Vous pouvez insérer le contenu de différents cubes et serveurs dans le
même classeur.
Vous pouvez partager des classeurs et des vues avec d'autres personnes.
Ajouter du contenu IBM Cognos TM1
Vous pouvez ajouter du contenu qui a été créé dans d'autres applications
TM1, tel que des vues et des feuilles Web. Une feuille Web est un classeur
Microsoft Excel contenant des données TM1, visualisable dans un
navigateur Web.
Créer de nouvelles vues
Vous pouvez créer de nouvelles vues dans Planning Analytics Workspace
en utilisant des données d'exemple ou vos propres données. Vous pouvez
aussi créer des ensembles à partir des dimensions pour limiter le nombre
de membres affichables. Les utilisateur avec pouvoir peuvent utiliser des
expressions MDX pour créer des sous-ensembles.
Vous pouvez enregistrer les vues et y accéder à partir de la page
Bienvenue et de Collections

.

Entrer des données
Vous pouvez entrer des données en les saisissant simplement dans les
cellules éditables. Vous pouvez également utiliser divers raccourcis de
répartition des données pour accélérer la saisie de données.
Ajouter des visualisations (graphiques)
Vous pouvez créer un grand nombre de graphiques différents à partir de
vos vues de données. Par exemple, vous pouvez créer des graphiques à
barres, des cartes de densité et des nuages de points.
Analyser les données
Vous pouvez analyser les données dans les vues de différentes manières,
par exemple en les découpant en tranches ou en dés pour modifier le
contexte, en imbriquant des dimensions, et en appliquant des tri et des
filtres sur les dimensions.
Utilisation de bacs à sable
Vous pouvez utiliser des bacs à sable pour les vues et les feuilles Web. Cela
© Copyright IBM Corp. 2015
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vous permet d'effectuer des analyses et des planifications dans votre
propre espace de travail personnel sans affecter les données réelles sur vos
serveurs TM1.
Rechercher des données en langue naturelle dans la barre d'intention
Vous pouvez rechercher des données en utilisant la langue naturelle. Par
exemple, vous pouvez saisir revenu by géographie dans la barre
d'intention pour modifier la vue actuelle afin d'afficher les données par
revenu et zone géographique. Vous pouvez aussi rechercher des vues et les
ajouter à la feuille en entrant view avant votre expression ou votre mot clé.
Par exemple, entrez view prix pour trouver une vue dont les métadonnées
contiennent le mot prix. Si le système trouve plusieurs vues, il vous
présente un aperçu. Vous pouvez ajouter la vue à partir de l'aperçu, ou
d'affiner votre recherche.
Vous pouvez également rechercher des données manuellement à l'aide de
l'arborescence.
Enregistrer les vues et visualisations pour les extraire facilement des collections
Vous pouvez «collecter»
une vue ou une visualisation pour la
retrouver et la réutiliser dans une autre feuille ou un autre classeur.
Associer des signets aux éléments
Vous pouvez associer des signets
aux éléments tels que des cubes, des
vues et des ensembles, dans l'arborescence de navigation pour les retrouver
plus facilement.
Utiliser les commandes snap pour réaliser des tâches
Les commandes snap sont des commandes simples qui permettent
d'effectuer des tâches. Par exemple, pour permuter des lignes et des
colonnes, entrez swap ou sw dans la zone de commande snap. Pour trouver
des membres dans des dimensions qui sont dans la zone de contexte,
entrez select nom_du_membre ou se nom_du_membre). Vous pouvez
rechercher des noms d'ensemble et de niveau. Par exemple, entrez gros
marchés. Vous pouvez masquer des membres. Par exemple, entrez hide S
Series.
Utilisation de feuilles Web
Vous pouvez ajouter des feuilles Web à des classeurs et avoir des feuilles
Web et des vues sur la même feuille. Planning Analytics Workspace vous
permet d'exporter des feuilles Web au format PDF et Microsoft Excel.

Limitations de Planning Analytics Workspace
Tenez compte des limitations suivantes.
Annuler et Refaire
Les actions Annuler et Refaire ne s'appliquent pas aux actions sur les
entrées de données : elles ne s'appliquent qu'aux modifications que vous
avez réalisées dans la grille et dans la configuration des vues.
Copier et Coller
Les actions Copier et Coller ne sont pas prises en charge.
Coloration des cellules
Les entrées de données transitoires (c'est à dire celles qui ne sont pas
encore validées) ne sont signalées par aucune couleur particulière.
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Interaction avec les tablettes mobiles
L'interaction avec les tablettes mobiles n'est pas encore complètement prise
en charge.

Premier pas
Lorsque vous entrez dans IBM Planning Analytics Workspace, la première chose
qui s'affiche est une page Bienvenue. La page Bienvenue contient des classeurs et
des vues partagés avec des tiers ou personnels. Vous pouvez également créer et
partager des classeurs à partir de la page Bienvenue.

Page Bienvenue
Vous pouvez rechercher les ressources auxquelles vous avez accès à partir de
la page Bienvenue. Pour afficher les actifs partagés, sous Espace de travail,
sélectionnez Partagé. Pour afficher les actifs que vous possédez et qui ne sont pas
partagées, sélectionnez Personnel.
Vous pouvez rechercher des actifs, les trier et les filtrer dans la page Bienvenue.
Si vous êtes administrateur, vous pouvez également afficher les actifs Utilisateurs :
vous pouvez voir un dossier pour chaque utilisateur de votre groupe.

Classeurs, feuilles et feuilles Web
Un classeur est une grille sur laquelle vous pouvez déposer du contenu : vues
TM1, graphiques et autre visualisations, feuilles Web et autres objets tels que des
formes, des images ou même des vidéos.
Un classeur contient des feuilles. Vous pouvez utiliser des feuilles pour organiser
vos données. Lorsque vous créez un classeur, vous choisissez un style et un
modèle de tableau de bord, selon ce que vous voulez faire.

Dossiers
Vous pouvez créer des dossiers pour organiser vos classeurs. Vous pouvez partager
des dossiers et leur contenu avec d'autres utilisateurs.

Ouverture d'un classeur ou d'une vue
Pour ouvrir un classeur ou une vue, sélectionnez sa vignette dans la page
Bienvenue.

Chapitre 1. Initiation
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Navigation entre les classeur et les vues
Lorsque plusieurs classeur ou plusieurs vues sont ouverts, vous pouvez naviguer
de l'un à l'autre depuis le menu Bienvenue situé en haut de l'écran, au centre.
Vous pouvez également revenir à la page Bienvenue. Le nom du menu change en
fonction du contexte : si vous êtes dans un classeur ou une vue, le titre est son
nom.

Déconnexion
Vous pouvez vous déconnecter en sélectionnant votre nom d'utilisateur dans
l'angle supérieur droit du navigateur et en sélectionnant Déconnexion, ou fermer
la fenêtre du navigateur Web.

Enregistrement

Pour enregistrer un classeur, sélectionnez Enregistrer
, puis spécifiez si le
classeur doit être Partagé ou Personnel. Si vous choisissez Personnel, par défaut,
seul l'administrateur ou vous-même pouvez afficher le classeur. Si vous
sélectionnez Partagé, choisissez l'emplacement de dossier du dossier.
Vous pouvez nommer et enregistrer des vues. Lorsque vous enregistrez une vue,
elle l'est comme copie de la vue dans le classeur. La vue est ensuite traitée comme
un objet distinct, qui peut être partagé avec d'autres personnes.

Suppression des classeurs et des vues
Vous pouvez supprimer des classeurs et des vues de la page Bienvenue en
sélectionnant sur la vignette, puis en tapant deux fois sur Supprimer. Vous
devez disposer des droits requis pour supprimer un classeur ou une vue.

Aide
Vous pouvez accéder à l'aide à partir de l'application Planning Analytics
Workspace.
Pour afficher l'aide en ligne dans Planning Analytics Workspace, sélectionnez

, puis Documentation.

4
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Pour retourner à Planning Analytics Workspace, sélectionnez Documentation :

Sélectionnez Bienvenue ou le nom du classeur.
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Chapitre 2. Utilisation des classeurs et des vues
Utilisez des classeurs pour stocker les données semblables sous la forme de vues,
feuilles Web, scorecards, visualisations, diagrammes, vidéos et pages Web
imbriquées.

Création d'un classeur
Créez un classeur IBM Planning Analytics Workspace pour contenir vos données.

Procédure
1. Dans un navigateur Web, accédez à l'URL d'Planning Analytics Workspace et
connectez-vous avec les identifiants qui vous ont été donnés.

2. Tapez sur Nouveau
, puis sur Classeur.
3. Donnez à votre classeur un nom significatif, pour qu'il soit plus facile à
retrouver.
4. Sélectionnez votre modèle : tableau de bord et présentation, puis sélectionnez
Créer. La sélection par défaut d'un tableau de bord à onglets avec une
présentation en format libre est un bon point de départ. Les choix de tableau
de bord sont les suivants :
Une seule page
Affiche toutes vos données sur une seule page.
Avec onglets
Vous pouvez créer des onglets distincts (ou des feuilles) pour
différentes catégories d'informations. Par exemple, vous pouvez créer
des onglets distincts pour les ventes par pays, par région et par ventes
totales.
Vous pouvez choisir entre les types de présentation suivants :
Format libre
La présentation en format libre est une large zone qui n'est pas divisée
en sections. Les objets de cette présentation conservent leur taille et leur
position, quelle que soit la taille de l'écran.
Autres présentations
Plusieurs présentations qui séparent la feuille en sections distinctes sont
disponibles. Cette sorte de présentation utilise le positionnement relatif.
La taille et la position des images sont ajustées en fonction de l'espace
auquel elles sont ajoutées, mais les vues ne changent pas.
Lorsqu'un classeur est créé, vous disposez d'une grille vide, dans laquelle vous
pouvez créer votre contenu !
5. Vous pouvez choisir des thèmes et des options de style pour le classeur. Tapez

sur l'icône Propriétés
dans l'angle supérieur droit de l'écran pour
choisir vos options. Pour fermer la sous-fenêtre Propriétés, sélectionnez de
nouveau l'icône Propriétés.
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6. En mode édition, vous pouvez renommer le classeur. Tapez sur Menu

dans l'angle supérieur gauche de l'écran, et sélectionnez
Renommer.

7. Enregistrez votre classeur en tapant sur
et en indiquant si le classeur est
Partagé ou Personnel. Si vous avez des dossiers, vous pouvez spécifier celui
dans lequel le classeur est enregistré.

Résultats
Lorsque vous créez un classeur, il est en mode édition. Lorsqu'un classeur est en
mode édition, vous pouvez :
v ajouter un nouveau contenu ;
v déplacer et redimensionner un contenu ;
v vous assurer que les modifications que vous apportez aux paramètres de widget
sont conservés. Par exemple, si vous n'êtes pas en mode édition, certaines
actions telles que la permutation et la création de tranches ne sont pas
transmises d'une session à l'autre ;
v renommer le classeur ;
v ajouter de nouvelles feuilles pour organiser vos données. Sélectionnez

.

Pour entrer en mode édition et en sortir, tapez sur l'icône Crayon en haut de
l'écran. L'icône Crayon ressemble à ceci en mode édition :

, et à cela lorsque

vous n'êtes pas en mode édition :
Conseil : En mode édition, l'arborescence est visible dans l'espace de travail.
Lorsque vous n'êtes pas en mode édition, l'arborescence est masquée dans l'espace
de travail.

Que faire ensuite
Puis ajoutez du contenu à votre classeur. Vous pouvez ajouter des feuilles pour
organiser vos données, ajouter des vues existantes et en créer de nouvelles. Vous
pouvez également ajouter des visualisations (graphiques), des diagrammes et du
texte.

Ajout d'une vue existante à un classeur
Vous pouvez ajouter une vue à une feuille de votre classeur, soit en recherchant la
vue dans la barre d'intention ou à l'aide de l'arborescence.
Supposons que vous vouliez examiner les prix et les unités des ventes faites en
Europe au cours du mois de janvier. Les données dont vous avez besoin sont sur le
serveur nommé SData2, dans un cube nommé SalesCube.
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Procédure
1. Pour ajouter une vue à un classeur, vous devez être en mode édition. Vous êtes
en mode édition si l'icône Crayon dans l'angle supérieur gauche de l'écran
ressemble à cette icône
.
2. Pour ajouter la vue en la cherchant :
a. Saisissez view prix dans la barre d'intention.

b. Sélectionnez une vue à prévisualiser. Lorsque vous avez trouvé la vue de
votre choix, sélectionnez Utiliser.
3. Pour ajouter la vue à partir de l'arborescence, tapez sur le signe + en regard du
serveur SData2.
a. Développez Cubes > SalesCube > Vues.
b. Faites glisser la vue Prix sur la feuille.
Conseil : Vous pouvez positionner la vue sur la feuille à l'aide de la poignée de
déplacement

dans le coin supérieur gauche de la vue.

Création d'une nouvelle vue
Vous pouvez créer une nouvelle vue à tout moment pour effectuer une analyse
ad-hoc.
Une vue est automatiquement enregistrée comme partie intégrante du classeur
dans lequel vous la créez. Vous pouvez également enregistrer une vue comme objet
distinct avec un nom.
Si vous enregistrez la vue comme objet distinct, la vue se sépare de celle du
classeur. Vous pouvez ouvrir la vue à partir de la page Bienvenue, partager la vue,
l'épingler pour la récupérer facilement et la réutiliser dans d'autres classeurs.

Procédure

1. Dans un classeur, sélectionnez

.

Conseil : Si l'icône
n'est pas disponible, tapez sur l'icône
pour
entrer dans le mode édition.
La feuille affiche un modèle pour vous aider à créer une nouvelle vue.
2. Dans l'arborescence, ouvrez le cube qui contient les données à ajouter. Vous
pouvez créer votre vue à l'aide de dimensions, d'ensembles, de niveaux ou de
membres individuels du cube. Par exemple, accédez au serveur SData2 et au
cube SalesCube.
3. Explorez le cube jusqu'à identifier la dimension
, l'ensemble, le niveau ou
le membre de votre choix sur les lignes, puis posez et maintenez votre doigt
sur l'élément, et faites-le glisser jusque sur la région Déposer l'élément de
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ligne ici, la région Déposer l'élément de colonne ici et la région Déposer
l'élément de contexte ici. Par exemple :
a. Faites glisser la dimension de modèle dans la région Déposer l'élément de
ligne ici.
b. Faites glisser la dimension de mois dans la région Déposer l'élément de
colonne ici.
c. Dans la dimension de région, développez la hiérarchie des régions, puis,
dans Ensembles, faites glisser Europe dans la région Déposer l'élément de
contexte ici.
Conseil : Dans l'arborescence, vous pouvez mettre en évidence le cube que

vous utilisez en sélectionnant ce bouton dans la vue
.
4. Vous pouvez placer plusieurs éléments sur les régions de la vue. Lorsque vous
faites glisser un élément supplémentaire sur une région, une barre verticale
indique la position de l'élément.
Les dimensions ou les autres éléments d'une dimension que vous n'ajoutez pas

à la vue sont placés sur le plan
. Par la suite, vous pouvez faire
glisser les éléments du plan dans la vue pour les utiliser. Par exemple,

sélectionnez
et faites glisser Variance dans la région contextuelle.
5. Pour enregistrer la vue comme objet distinct avec un nom, sélectionnez-la pour
afficher la barre d'outils, puis sélectionnez
. Sélectionnez Enregistrer
sous pour spécifier un nom. La vue enregistrée devient un objet distinct de la
vue dans le classeur et la vue est placée dans une vignette de la page
Bienvenue.

Saisie des données
Vous pouvez entrer des données en les saisissant dans les cellules éditables.
Les cellules en lecture seule sont grisées et les cellules calculées sont en vert. Il
n'est pas possible de les mettre à jour directement en saisissant des données.
Pour saisir des dates, tapez sur la cellule de date, puis sélectionnez la date.
Les cellules consolidées sont en gras. Vous pouvez répartir des données en entrant
une valeur dans une cellule consolidée.
Si des cellules feuilles descendantes possèdent une valeur non null, une répartition
proportionnelle est appliquée.

10

IBM Planning Analytics - Dernière mise à jour : 27/11/2015 - Guide de Planning Analytics Workspace

Si toutes les cellules feuilles descendantes possèdent une valeur null, une
répartition égale des feuilles est appliquée. Une répartition égale des feuilles
répartie une valeur spécifiée de manière égale entre les membres enfant de plus
bas niveau d'une cellule consolidée.
Conseil : Vous pouvez également utiliser les raccourcis standard de la répartition
TM1. Par exemple : S<>100 répartit de manière égale la valeur 100 entre toutes les
cellules feuilles et remplace les valeurs de cellule feuille existantes.
Ces étapes suivent l'exemple de la vue Prix. Voir «Ajout d'une vue existante à un
classeur», à la page 8.

Procédure
1. Vérifiez que vous n'êtes en mode édition en tapant sur
.
2. Dans la vue Prix, dans la zone de contexte, tapez sur actvsbud et sélectionnez
Budget.
Remarquez que les cellules de la colonne Trim 1 sont en gras. Il s'agit donc de
cellules consolidées. Notez également que certaines cellules sont ombrées. Ces
cellules ombrées ne sont pas éditables. Par exemple, Ventes est une valeur
calculée à partir d'Unités et de Prix. Vous ne pouvez donc pas éditer les
valeurs de Ventes.
3. Tapez sur la cellule située à l'intersection de Mar et d'Unités.
4. Saisissez 500, puis tapez sur Entrée. Vous constatez que la valeur d'Unités
sous Trim 1 reflète la modification. Vous constatez aussi que les valeurs de
Ventes pour Mar et Trim 1 ont aussi été mises à jour.
5. Tapez sur la cellule située à l'intersection de Fév et d'Unités, puis entrez 2K.
2K est un raccourci d'entrée de données pour la valeur 2000. Vous pouvez
utiliser tous les raccourcis décrits à la rubrique «Méthodes de répartition des
données et raccourcis pour l'entrée des données», à la page 57.
6. Posez et maintenez votre doigt (ou cliquez avec le bouton droit) sur la cellule
située à l'intersection de Jan et d'Unités, puis sélectionnez
Suspension/libération > Retenue. Cette opération place une retenue sur la
cellule, et l'exclut de fait des actions de répartition. Vous pouvez toujours
éditer la cellule directement. Deux barres verticales indiquent qu'une retenue
est active sur une cellule
.
7. Saisissez S>700 dans la cellule à l'intersection de Trim 1 et d'Unités.
Remarquez que 700 est réparti régulièrement entre les enfants Fév et Mar de
Trim 1 (350 dans chacun), alors que la valeur de Jan ne change pas.
8. Posez et maintenez votre doigt (ou cliquez avec le bouton droit) sur la cellule
située à l'intersection de Trim 1 et de Coûts variables, puis sélectionnez
Suspension/libération > Retenue. Lorsque vous placez une retenue sur une
cellule consolidée, la valeur consolidée reste constante lorsque vous modifiez
l'un de ses enfants. Lorsqu'une retenue est placée sur une consolidation et que
vous modifiez la valeur d'un enfant, une répartition proportionnelle est
automatiquement appliquée aux autres enfants de sorte que la valeur
consolidée ne change pas.
9. Saisissez 2000 dans la cellule à l'intersection de Mar et de Coûts variables.
Vous constatez que Trim 1 ne change pas, tandis que Jan et Fév sont modifiés
de manière à conserver la validité de la valeur consolidée.
10. Posez et maintenez votre doigt (ou cliquez avec le bouton droit) sur une
cellule, puis sélectionnez Suspension/libération > Libérer toutes les retenues.
Chapitre 2. Utilisation des classeurs et des vues
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Cette action supprime toutes les retenues de la vue. Vous pouvez aussi poser
et maintenir votre doigt (ou cliquer avec le bouton droit) sur une cellule
associée à une retenue active, puis sélectionner Suspension/libération >
Libérer la retenue pour libérer une retenue spécifique.

Masquage de lignes et de colonnes
Vous pouvez masquer les lignes et les colonnes inutiles dans une vue.

Procédure
1. Sélectionnez les colonnes ou les lignes à masquer, posez et maintenez votre
doigt (ou cliquez avec le bouton droit) dessus et sélectionnez Masquer.
2. Au lieu de masquer un membre, vous pouvez sélectionner les lignes ou les
colonnes à conserver, poser et maintenir votre doigt dessus et sélectionner
Conserver ou utiliser la commande snap keep. Toutes les autres lignes ou
colonnes sont masquées.
3. Pour afficher des colonnes ou des lignes masquées, posez et maintenez votre
doigt (ou cliquez avec le bouton droit) et sélectionnez Afficher tout ou utilisez
la commande snap unhide de la barre d'outils des raccourcis.
Par exemple, entrez hide US, Feb-2004 dans la barre de commandes snap. Voir
Chapitre 5, «Réalisation rapide des tâches avec les commandes snap», à la page
39.

Sélections asymétriques sur les lignes et les colonnes
Vous pouvez effectuer des sélections asymétriques sur les lignes et les colonnes.
Supposons que vous examiniez une vue des ventes et que vous souhaitiez afficher
le budget du quatrième trimestre. Le long du budget, vous souhaitez voir les
valeurs réelles des premier, deuxième et troisième trimestres. Pour cela, vous
pouvez effectuer une sélection asymétrique.
Le scénario ci-après utilise le serveur SData2.

Procédure
1. Dans un nouveau classeur, accédez au serveur SData2, développez Cubes >
SalesCube > Vues et faites glisser la vue Par défaut dans la feuille.
2. Faites glisser la miniature actvsbud du contexte vers le devant de la vignette
Mois sur Colonnes de sorte qu'elle soit imbriquée :

3. Sélectionnez la vignette Mois et tapez sur Niveaux, level001.
Vous pouvez maintenant voir les trimestres.
4. Posez et maintenez votre doigt (ou cliquez avec le bouton droit) sur l'en-tête
Variance et sélectionnez Masquer.
Vous pouvez maintenant voir les valeurs Réel et Budget des quatre trimestres.
5. Sous l'en-tête Réel, sélectionnez Trimestre 4, puis posez et maintenez votre
doigt (ou cliquez avec le bouton droit) dessus et sélectionnez Conserver.
Notez que les colonnes de Trimestre 1, Trimestre 2 et Trimestre 3 sont masquées
pour Réel et Budget.
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Ce comportement ne vous intéressant pas, tapez sur Annuler
6. Pour effectuer une sélection asymétrique sur les colonnes, tapez sur l'icône

Sélection de colonne ciblée
Remarque : Pour effectuer une sélection asymétrique sur les lignes, tapez sur

l'icône Sélection de ligne ciblée
7. Sous l'en-tête Budget, sélectionnez 4 trimestres, puis posez et maintenez votre
doigt dessus et sélectionnez Conserver. Vous pouvez maintenant voir votre
budget pour le trimestre 4 et vos valeurs réelles pour les trimestres 1, 2, 3 et 4.

Exploration descendante
Vous pouvez effectuer une exploration descendante sur un membre consolidé
d'une vue pour afficher les membres de la consolidation et masquer les autres
membres en tapant deux fois sur le membre.
Vous pouvez également effectuer une exploration descendante sur des membres à
l'aide des commandes snap

de la barre d'outils des raccourcis. Par
Chapitre 2. Utilisation des classeurs et des vues
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exemple, entrez Drill Georgia dans la barre de commandes snap. Voir Chapitre 5,
«Réalisation rapide des tâches avec les commandes snap», à la page 39.

Procédure
1. Pour passer au niveau supérieur, posez et maintenez votre doigt (ou cliquez
avec le bouton droit) et sélectionnez Passer au niveau supérieur
2. Pour supprimer les explorations, posez et maintenez votre doigt (ou cliquez
avec le bouton droit) et sélectionnez Afficher tout ou utilisez la commande
snap drill reset.

Tri des lignes et des colonnes
Vous pouvez trier les libellés ou les valeurs dans l'ordre croissant ou décroissant.
Vous pouvez choisir de trier par hiérarchie ou sans tenir compte de la hiérarchie.
Vous pouvez effectuer le tri à partir du menu ou à l'aide de commandes snap. Voir
Chapitre 5, «Réalisation rapide des tâches avec les commandes snap», à la page 39.

Procédure
1. Pour trier par libellé, posez et maintenez votre doigt (ou cliquez avec le bouton
droit) sur le sélecteur de lignes

ou de colonnes

, puis sélectionnez l'option de tri.
2. Pour trier par valeur, posez et maintenez votre doigt sur la ligne ou la colonne
et sélectionnez l'option de tri.
3. Pour trier les valeurs dans une hiérarchie, posez et maintenez votre doigt sur le
libellé de cette hiérarchie, sélectionnez Trier hiérarchiquement, puis choisissez
votre option.

Affichage et masquage des totaux
Vous pouvez afficher et masquer les totaux d'une vue et choisir si les totaux sont
affichés au début ou à la fin.
Vous pouvez effectuer cette opération à partir du menu ou à l'aide de la
commande snap totals. Voir Chapitre 5, «Réalisation rapide des tâches avec les
commandes snap», à la page 39

Procédure
Posez et maintenez votre doigt sur le sélecteur de lignes

ou de colonnes

, puis sélectionnez l'une des

options Afficher les totaux.

Suppression des zéros
Vous pouvez masquer les lignes et les colonnes d'une vue qui ne contiennent que
des zéros.
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Vous pouvez effectuer cette opération à partir de la barre de raccourcis ou à l'aide
de la commande snap zero. Voir Chapitre 5, «Réalisation rapide des tâches avec les
commandes snap», à la page 39

Procédure
1. Tapez dans la vue. La barre de raccourcis s'affiche.
2. Sélectionnez

et choisissez les lignes ou les colonnes.

Développement de niveaux
Vous pouvez développer les niveaux d'une hiérarchie jusqu'à une profondeur
spécifique.
Vous pouvez développer des niveaux manuellement en sélectionnant , en
sélectionnant un niveau spécifique dans le menu ou en utilisant la commande snap
level. Voir Chapitre 5, «Réalisation rapide des tâches avec les commandes snap», à
la page 39

Procédure
1. Pour sélectionner un niveau spécifique à développer dans le menu, posez et
maintenez votre doigt (ou cliquez avec le bouton droit) sur le membre de la
ligne ou de la colonne à développer. Un membre qui peut être développé
possède cette icône : .
2. Sélectionnez Développer jusqu'au niveau, puis sélectionnez le niveau.

Affichage des valeurs de cellule sous forme de pourcentages
Vous pouvez modifier la manière dont les valeurs sont affichées de sorte qu'elles
apparaissent sous forme de pourcentages du total.

Procédure
1. Posez et maintenez votre doigt (ou cliquez avec le bouton droit) sur une cellule,
puis sélectionnez Afficher la valeur de la cellule en tant que.
2. Sélectionnez l'option appropriée parmi les suivantes :
% total de la ligne
Affiche toutes les valeurs de chaque ligne sous forme de pourcentage
du total de la ligne.
% total de la colonne
Affiche toutes les valeurs de chaque colonne sous forme de
pourcentage du total de la colonne.
% du total général
Affiche les valeurs sous forme de pourcentage du total de toutes les
valeurs ou de tous les points de données du rapport.
Avancé - % total de la ligne parent
Affiche les valeurs de chaque ligne sous forme de pourcentage du
parent.
Avancé - % total de la colonne parent
Affiche les valeurs de chaque colonne sous forme de pourcentage du
parent.

Chapitre 2. Utilisation des classeurs et des vues
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Les cellules qui affichent un pourcentage sont ombrées. Cet ombrage indique
que les valeurs de ces cellules sont calculées.
3. Pour retourner aux valeurs réelles des cellules, dans la fenêtre Afficher la
valeur de la cellule, sélectionnez En l'état, ou tapez sur le bouton Annuler

Recherche de données
Vous pouvez rechercher des données dans IBM Planning Analytics Workspace de
plusieurs manières.

Recherche et ajout de données à l'aide de la barre d'intention

Lorsque vous utilisez un classeur en mode édition
, vous pouvez rechercher
des vues et des données et les ajouter à une feuille en saisissant des expressions et
des mots-clés dans la barre d'intention :

Si vous saisissez view avant votre expression de recherche, seules les vues TM1
sont explorées. Sinon, toutes les métadonnées sur les serveurs TM1 sont explorées.
Entrez revenu by géographie. Si une seule correspondance est identifiée pour une
vue, elle est ajoutée à la feuille. Si plusieurs correspondances sont identifiées, ou si
la correspondance n'est pas une vue, un aperçu des données correspondant à
l'expression sont affichées pour vous permettre de choisir celles à ajouter.

Recherche de données à l'aide de l'arborescence
L'arborescence contient tous les serveurs TM1 configurés pour Planning Analytics
Workspace, et les cubes, dimensions, hiérarchies, ensembles, niveaux, vues et
membres disponibles.
Lorsque le classeur est en mode édition, l'arborescence est visible. Lorsque le
classeur n'est pas en mode édition, elle est masquée.
Si l'arborescence est masquée, sélectionnez l'icône Plus dans la barre verticale :

Pour masquer l'arborescence, sélectionnez l'icône Moins
Vous pouvez configurer le nombre de niveaux visibles dans l'arborescence :
Sélectionnez
et définissez le nombre de niveaux de votre choix dans
Profondeur de la navigation.
Si vous avez restreint le nombre de niveaux à afficher, et si vous voulez voir les
niveaux masqués dans l'arborescence, sélectionnez la flèche vers le haut :
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Modification de la manière dont les données sont affichées dans une
vue
Vous pouvez contrôler la manière dont les données s'affichent dans une vue en
déplaçant les dimensions d'une position à l'autre d'une vue, en passant d'un
affichage de type grille à un affichage de type visualisation, ou en modifiant
l'ensemble affiché pour les dimensions.

Modification du type d'affichage des données dans une vue
Vous pouvez modifier la position des dimensions d'une vue ou convertir une
présentation au format grille en visualisation.
Les dimensions peuvent avoir plusieurs positions dans une vue : sur l'axe des
lignes, sur l'axe des colonnes ou en tant que contexte.

En outre, les dimensions utilisées en tant que contexte peuvent figurer dans la vue,
ou être placées sur le plan pour gagner de l'espace et simplifier l'apparence de la
vue.

Chapitre 2. Utilisation des classeurs et des vues
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Procédure
1. Créez un nouveau classeur.
2. Accédez au serveur GO_New_stores, puis au cube Prévisions de ventes de
base dans l'arborescence et ajoutez la vue Tous au classeur. Cette vue a une
dimension sur l'axe des lignes, une dimension sur l'axe des colonnes et quatre
dimensions en tant que contexte.
3. Posez et maintenez votre doigt sur la dimension Détaillants dans la zone de
contexte, puis déposez-la à côté de la dimension en colonne Mois. Dans une
vue, vous pouvez faire glisser une dimension d'un emplacement à un autre.
Lorsque vous déposez une dimension directement sur une autre, les positions
des dimensions dans la vue sont interverties. Lorsque vous déposez une
dimension à côté d'une autre, les deux dimensions apparaissent au même
emplacement dans la vue.
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4. Tapez sur la vue. La barre de raccourcis s'affiche. Les actions disponibles dans
la barre de raccourcis varient selon le mode en cours.

5. Sélectionnez
colonne.

pour permuter la position des dimensions en ligne et en

Conseil : Vous pouvez aussi saisir sw dans la zone de commande snap.

6. Tapez sur une cellule, sélectionnez

, puis sélectionnez une visualisation.

Modification des membres d'une vue
Vous pouvez modifier les membres présents dans une vue en fonction de vos
besoins d'analyse.
La zone de contexte de la vue contient un seul membre de chaque dimension de la
vue. Vous pouvez choisir un nouveau membre pour les dimensions de contexte de
votre choix afin de modifier la vue des données.
Les lignes et les colonnes d'une vue affichent un ou plusieurs membres d'une
dimension rassemblés dans un ensemble. Un ensemble est un nombre limité de
membres dans une dimension. Vous pouvez modifier les membres d'un ensemble
pour présenter une vue différente de vos données. Les utilisateurs expérimentés
peuvent utiliser le code MDX pour déterminer les membres qui apparaissent dans
un ensemble.

Procédure
1. Pour modifier le membre d'une dimension de contexte, sélectionnez sa
vignette, puis sélectionnez le membre à utiliser dans la vue.
2. Pour modifier le membre d'une dimension qui se trouve sur le plan, tapez sur

, tapez sur le nom de la dimension, puis tapez sur le nouveau
membre à utiliser dans la vue.
Modification des membres des ensembles sur les lignes et les colonnes
3. Pour afficher un seul membre de l'ensemble en cours, tapez deux fois sur son
nom sur la ligne ou la colonne. La vue n'affiche que le membre sélectionné.
4. Pour modifier l'ensemble et afficher plusieurs membres, sélectionnez la
vignette de dimension.
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5.

Sélectionnez Editer cet ensemble.

6. Pour ajouter un membre de la liste Membres disponibles à l'Ensemble en
cours, sélectionnez le membre, puis sélectionnez
. Si la liste Membres
disponibles est longue, ou si vous n’êtes pas sûr du nom exact du membre,
ou si vous voulez ajouter des membres qui correspondent à des critères
particuliers, vous pouvez effectuer une recherche dans la liste.
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7. Pour remplacer l'Ensemble en cours en y insérant tous les membres de la liste

Membres disponibles, sélectionnez
.
8. Pour ajouter les membres de la liste Membres disponibles à la suite des
membres de l'Ensemble en cours, sélectionnez
, puis
.
9. Pour modifier la position d'un membre dans l'Ensemble en cours, posez et
maintenez votre doigt (ou cliquez avec le bouton droit) sur le membre, puis
sélectionnez l'une des options de déplacement.
10. Pour supprimer un membre de l'Ensemble en cours, posez et maintenez votre
doigt (ou cliquez avec le bouton droit) sur le membre, puis sélectionnez
Supprimer.
11. Pour supprimer tous les membres de l'Ensemble en cours, sélectionnez
.
12. Pour conserver uniquement des membres sélectionnés dans l'Ensemble en
cours, sélectionnez-le, puis posez et maintenez votre doigt (ou cliquez avec le
bouton droit) sur l'un d'eux et sélectionnez Conserver.
13. Vous pouvez choisir d'afficher l'alias d'un membre au nom du nom de la

légende. Un alias est un autre nom du membre. Sélectionnez
et
sélectionnez l'alias à afficher dans la vue.
14. Vous pouvez afficher jusqu'à deux attributs pour un membre. Sélectionnez

, sélectionnez jusqu'à deux attributs, en respectant l'ordre dans lequel
vous souhaitez les afficher, puis sélectionnez OK.
Application et enregistrement de vos modifications
15. Pour appliquer les modifications à la vue sans enregistrer la configuration du
nouvel ensemble, sélectionnez Appliquer et fermer.
16. Pour enregistrer vos modifications sous un nouvel ensemble qui peut être
réalisé dans d'autres vues, sélectionnez Enregistrer.
17. Donnez un nom au nouvel ensemble.
18. Sélectionnez Partager en mode public si vous souhaitez partager l'ensemble
avec d'autres utilisateurs. Désélectionnez cette option si vous préférez garder
l'ensemble pour vous seul.

Modification des membres d'une vue
Vous pouvez modifier les membres présents dans une vue en fonction de vos
besoins d'analyse.
La zone de contexte de la vue contient un seul membre de chaque dimension de la
vue. Vous pouvez choisir un nouveau membre pour les dimensions de contexte de
votre choix afin de modifier la vue des données.
Les lignes et les colonnes d'une vue affichent un ou plusieurs membres d'une
dimension rassemblés dans un ensemble. Un ensemble est un nombre limité de
membres dans une dimension. Vous pouvez modifier les membres d'un ensemble
pour présenter une vue différente de vos données. Les utilisateurs expérimentés
peuvent utiliser le code MDX pour déterminer les membres qui apparaissent dans
un ensemble.
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Procédure
1. Pour modifier le membre d'une dimension de contexte, sélectionnez sa
vignette, puis sélectionnez le membre à utiliser dans la vue.
2. Pour modifier le membre d'une dimension qui se trouve sur le plan, tapez sur

, tapez sur le nom de la dimension, puis tapez sur le nouveau
membre à utiliser dans la vue.
Modification des membres des ensembles sur les lignes et les colonnes
3. Pour afficher un seul membre de l'ensemble en cours, tapez deux fois sur son
nom sur la ligne ou la colonne. La vue n'affiche que le membre sélectionné.
4. Pour modifier l'ensemble et afficher plusieurs membres, sélectionnez la
vignette de dimension.

5.
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6. Pour ajouter un membre de la liste Membres disponibles à l'Ensemble en
cours, sélectionnez le membre, puis sélectionnez
. Si la liste Membres
disponibles est longue, ou si vous n’êtes pas sûr du nom exact du membre,
ou si vous voulez ajouter des membres qui correspondent à des critères
particuliers, vous pouvez effectuer une recherche dans la liste.
7. Pour remplacer l'Ensemble en cours en y insérant tous les membres de la liste

Membres disponibles, sélectionnez
.
8. Pour ajouter les membres de la liste Membres disponibles à la suite des

9.

10.

11.
12.

13.

membres de l'Ensemble en cours, sélectionnez
, puis
.
Pour modifier la position d'un membre dans l'Ensemble en cours, posez et
maintenez votre doigt (ou cliquez avec le bouton droit) sur le membre, puis
sélectionnez l'une des options de déplacement.
Pour supprimer un membre de l'Ensemble en cours, posez et maintenez votre
doigt (ou cliquez avec le bouton droit) sur le membre, puis sélectionnez
Supprimer.
Pour supprimer tous les membres de l'Ensemble en cours, sélectionnez
.
Pour conserver uniquement des membres sélectionnés dans l'Ensemble en
cours, sélectionnez-le, puis posez et maintenez votre doigt (ou cliquez avec le
bouton droit) sur l'un d'eux et sélectionnez Conserver.
Vous pouvez choisir d'afficher l'alias d'un membre au nom du nom de la

légende. Un alias est un autre nom du membre. Sélectionnez
sélectionnez l'alias à afficher dans la vue.

et
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14. Vous pouvez afficher jusqu'à deux attributs pour un membre. Sélectionnez

, sélectionnez jusqu'à deux attributs, en respectant l'ordre dans lequel
vous souhaitez les afficher, puis sélectionnez OK.
Application et enregistrement de vos modifications
15. Pour appliquer les modifications à la vue sans enregistrer la configuration du
nouvel ensemble, sélectionnez Appliquer et fermer.
16. Pour enregistrer vos modifications sous un nouvel ensemble qui peut être
réalisé dans d'autres vues, sélectionnez Enregistrer.
17. Donnez un nom au nouvel ensemble.
18. Sélectionnez Partager en mode public si vous souhaitez partager l'ensemble
avec d'autres utilisateurs. Désélectionnez cette option si vous préférez garder
l'ensemble pour vous seul.

Modification des membres d'une vue à l'aide des fonctions
avancées
Vous pouvez utiliser le code Multidimensional Expression (MDX) pour déterminer
les membres qui apparaissent dans une vue. Cette fonction est réservée aux
utilisateurs expérimentés.
Pour plus d'informations sur les fonctions MDX prises en charge par TM1,
reportez-vous au document IBM Cognos TM1 - Guide de référence.
Cet exemple vous guide à travers les étapes permettant de rechercher les modèles
de voiture qui représentent 20 % des ventes dans une région particulière, à l'aide
du serveur SData2.

Procédure
1. Créez un classeur.
2. Accédez au serveur SData2 et au cube SalesCube, puis développez Vues. Faites
glisser la vue Tout sur la feuille.
3. Sélectionnez la vignette de dimension Modèle, puis tapez sur Editer cet
ensemble.
4. Sélectionnez la vue Hiérarchie
, puis sélectionnez Ensemble en cours.
5. Sélectionnez Editer le MDX.
6. Remplacez l'expression MDX existante par ce code :
TOPPERCENT(TM1FILTERBYLEVEL(DESCENDANTS({[model].[model].[Total]}) , 0),
20.000000, [SalesCube].([actvsbud].[actvsbud].[Budget],[region].
[region].CURRENTMEMBER,
[account1].[account1].[Units],[month].[month].[Year]))

7. Sélectionnez OK, puis Appliquer et fermer pour retourner à la vue.
8. Les étapes ci-après vérifient que les modèles que vous voyez constituent au
moins 20 % des ventes.
a. Sélectionnez la vignette de dimension Modèle, puis tapez sur Editer cet
ensemble.
b. Affectez à l'option d'insertion
la valeur Membre uniquement.
c. Déplacez le membre Total de la sous-fenêtre Membres disponibles vers
l'Ensemble en cours
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d. Posez et maintenez votre doigt (ou cliquez avec le bouton droit) sur le
membre Total, puis sélectionnez Placer au début.
e. Sélectionnez Appliquer et fermer pour retourner à la vue.
f. Posez et maintenez votre doigt (ou cliquez avec le bouton droit) sur une
cellule et sélectionnez Afficher la valeur de la cellule en tant que > % total
de la colonne. La valeur du membre feuille doit être d'au moins 20 %.

Synchronisation des objets dans un classeur ou une feuille
Vous pouvez définir le niveau de synchronisation que vous souhaitez entre les
vues, les visualisations et les autres widgets, au niveau de la feuille ou du classeur.
La synchronisation est désactivée par défaut, sauf pour les sélecteurs de
dimensions, qui sont synchronisés.
Supposons que vous ayez une vue de grille et une visualisation de cette vue de
grille sous forme de graphique empilé, côte à côte sur une feuille. Vous souhaitez
mettre en avant les ventes de voitures au mois de mai. La synchronisation étant
activée, lorsque vous sélectionnez Mai dans la dimension Mois de la grille, cette
sélection est reflétée dans le graphique empilé. Vous pouvez désactiver la
synchronisation de dimensions spécifiques. Supposons par exemple que vous ayez
une dimension Régions. Pour afficher Europe dans la vue de grille, mais France
dans graphique empilé, désactivez la synchronisation de la dimension Régions.
Les sélections de dimension, par exemple lors de l'accès à un membre, et la
sélection ou l'édition d'ensembles peuvent être synchronisés. Mais les actions, telles
que la permutation de dimensions de ligne en colonne, ne peuvent pas l'être.

Procédure
1. Pour définir la synchronisation, vous devez être en mode édition. Sélectionnez
pour entrer dans le mode édition.
2. Pour sélectionner la portée de la synchronisation, sans rien sélectionné, tapez

sur
et sélectionnez Portée de la synchronisation.
3. Sélectionnez Classeur pour synchroniser toutes les feuilles d'un classeur ou
Feuille pour les objets à synchroniser par feuille. La synchronisation au niveau
feuille est l'option par défaut.
4. Pour activer la synchronisation, sélectionnez une vue, une visualisation, un

sélecteur de dimensions ou une feuille Web, tapez sur
, puis
sélectionnez Synchroniser > Synchroniser les dimensions. Effectuez cette
opération pour chaque objet à synchroniser.
Toutes les dimensions sont sélectionnées par défaut. Vous pouvez effacer une
dimension si vous souhaitez l'exclure de la synchronisation.

Conseil : Sélectionnez
pour fermer la fenêtre Synchroniser.
5. Pour vérifier la synchronisation, accédez à un membre de la vue et vérifiez si
l'action d'exploration en aval est reflétée dans la visualisation.
Chapitre 2. Utilisation des classeurs et des vues
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Utilisation des feuilles Web
Une feuille Web est une feuille de calcul Microsoft Excel (fichier .xlsx) contenant
des données IBM Cognos TM1 visualisable dans un navigateur Web. Vous pouvez
utiliser des feuilles Web dans IBM Planning Analytics Workspace. Ces dernières se
trouvent dans le dossier Applications de l'arborescence.
Vous pouvez créer et utiliser des bacs à sable dans des feuilles Web et combiner
des feuilles Web et des vues sur la même feuille.

Procédure
1. Pour ajouter une feuille Web à un classeur, vous devez être en mode édition.
Sélectionnez
pour entrer dans le mode édition.
2. Accédez au dossier Applications sur le serveur qui contient la feuille Web.
Par exemple, accédez à Planning Sample > Applications > Planning Sample >
Bottom Up Input et faites glisser Budget Input sur la feuille.
3. Pour exporter des feuilles Web sous forme de documents PDF ou Microsoft
Excel, sélectionnez la feuille Web, puis sélectionnez
Exporter.
4. Pour réinitialiser les données, sélectionnez la feuille Web, puis sélectionnez
Réinitialiser les données.
5. Pour recréer des feuilles Web et des dossiers Web, sélectionnez la feuille Web,
puis sélectionnez
Web.

Recréer la feuille Web ou

Recréer le dossier

Utilisation des bacs à sable
Les bacs à sable permettent d'effectuer des essais de modification sur les données,
avant de les mettre à la disposition des autres utilisateurs en les appliquant aux
données de base. Les bacs à sable ne sont visibles que par vous.

Procédure
1. Pour créer un bac à sable, tapez sur la vue ou la feuille Web pour afficher la
barre d'outils, puis sélectionnez
et Créer un bac à sable.
2. Nommez le bac à sable.
3. Choisissez de créer un bac à sable à partir des données de base ou de créer une
copie d'un bac à sable existant, puis sélectionnez OK.
Vous pouvez maintenant utiliser le bac à sable. Vous pouvez vous déplacer
entre les bacs à sable en les sélectionnant dans la liste déroulante.
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4. Une fois que vous êtes satisfait des données qui se trouvent dans un bac à
sable et que vous souhaitez les valider dans la base, sélectionnez
Valider les données.
5. Pour supprimer un bac à sable, procédez comme suit :

a. Tapez sur la vue, puis sélectionnez
.
b. Sélectionnez Supprimer le bac à sable, sélectionnez le bac à sable à
supprimer, puis tapez sur Supprimer.

Création de sélecteurs
Vous pouvez créer un sélecteur pour les dimensions, membres, ensembles ou
niveaux. Supposons par exemple que vous ayez une visualisation et que la
présentation soit masquée. Vous pouvez ajouter un sélecteur à la feuille pour vous
permettre de modifier le point de vue.

Procédure
1. Dans un nouveau classeur, accédez au serveur Planning Sample et développez
Cubes > plan_BudgetPlan > Vues, puis faites glisser la vue Budget Input
Detailed dans la feuille.
2. Tapez sur plan chart of accounts, puis sélectionnez Editer cet ensemble.
3. Sous Membres disponibles, sélectionnez Frais d'exploitation.
4. Vérifiez que l'icône d'insertion de membre par défaut Membre uniquement

est affiché et sélectionnez

5. Tapez sur

, puis sélectionnez

, puis Appliquer et fermer.

et Colonne.

6. Sélectionnez
pour mettre en évidence le cube plan_BudgetPlan
dans l'arborescence.
7. Posez et maintenez votre doigt (ou cliquez avec le bouton droit) sur la
dimension
plan_chart_of_accounts et sélectionnez Ajouter en tant que
widget de sélecteur.
La dimension plan_charts_of_accounts est ainsi ajoutée comme sélecteur. Vous
pouvez dimensionner et positionner le sélecteur de dimensions sur la feuille.

Vous pouvez modifier le type de sélecteur de dimensions. Sélectionnez
puis sélectionnez le type de sélecteur de dimensions. Par exemple, essayez la
Hiérarchie ou le Lecteur de données.
8. Pour la vue Budget Input Detailed, tapez sur le sélecteur, puis sélectionnez
pour masquer la présentation.
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Que faire ensuite
A l'aide du sélecteur que vous avez ajouté, essayez de sélectionner des éléments
différents et observez la manière dont le graphique change.

Ajout d'images, de vidéos et de pages Web
Vous pouvez ajouter des images, des vidéos et des pages Web à vos classeurs IBM
Planning Analytics Workspace. Par exemple, vous pouvez ajouter le logo d'une
société, et un blogue vidéo qui explique les résultats.

Avant de commencer
Les objets que vous ajoutez doivent être utilisés depuis une URL. Dans une fenêtre
de navigateur, localisez les objets et copiez l'URL (adresse).
Remarque : Vous devez disposer du droit d'utiliser les objets que vous ajoutez et
ces derniers doivent être disponibles à partir d'une adresse commençant par
HTTPS.

Procédure
1. Dans votre classeur Planning Analytics Workspace, vérifiez que vous êtes en
mode édition

.

2. Tapez sur l'icône Image

, l'icône Support

ou l'icône Page Web

dans l'angle supérieur droit de l'écran.
3. Copiez l'URL dans la zone appropriée.
4. Tapez sur l'objet et faites-le glisser jusqu'à la position de votre choix sur la
feuille.
5. Redimensionnez l'objet en tapant dessus pour faire apparaître les poignées.
Pour redimensionner l'objet de manière proportionnelle, faites glisser cette
poignée
pleines

dans l'angle inférieur droit de l'objet. Utilisez les poignées
pour redimensionner l'objet librement. Cette poignée fait tourner

les objets :
.
6. Vous pouvez superposer sur une image d'autres images, des formes, du texte et
des vues, en positionnant l'image à l'emplacement de votre choix et en
modifiant l'ordre des couches. Par exemple, vous pouvez choisir de superposer
du texte sur une image.
a. Sélectionnez la zone de texte et positionnez-la à l'emplacement de votre
choix sur le texte.
b. Si l'image masque le texte, sélectionnez-la puis tapez sur
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c. Pour positionner l'image derrière le texte, déplacez le curseur d'ordre. Plus
le chiffre est élevé, plus l'objet est proche du haut de l'écran.

Par exemple, si vous avez une image, une forme et du texte, et si vous
voulez que l'image soit à l'arrière-plan et le texte sur le dessus, définissez le
texte de l'image sur 1, la forme sur 2 et le texte sur 3.

Ajout de formes et de texte
Vous pouvez ajouter des formes et du texte à vos classeurs IBM Planning Analytics
Workspace. Vous pouvez les utiliser avec des images et de la couleur pour créer
des tableaux de bord convaincants.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Supposons que vous vouliez créer une forme qui ressemble à ceci :

L'image est constituée de deux formes et de texte.

Procédure
1. Dans le classeur Planning Analytics Workspace, sur la feuille à laquelle vous
voulez ajouter une forme, vérifiez que vous êtes en mode édition

.

2. Tapez sur l'icône
dans l'angle supérieur droit de l'écran et tapez sur
une forme pour la sélectionner. Faites défiler les formes en tapant sur les
touches. Sélectionnez la forme Flèche
doit ressembler à ce qui suit :

, et la forme Page

. Le résultat
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3. Appuyez sur Ctrl et tapez sur les formes pour les sélectionner, puis tapez sur
l'icône Propriétés
.
4. Sélectionnez la couleur de remplissage, puis tapez à nouveau sur l'icône
Propriétés pour la fermer. Dans l'exemple, du bleu clair est utilisé, sans
bordure.
Conseil : Vous pouvez modifier l'opacité. Cela est utile si vous superposez des
formes sur des images.
5. Pour créer une image semblable à l'exemple, tapez sur chaque forme et
redimensionnez-les à l'aide des poignées

6. Ajoutez du texte en tapant sur l'icône Texte
tapant sur l'icône Propriétés

.

, puis formatez le texte en

, avec le texte sélectionné.

Conseil : Vous pouvez superposer sur des formes des images, d'autres formes,
du texte et des vues, en modifiant l'ordre des couches. Tapez sur l'objet, puis
tapez sur l'icône Ordonner
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Chapitre 3. Accès rapide à vos données et à d'autres objets
Dans IBM Planning Analytics Workspace, il y a de nombreuses manières d'accéder
rapidement à vos données et à vos éléments.
v Vous pouvez ajouter une vue, une visualisation ou des objets de sorte qu'ils
puissent être réutiliser dans le classeur en cours ou dans un autre.
v Vous pouvez accéder aux objets récemment utilisés dans l'arborescence de
navigation.
v Vous pouvez associer des signets aux éléments dans l'arborescence de navigation
pour les retrouver ultérieurement.

Enregistrement d'éléments dans des collections
Lorsque vous créez une vue ou une visualisation utile, vous pouvez enregistrer
l'élément dans une collection pour l'utiliser dans d'autres classeurs ou d'autres
feuilles.

Procédure
1. Pour enregistrer un élément dans une collection, tapez à l'emplacement de
votre choix sur une vue ou une visualisation, puis sélectionnez
dans la
barre de raccourcis. L'élément est enregistré dans votre collection.
2. Pour récupérer un élément de votre collection en mode édition, sélectionnez
, puis Collection.
3. Posez et maintenez votre doigt sur l'élément, puis faites-le glisser jusque sur la
feuille ouverte.
4. Pour retirer un élément de votre collection, sélectionnez-le, puis sélectionnez
Supprimer.
5. Sélectionnez

pour fermer la collection.

Accès aux éléments récemment utilisés
IBM Planning Analytics Workspace enregistre la liste des éléments récemment
utilisés pour vous permettre de les localiser rapidement dans l'arborescence de
navigation.

Procédure
1. Sélectionnez

dans l'arborescence de navigation.

Conseil : Si l'arborescence n'est pas visible, sélectionnez
.
2. Sélectionnez l'élément à localiser dans la liste Consulté récemment. L'élément
est sélectionné dans l'arborescence de navigation.
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Mise en signet d'éléments
Vous pouvez associer des signets aux éléments dans l'arborescence de navigation
pour les retrouver plus facilement.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez mettre en signet des éléments individuels, mais pas des catégories
d'élément. Par exemple, vous pouvez mettre en signet un cube spécifique, mais pas
la totalité de la catégorie Cubes.

Procédure
1. Pour mettre en signet un élément, posez et maintenez votre doigt (ou cliquez
avec le bouton droit) sur l'élément dans l'arborescence de navigation, puis
sélectionnez Insérer un signet ici.
Conseil : Si l'arborescence de navigation n'est pas visible, sélectionnez

.

2. Sélectionnez
.
3. Sélectionnez l'élément en signet à localiser dans l'arborescence de navigation.
L'élément est sélectionné dans l'arborescence de navigation.
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Chapitre 4. Exploration des scorecards
Les scorecards reflètent les objectifs stratégiques d'une organisation. A l'aide de
scorecards, vous pouvez vérifier si les objectifs ont été atteints en comparant les
cibles aux résultats réels. Les indicateurs de statut visuels tels que les icônes de feu
de circulation et de tendance, et les couleurs vous aident à évaluer rapidement les
performances.
Dans IBM Planning Analytics Workspace, vous pouvez ajouter des scorecards
existants à vos classeurs et analyser les données en sélectionnant des périodes,
indicateurs et dimensions différents. Vous pouvez également créer des
visualisations à partir de scorecards, telles que des diagrammes d'incidence et des
cartes stratégiques.
Vous pouvez explorer la génération de scorecards dans Planning Analytics
Workspace avec l'exemple GO_Scorecards.

Comprendre la génération de scorecards
Un scorecard est une collection d'indicateurs de performances conçus pour refléter
les objectifs stratégiques de votre unité d'activité ou organisation. Les informations
d'un scorecard permettent de vérifier si les objectifs ont été atteints en comparant
les résultats prévus 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 les
performances.
Un scorecard combine les données et les dimensions dans des visualisations et des
diagrammes interactifs que vous pouvez partager avec les autres utilisateurs. Les
scorecards incluent les éléments suivants :
Indicateurs
Mesure ou indicateur clé de performance (KPI) qui véhicule les
performances d'une zone importante de votre activité. Par exemple :
Bénéfice, Revenu et Dépenses.
Indicateur de métrique
Indicateur de performances, statut ou tendance d'une zone clé (indicateur)
de votre activité. Un indicateur de métrique compare les résultats actuels à
des valeurs cible. Par exemple, Score, Statut et Tendance.
Les visualisations de données et diagrammes interactifs suivants sont disponibles
en fonction des dimensions de votre cube d'indicateurs :
v Diagramme d'incidence
v Carte stratégique
v Diagramme personnalisé

© Copyright IBM Corp. 2015

33

Diagramme d'incidence
Les diagrammes d'incidence illustrent 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.
Un exemple de diagramme d'incidence peut montrer comment Revenu et Dépenses
influencent Bénéfice, qui influence ensuite Primes et Fonds de recherche.
Les diagrammes d'incidence contiennent des feu de circulation et des icônes de
tendance qui montrent le statut et la tendance de chaque indicateur. Vous pouvez
filtrer par contexte dans le diagramme d'incidence. Les indicateurs de tendance et
de feu de circulation sont alors actualisés avec les nouvelles valeurs de la
dimension sélectionnée.

Carte stratégique
Une carte stratégique est une visualisation qui permet de suivre les performances
métier par perspectives, objectifs et indicateurs.
Une carte stratégique représente le statut des indicateurs à l'aide d'icônes de feu de
circulation et d'indicateur de tendance. Elle 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
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.

Diagramme personnalisé
Un diagramme personnalisé est une carte stratégique qui a une image
personnalisée et qui montre les indicateurs avec un contexte dimensionnel sur
l'image comme des points de données.
Les exemples suivants de diagramme personnalisé sont disponibles :
Cartes géographiques
Représentent votre organisation à l'échelon régional.
Diagrammes de processus
Représentent les indicateurs dans le contexte d'un 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.

34

IBM Planning Analytics - Dernière mise à jour : 27/11/2015 - Guide de Planning Analytics Workspace

Cube d'indicateurs
Un cube d'indicateurs est un type de cube spécial qui sert de base aux solutions et
diagrammes de scorecard.
Un cube d'indicateurs surveille plusieurs indicateurs et indicateurs de métrique. La
fonction principale d'un cube d'indicateurs est qu'il montre le statut relatif en cours
de plusieurs lignes d'une table. Il affiche la tendance en cours de plusieurs mesures
simultanément.
La présentation de scorecard standard pour un cube d'indicateurs est la suivante :
v Dimension de 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
Un cube d'indicateurs combine une dimension d'indicateurs et une dimension
d'indicateurs de métrique avec vos autres dimensions standard. Les cubes
d'indicateurs possèdent les mêmes propriétés que les autres cubes.
Un cube d'indicateurs doit contenir au minimum les dimensions suivantes :
v Une dimension d'indicateurs
v Une dimension d'indicateurs de métrique
v Une dimension de temps

Dimension d'indicateurs
La dimension d'indicateurs contient votre collection de mesures importantes ou
d'indicateurs clés de performance destinés à surveiller vos activités ou votre
organisation
Ces mesures s'appellent des indicateurs et chacune identifie un aspect des
performances, par exemple Bénéfice brut, Revenu ou Coût des produits. Vous
pouvez surveiller les performances réelles d'un indicateur et les comparer aux
valeurs attendues ou aux valeurs cible en l'associant à des indicateurs de métrique
pour obtenir des informations complémentaires sur son statut, son score et sa
tendance.

Dimension d'indicateurs de métrique
Une dimension d'indicateurs de métrique fournit des informations supplémentaires
sur vos indicateurs clés de performance (KPI) ou vos indicateurs. Score, Statut et
Tendance sont des exemples d'indicateur de métrique.
Les indicateurs de métrique mesurent les performances, le statut et les tendances
dans les principaux domaines d'une activité en comparant les valeurs en cours aux
valeurs cible. Par exemple, les indicateurs Valeur réelle, Cible et Tolérance d'une
métrique sont généralement utilisés pour calculer les indicateurs Score, Statut et
Tendance connexes.

Indicateur de statut de type feu de circulation
Un indicateur de statut de type feu de circulation montre le statut d'un indicateur
de métrique.

Chapitre 4. Exploration des scorecards
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Le statut est indiqué par la couleur et la forme de l'icône.
Tableau 1. Icônes de statut feu de circulation d'indicateur de métrique
Icône
représentant un
feu de
circulation

Description
Un cercle vert indique un statut satisfaisant.
Une icône en forme de losange jaune réclame votre attention.
Une icône en forme de carré rouge indique un avertissement sur le
statut.
Cette icône indique que le statut est Incomplet et qu'il manque des
indicateurs de métrique de type valeur réelle ou valeur cible. Il n'est pas
possible de calculer un score ou un statut lorsque l'une de ces valeurs
est manquante.

Indicateur de tendance
Un indicateur de tendance compare la valeur d'une colonne à celle 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 2. Icônes de tendance des indicateurs de métrique
Icône de
tendance

Description
Une flèche vers le haut verte 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 flèche vers le bas rouge indique que la valeur de la tendance est
supérieure à la période précédente.
Par exemple, la valeur est inférieure à celle du mois ou du trimestre
précédent.

Cellule vide

Une cellule vide indique que la tendance est incomplète pour cette
période. La tendance ne peut pas être affichée si 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.

Utilisation des scorecards
Cette tâche montre comment utiliser les scorecards dans IBM Planning Analytics
Workspace.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous allez créer un classeur, puis y ajouter un scorecard et un diagramme
d'incidence pour explorer les relations entre les indicateurs. Vous configurerez
également la synchronisation entre ces deux visualisations et mettrez à jour les
cibles des indicateurs.

Procédure
1. Créez un classeur avec la présentation Format libre.
2. Dans l'arborescence, développez le serveur GO_Scorecards, accédez Cubes >
Cube d'indicateurs - Marketing > Vues, puis faites glisser Vue-Marketing sur
la feuille.
3. Posez et maintenez votre doigt (ou cliquez avec le bouton droit) sur la
vignette Indicateurs de métrique et sélectionnez Editer cet ensemble.
4. Sous Membres disponibles, maintenez la touche CTL enfoncée et sélectionnez
les membres Statut, Tendance, Réel prévu, Cible et Tolérance.

5. Sélectionnez
pour remplacer les membres existants par votre sélection,
puis sélectionnez Appliquer et fermer.

6. Sélectionnez la vue de scorecard pour afficher la barre d'outils, puis tapez sur

pour dupliquer la vue.
Conseil : Pour masquer la barre d'outils, sélectionnez

.

7. En utilisant la poignée de déplacement
sur la vue, faites glisser la
nouvelle vue sous la première.
8. Sélectionnez la nouvelle vue pour afficher la barre d'outils, puis tapez sur

Changer de visualisation
et sélectionnez la visualisation Impacts.
9. Configurez la synchronisation entre le scorecard et le diagramme d'incidence.

Sélectionnez la vue de scorecard, tapez sur
et sélectionnez
Synchroniser, puis Synchroniser les dimensions.

Chapitre 4. Exploration des scorecards
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10. Répétez l'étape précédente pour le diagramme d'incidence. Sélectionnez

Propriétés
pour fermer la sous-fenêtre.
11. Modifiez certaines cibles dans la vue de scorecard et vérifiez l'impact de cette
action dans la vue d'incidence.
a. Dans la vignette Temps de la vue Génération de scorecards, sélectionnez
Feb 2017.
b. Dans la vignette Pays ou région de la vue de synchronisation, sélectionnez
Canada.
Notez comment, dans la vue Génération de scorecards, l'icône Tendance de la
ligne relative au nombre de campagnes passe d'inchangée
à une tendance
descendante
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Chapitre 5. Réalisation rapide des tâches avec les
commandes snap
Les commandes snap sont des commandes simples qui permettent d'effectuer
rapidement des tâches.

Sélectionnez une vue et sélectionnez
, puis entrez la commande snap dans
la zone. Vous pouvez également appuyer sur F9 pour afficher la zone de
commande snap.
Vous pouvez entrer les commandes snap en entier ou utiliser des abréviations. Par
exemple : «swap» ou «sw». Les commandes snap ne sont pas sensibles à la casse
et vous n'avez pas besoin d'utiliser l'orthographe exacte. Par exemple, «Beljium»
sélectionne «Belgium».

Vous pouvez annuler des commandes snap en sélectionnant
Commandes snap auxquelles vous avez accès :
Select
Sélectionner des membres, des ensembles et des niveaux dans les
dimensions.
Entrez les noms à sélectionner dans la zone de la commande snap, séparés
par une virgule (,), ou par «and». Select est la commande snap par défaut.
Il n'est donc pas nécessaire de saisir select.
Par exemple, entrez allem,mark pour sélectionner les membres Allemagne
et Marketing.

Select ne s'applique pas aux membres du plan
Swap

Permuter les lignes, les colonnes, les dimensions dans la zone de contexte.
Par exemple, pour permuter les versions et les dimensions de temps,
entrez sw versions,temps. La seule commande swap permute les lignes et
les colonnes.

Find

Vous pouvez rechercher des membres sur des lignes et/ou des colonnes.
Find europe recherche le premier résultat. Pour parcourir les résultats,
tapez find. Pour revenir en arrière, tapez find previous.
Find est une commande snap puissante. Par exemple, la commande find r
(color red or color blue) and size large recherche sur les lignes les
membres dont la valeur d'attribut pour la couleur est rouge ou bleu et la
valeur d'attribut pour la taille est large.

Hide

© Copyright IBM Corp. 2015

Masquer des membres nommés dans des dimensions sur des lignes ou des
colonnes.
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Pour masquer des membres nommés US et Fév-2004, entrez hide US,
Fév-2004
Unhide
Afficher ou «annuler le masquage» des membres.
Entrez unhide r pour annuler le masquage des lignes. Pour annuler tous
les masquages, entrez unhide ou unh.
Pour annuler tous les masquages de la hiérarchie Temps, entrez unh temps.
Keep

Garder des membres dans les dimensions sur les lignes ou les colonnes,
tout en masquant les autres membres.
Par exemple, entrez keep 2014, 2015

Zero

Activer la suppression des zéros.
Pour activer la suppression des zéros sur les lignes seulement, entrez zero
rows, et pour les colonnes, entrez zero columns.
Pour annuler la suppression de tous les zéros, entrez zero off.

Totals Afficher les totaux au début ou à la fin, ou masquer les totaux.
Par exemple, dans une dimension de temps, vous pouvez avoir T1, Jan,
Fév, Mar, qui possède un total de début. Si vous saisissez Totals trailing
columns, la dimension de temps devient : Jan, Fév, Mar, T1.
Entrez t -h pour masquer les totaux.
Level

Développer les niveaux d'une hiérarchie jusqu'à une profondeur spécifique.
Si vous ne définissez pas de niveau, le niveau feuille est développé.
Vous pouvez également développer des niveaux numérotés et des niveaux
sur des lignes et/ou des colonnes. Par exemple, entrez level rows 2 ou
level rows.

Drill

Explorer les membres en aval.
Par exemple, pour passer au niveau détail dans un membre appelé
Géorgie, entrez drill Géorgie.
La réinitialisation de l'état d'exploration efface les explorations. Pour
réinitialiser l'état d'exploration d'une hiérarchie Organisation, entrez drill
reset org, ou d r org.
Pour supprimer toutes les explorations, entrez drill reset

Sort

Trier les libellés ou les valeurs dans l'ordre croissant ou décroissant. Vous
pouvez choisir de trier par hiérarchie ou de ne pas tenir compte de la
hiérarchie.
Vous pouvez trier une hiérarchie nommée et, pour les libellés, trier par
lignes et par colonnes. Il n'est pas nécessaire de préciser le libellé ou la
valeur, sauf en cas d'ambiguïté.
Sort lab asc rows
Trier les libellés par ordre croissant pour les lignes, en conservant
la hiérarchie. Vous pouvez également saisir cette commande en
langage naturel : sort label ascending rows.
Sort lab des br both
Trier les libellés par ordre décroissant pour les lignes et les
colonnes, sans tenir compte de la hiérarchie.
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Sort val des br Sales
Trier les valeurs par ordre décroissant, sans tenir compte de la
hiérarchie, sous le membre Ventes. Vous devez spécifier un
membre dont les valeurs doivent être triées. En langage naturel,
cela donne : sort value descending breaking Sales.
sort -x
Annuler tous les tris. Pour annuler le tri sur la hiérarchie Mois,
entrez sort clear months.

Utilisation de la reconnaissance vocale
Dans le navigateur Chrome, sélectionnez la vue et activez le micro en appuyant
sur Ctrl + Espace. Vous pouvez recevoir un message vous demandant d'autoriser
IBM Planning Analytics Workspace à utiliser le micro. Dictez ensuite la commande.

Méthode de recherche des commandes snap
Planning Analytics Workspace recherche des noms de membre, des légendes, des
alias, des ensembles nommés et des niveaux nommés (les niveaux portant le nom
par défaut sont ignorés). Si Planning Analytics Workspace trouve plusieurs
membres, il les trie par ordre de force relative de la correspondance. Les
correspondances exactes ont un poids supérieur à celui des correspondances
partielles.

Chapitre 5. Réalisation rapide des tâches avec les commandes snap
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Chapitre 6. Partages de classeurs et de vues
Vous pouvez partager des classeurs et des vues. Vous pouvez également
télécharger des classeurs et des vues sous forme d'images, de fichiers PDF ou de
fichiers Microsoft PowerPoint et les envoyer à des personnes. Vous pouvez
également envoyer des liens.
Lorsque vous partagez des classeurs ou des vues avec des tiers, ils ne peuvent voir
que les données TM1 auxquelles ils ont accès, comme défini dans la sécurité TM1.
Par exemple, si une vue inclut une dimension d'unité d'activité contenant 10 unités
d'activité européennes, mais qu'un utilisateur ne dispose de droits ne permettant
d'afficher que les données des unités d'activité du Royaume-Uni et de l'Allemagne,
seules ces données seront visibles par cet utilisateur.
Lorsque vous partagez des classeurs et des vues, vous pouvez choisir le niveau
d'accès des utilisateurs parmi les niveaux suivants : Affichage seul, Affichage et
édition ou Contrôle total.
Si vous avez enregistré des classeurs dans des dossiers, vous pouvez partager les
dossiers.

Procédure
1. Pour partager un classeur, une vue ou un dossier à partir de la page
Bienvenue, procédez comme suit :
a. Sélectionnez sur le classeur, la vue ou le dossier et tapez sur Partager.
b. Sélectionnez les autorisations à appliquer : utilisez les autorisations
ci-dessous, ainsi que celles du dossier conteneur ou utilisez uniquement
les autorisations ci-dessous.
c. Sélectionnez la personne avec laquelle vous souhaitez partager le classeur, la
vue ou le dossier, ainsi que l'accès dont elle disposera :
v Affichage seul
v Affichage et édition
v Contrôle total
Si vous les partagez avec une personne disposant de droits de
consommateur, vous ne pouvez leur octroyer qu'un accès Affichage seul.
Vous pouvez octroyer à un analyste ou un administrateur un accès
Affichage seul, Affichage et édition ou Contrôle total.
2. Si le classeur ou la vue est ouvert, vous pouvez le partager dans un courrier
électronique contenant un lien vers le classeur ou une image du classeur.
a. Sélectionnez Partager

.

b. Sélectionnez Courrier électronique
et entrez une adresse électronique,
un objet et éventuellement un message, puis sélectionnez le format à
partager, avant de cliquer sur Envoyer :
v Lien : un lien au classeur ou à la vue est inclus dans le courrier
électronique. La personne à laquelle vous l'envoyez doit avoir accès au
serveur sur lequel se trouve le classeur ou la vue.
© Copyright IBM Corp. 2015
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v Image : une image au format PNG (Portable Network Graphics) est
générée et jointe au courrier électronique.
v PDF : un document au format PDF (Portable Document Format) est
généré et joint au courrier électronique.
c. Pour télécharger le classeur ou la vue comme image (format PNG),
document PDF ou document Microsoft PowerPoint, sélectionnez
Télécharger
et sélectionnez le format. Pour un classeur, vous pouvez
sélectionner les feuilles à télécharger. Sélectionnez ensuite Télécharger.
3. Pour obtenir un lien que vous pourrez communiquer à un autre utilisateur,

tapez sur Lien
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Chapitre 7. Ajout d'utilisateurs
Si vous êtes administrateur et que vous disposez de droits d'administrateur
d'abonnements, vous pouvez inviter des personnes à devenir des utilisateurs d'IBM
Planning Analytics Workspace dans votre organisation.
Pour vérifier si vous disposez de droits d'administrateur d'abonnements, dans
la page Administration, tapez sur votre nom pour afficher votre profil utilisateur.

Avant de commencer
Si vous souhaitez ajouter plusieurs utilisateurs en téléchargeant un fichier CSV,
créez au préalable un fichier contenant trois colonnes avec les détails des
utilisateurs dans l'ordre et le format suivants :
email_address,given_name,family_name
N'incluez pas d'autres colonnes et assurez-vous qu'aucune zone n'est vide.
L'adresse électronique permet de se connecter à Planning Analytics Workspace.

Procédure
1. Dans la page Bienvenue, tapez sur
en regard de votre nom
d'utilisateur, puis sélectionnez Administrer. L'option Administrer n'est
disponible que si vous êtes un administrateur d'IBM Planning Analytics
Workspace.
2. Pour inviter plusieurs utilisateurs :
a. Tapez sur Télécharger des utilisateurs.
b. Faites glisser le fichier CSV qui contient les détails des utilisateurs sur

l'icône .csv
à l'écran ou accédez à l'emplacement du fichier et
importez le fichier. Les utilisateurs sont chargés dans l'écran.
c. Facultatif : Vous pouvez modifier le rôle utilisateur d'utilisateurs individuels
avant de les inviter. Le rôle par défaut est Analyste. Tapez sur le nom
d'utilisateur, puis sélectionnez le rôle.
Administrateur
Par défaut, le rôle administrateur est affecté au premier utilisateur
du compte Planning Analytics Workspace de votre organisation. Les
administrateurs peuvent affecter des rôles à des utilisateurs, y
compris le rôle administrateur. Seul l'administrateur d'abonnements
peut ajouter de nouveaux utilisateurs.
Les administrateurs peuvent voir tout le contenu de l'espace de
travail. Au moins un utilisateur d'une organisation doit posséder le
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rôle d'administrateur. S'il n'existe qu'un seul administrateur, cet
utilisateur ne peut pas être supprimé ou se voir octroyer un autre
rôle.
Analyste
Les analystes peuvent créer, éditer et partager des classeurs et des
vues. Ils peuvent créer et partager du contenu et éditer un contenu
partagé avec eux. En outre, ils possèdent tous les droits d'un
consommateur. Les analystes peuvent supprimer des classeurs et
des vues s'ils disposent des autorisations de partage appropriées.
Consommateur
Les consommateurs peuvent ouvrir des classeurs et des vues et tout
autre contenu partagé avec eux.
Un consommateur ne peut pas créer ses propres classeurs et vues,
mais il peut partager un contenu qui est partagé avec eux,
uniquement avec des droits de consommateur.
Les consommateurs ne peuvent pas éditer ou supprimer des
classeurs ou des vues.
d. Sélectionnez les utilisateurs à inviter, puis tapez sur Inviter les utilisateurs
téléchargés.
3. Pour inviter des utilisateurs individuels, tapez sur Inviter un utilisateur et
entrez les détails. Choisissez le rôle utilisateur.
Tapez sur Inviter et sélectionnez une option :
Accéder à un compte et utiliser mon abonnement
Vous êtes chargé de gérer les utilisateurs, par exemple, de les
supprimer du compte et de payer pour leur utilisation.
S'inscrire pour obtenir ses propres compte et abonnement
Les utilisateurs sont chargés de gérer leur propre compte et de payer
pour leur utilisation.
4. Tapez sur Gérer les comptes utilisateur pour ajouter ou supprimer des
comptes utilisateur, renvoyer des invitations ou exporter la liste des comptes
utilisateur.

Que faire ensuite
Une fois qu'un utilisateur a été invité, son statut devient Invité mais pas activé.
L'invitation est envoyée à son adresse électronique et doit être ouverte pour qu'il
soit activé. Les invitations sont valides pour 28 jours. Il se peut que vous deviez
rappeler au nouvel utilisateur d'accepter l'invitation avant que cette dernière
n'arrive à expiration. Lorsque l'utilisateur accepte l'invitation, son statut devient
Actif.
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Chapitre 8. Tutoriels
L'initiation à IBM Planning Analytics Workspace est facile. Pour découvrir ce que
vous pouvez accomplir, essayez ces tutoriels.
Analyse des dépenses
Ce tutoriel présente les techniques de base requises pour analyser les
dépenses dans Planning Analytics Workspace :
v Créez un nouveau classeur.
v Naviguez à l'aide de l'arborescence.
v Ajoutez une vue au classeur et redimensionnez-la.
v Mettez en évidence les données à afficher en créant des ensembles à
partir de dimensions.
Création d'une visualisation de type carte
Ce tutoriel montre comment créer une visualisation de type carte à partir
des données TM1.

Tutoriel : Analyse des dépenses dans Planning Analytics Workspace
Ce tutoriel montre les étapes de l'analyse des dépenses.

Création d'un classeur
Vous allez créer un classeur TM1 pour mettre en évidence les dépenses de votre
entreprise.

Procédure
1. Dans un navigateur Web, accédez à l'URL qui vous a été indiquée et
connectez-vous.

2. Dans la page d'accueil, sélectionnez
, puis tapez sur Classeur.
3. Nommez votre classeur Entrée de frais
4. Conservez les sélections par défaut de tableau de bord (Avec onglets) et de
disposition (Format libre), puis sélectionnezCréer.
5. Renommer Feuille 1 en Entrée de frais.
Conseil : Sélectionnez Feuille 1, et sélectionnez l'icône Crayon.

6. Sélectionnez
et indiquez si ce classeur est Partagé ou Personnel, puis
tapez sur Enregistrer.
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Que faire ensuite
Puis, ajoutez des données à la feuille Entrée de frais.

Création du plan de dépenses
Pour créer le plan de dépenses, ajoutez une vue qui existe déjà dans la feuille
Entrée de frais.

Procédure
1. Vérifiez que vous êtes en mode édition. L'icône Crayon dans l'angle supérieur
gauche du navigateur ressemble à ceci en mode édition :

.

Conseil : L'arborescence de navigation est visible en mode édition.
2. Dans l'arborescence, sélectionnez le symbole + à côté de Planning Sample
pour le développer, puis développer Cubes > plan_BudgetPlan > Vues.

3. Faites glisser la vue Budget Input Detailed sur la feuille Entrée de frais.
Conseil : Vous pouvez également rechercher cette vue et l'ajouter à la feuille
en saisissant view budget input detailed dans la barre d'intention :

4. Sélectionnez la vue Budget Input Detailed. Les poignées de
redimensionnement apparaissent sur les bords.
.
5. Redimensionnez la vue pour qu'elle fasse la largeur de la feuille Entrée de
frais et la moitié de sa hauteur, de manière à laisser de la place pour une autre
vue sur la feuille.
6. Développez la dimension plan_time dans l'arborescence.
Conseil : Il peut être nécessaire de faire défiler l'arborescence vers le bas pour
la trouver dans la dimension. (Une dimension est associée à l'icône

).

Sélectionnez ensuite
pour afficher Ensembles, Niveaux et Membres
7. Développez Ensembles.
Les ensembles sont des sélections de membres dans des dimensions que vous
pouvez utiliser pour cibler des plus petits groupes de membres.
8. Recherchez l'ensemble Current Desc Year Qtr Month et faites-le glisser sur la
vignette plan time sur la feuille Entrée de frais.
Cet ensemble remplace la dimension plan time par l'ensemble Current Desc
Year Qtr Month.
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Conseil : La vignette plan time devient jaune lorsque l'ensemble Current
Desc Year Qtr Month est dans la position correcte pour la remplacer.
9. Sélectionnez la vignette plan chart of accounts, puis sélectionnez Editer cet
ensemble pour ouvrir l'Editeur d'ensemble.
10. Sélectionnez l'icône Puce
, puis sélectionnez Enfants.
Cette option signifie que lorsque vous sélectionnez un membre à insérer dans
la liste Ensemble en cours, les enfants du membre sont aussi sélectionnés.
11. Sélectionnez Frais d'exploitation dans la liste Membres disponibles, puis

sélectionnez la flèche Remplacer tout
pour remplacer tous les
membres de l'ensemble en cours avec votre sélection.
12. Sélectionnez Appliquer et fermer.

13. Sélectionnez le crayon
pour quitter le mode édition. Remarquez que
l'arborescence est masquée lorsque vous n'êtes pas en mode édition. L'icône
Crayon ressemble à ceci lorsque vous n'êtes pas en mode édition :

Résultats
Votre vue doit ressembler à ceci (les chiffres peuvent être différents) :

Vérification d'une valeur
De nombreuses personnes étant susceptibles d'utiliser les mêmes donnés
d'exemple, vous devez vérifier que la valeur d'une cellule est une valeur spécifique
avant d'effectuer les tâches suivantes. La présente tâche n'est destinée qu'au
scénario du tutoriel, mais elle contient des techniques intéressantes.

Procédure
1. Dans la feuille Entrée de frais, tapez deux fois sur le membre Transport pour
afficher ses détails.
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2. Dans la vue, tapez sur

pour afficher la barre de raccourcis, puis

sélectionnez
3. Dans la barre de commandes snap, entrez Allemagne and Marketing, puis
appuyez sur Entrée. Dans la zone Contexte, les sélections de Plan business unit
et de Plan department sont maintenant Allemagne et Marketing. Pour fermer la
barre de commandes snap, sélectionnez
4. Dans la cellule à l'intersection de Transport - Autres et de Fév-2004, vérifiez
que la valeur est approximativement égale à 13 937 000. Si ce n'est pas le cas,
entrez 13937k dans la cellule.
5. Sélectionnez la vue, tapez sur
, tapez sur
et, dans la barre de
commandes snap, entrez UK and Direct pour rétablir les sélections de Plan
business unit et de Plan department à leurs états en précédents.
6. Posez et maintenez votre doigt sur l'en-tête de ligne Transport (ou cliquez avec
le bouton droit) et sélectionnez Passer au niveau supérieur. Vous voyez
maintenant l'ensemble Frais d'exploitation et ses enfants dans les lignes.

Opérations de planification sur le budget Advertising and
marketing
Vous voulez planifier le budget de la publicité et du marketing.

Procédure
1. Tapez deux fois sur le membre Adv & Marketing pour accéder au détail.
2. Appliquez une retenue au budget Advertising and Marketing du Trimestre 1 en
lui appliquant une retenue. Posez et maintenez votre doigt (ou cliquez avec le
bouton droit) sur la cellule située à l'intersection de Adv & Marketing et
Q1-2004, puis sélectionnez Suspension/libération > Retenue.
3. Vous allez donner plus de poids à l'investissement dans votre site Web.
Sélectionnez l'intersection de la cellule de Web Site, Mar-2004, et remplacez la
valeur par 10000.
Conseil : Vous pouvez aussi saisir 10k.
Constatez que la valeur totale de Adv & Marketing reste identique, même si la
valeur de Web Site dans Mar-2004 a augmenté.
4. Tapez deux fois dans la cellule Web Site, Description pour ajouter un
commentaire et expliquer ce que vous avez fait.
5. Libérez la retenue : posez et maintenez votre doigt (ou cliquez avec le bouton
droit) sur une cellule, et sélectionnez Suspension/libération > Libérer toutes
les retenues.

Création d'un graphique pour afficher les dépenses mois par
mois
Vous allez maintenant dupliquer la vue Entrée de frais pour avoir deux vues dans
la feuille Entrée de frais.
Vous modifierez la nouvelle vue et vous la convertirez d'une grille à un graphique
à colonnes empilées. Vous ajouterez ensuite le nouveau graphique à la collection
pour pouvoir le réutiliser facilement dans le même classeur ou dans un autre.
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Procédure
1. Vous voulez examiner les Frais d'exploitation. Posez et maintenez votre doigt
(ou cliquez avec le bouton droit) sur l'en-tête de ligne Adv & Marketing et
sélectionnezPasser au niveau supérieur.
2. Modifiez le contenu de la vue Entrée de frais de manière à avoir une vue
globale des dépenses.
a. Dans la vue, tapez sur

pour afficher la barre de raccourcis, puis

sélectionnez
b. Dans la barre de commandes snap, entrez all business units and all
departments.

3. Sélectionnez l'icône Crayon
pour passer en mode édition.
4. Tapez sur une cellule pour afficher la barre de raccourcis, puis sélectionnez

l'icône Dupliquer
pour dupliquer la vue Entrée de frais. Faites glisser
la nouvelle vue sous la vue d'origine à l'aide de la poignée de déplacement :

Conseil : Pour sélectionner le graphique dupliqué, il peut être nécessaire de
taper dans l'espace blanc avant de taper sur le graphique.
5. Vous voulez voir seulement les mois, et non les trimestres dans la nouvelle
vue. Dans l'arborescence, accédez à Planning Sample > Cubes >
plan_BudgetPlan > plan_time > plan_time > Ensembles, et faites glisser
l'ensemble n_level 2004 time jusque sur la vignette Current Desc Year Qtr
Month pour remplacer la dimension.
Remarque : Si vous ne voyez pas Planning Sample dans l'arborescence,
sélectionnez la flèche vers le haut
située en haut de l'arborescence pour
remonter d'un niveau dans celle-ci.
6. Vous ne voulez pas voir le total des Frais d'exploitation dans la nouvelle vue.
Posez et maintenez votre doigt (ou cliquez avec le bouton droit) sur Frais
d'exploitation et sélectionnez Masquer.
7. Convertissez la nouvelle vue en graphique. Sélectionnez le graphique, puis

sélectionnez Modifier la visualisation
dans la barre de raccourcis.
Sélectionnez le graphique empilé.
8. Vous voulez que le temps soit sur l'axe des X. Vous devez donc permuter les

lignes et les colonnes en sélectionnant
, puis
. Vous avez
maintenant un graphique empilé qui représente les frais d'exploitation de
l'année.
9. Sélectionnez l'icône Afficher/masquer la présentation
dans la barre de
raccourcis pour masquer la zone de contexte. Cela libère de l'espace pour le
graphique. Vous constatez que les dépenses de transport sont très élevées en
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février.

10. Sélectionnez l'icône Collections
dans la barre de raccourcis. Un lien au
graphique figure maintenant dans votre collection au haut du navigateur. Les
objets enregistrés dans la collection sont facilement accessibles pour être
réutilisés dans le même classeur Planning Analytics Workspace ou dans un
autre.

Conseil : Sélectionnez l'icône Collections
navigateur pour ouvrir la collection.

Collections en haut du

Analyse de la raison du coût élevé des transports en février
Vous allez maintenant créer un classeur pour analyser la raison pour laquelle le
coût des transports est élevé en février.
Vous ajouterez également une vue à partir de la collection et vous la modifierez
pour cibler les transports du mois de février. Vous utiliserez des visualisations
pour déterminer les coûts les plus élevés et remédier au problème.

Procédure
1. Créez un nouveau classeur avec la présentation par défaut.
Pour créer un classeur, revenez à l'écran Bienvenue en sélectionnant Entrée
de frais (le nom de votre classeur) en haut de votre navigateur, et en
sélectionnant Bienvenu.

Sélectionnez ensuite
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2. Nommez le classeur Analyse des transports et sélectionnez Créer.
3. Sélectionnez
, indiquez si le classeur sera Partagé ou Personnel, puis
tapez sur Enregistrer.
4. Nommez la feuille Transport.
5. Sélectionnez
pour masquer l'arborescence et libérer de l'espace.
6. Sélectionnez l'icône de collection
en haut du navigateur pour afficher
vos collections enregistrées et faites glisser la vue Entrée de frais sur la feuille
Transport.
Le graphique met en évidence les dépenses. Comme vous portez votre
attention sur le mois de février, vous voulez identifier l'unité d'activité,
l'organisation et le service dont proviennent les dépenses.

7. Sélectionnez l'icône Crayon
pour quitter le mode édition.
8. Sélectionnez le graphique et dans la barre d'outils, sélectionnez l'icône Afficher
la présentation

pour afficher les en-têtes, puis sélectionnez Modifier la

visualisation
dans la barre de raccourcis. Choisissez la vue Grille
Prism.
9. Vous restez focalisé sur le mois de février, mais vous voulez modifier le
contexte qui l'entoure. Depuis les lignes, faites glisser Fév-2004 jusque sur la
vignette plan business unit.
10. Vous voulez aussi cibler Transport. Faites glisser Transport depuis les en-têtes
de colonne jusque sur la vignette plan department pour les permuter.
11. Vous voulez regarder les coûts relatifs des transports des services et des unités
d'activités individuellement. Vous ne voulez pas voir les totaux. Pour les
masquer, posez et maintenez votre doigt (ou cliquez avec le bouton droit) sur

le sélecteur de colonnes
et sélectionnez Masquer les totaux. Répétez
cette opération pour les en-têtes de ligne dans le sélecteur de lignes

12. Sélectionnez le graphique, puis sélectionnez Modifier la visualisation
dans la barre d'outils. Sélectionnez la visualisation Carte de densité.
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13. La visualisation de la densité montre que les dépenses de transport
proviennent toutes de l'Allemagne, et plus précisément du service Marketing.
Si vous sélectionnez la cellule, la valeur qui s'affiche est 13 937 000. La cellule
qui est à l'intersection de Royaume-Uni et de Marketing contient la valeur 9
971, et celle qui est à l'intersection de Canada et de Marketing contient la
valeur 3 333.
Il semble qu'une faute de frappe ait été faite pour le chiffre des dépenses du
service Marketing allemand, dont les dépenses devraient se monter à 13 937.
14. Vous pouvez corriger ce problème dans le classeur Entrée de frais. Pour
revenir au classeur, sélectionnez le nom de votre classeur en cours Analyse
des transports pour afficher le menu, puis sélectionnez Entrée de frais.
15. Tapez deux fois sur Transport pour accéder au détail.
16. Sélectionnez le graphique, sélectionnez
et, dans la barre de
commandes snap, entrez Allemagne et Marketing. Cette commande snap
définit Allemagne comme plan_business_unit et Marketing comme
plan_department.
17. Entrez 13937 dans la cellule à l'intersection de Fév-2004 et de Transport-Autre.
18. Dans le graphique empilé, vous devez constater que les dépenses de transport
du mois de février sont revenues à la normales.
19. Revenez au classeur Analyse des transports, sélectionnez la visualisation de la
densité et sélectionnez
L'échelle change, et vous pouvez voir que la dépense liée au transport pour le
marketing dans tous les pays constitue la dépense la plus importante.
Vous remarquez aussi que les dépenses de transport dans tous les services au
Canada sont plus faibles que partout ailleurs.
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Tutoriel : Création d'une visualisation de type carte
Vous pouvez créer une visualisation de type carte à partir des données TM1. Pour
créer une visualisation de type carte, une dimension doit être nommée Région et
contenir des villes et des pays valides.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous devez maintenant créer une vue des données d'exemple SData2, puis une
visualisation de type carte qui ressemble à la répartition géographique des ventes
de voitures.

Procédure
1. Dans un classeur, ajoutez une feuille.
2. Dans l'arborescence, développez le serveur SData2, puis développez Cubes.
3. Posez et maintenez votre doigt (ou cliquez avec le bouton droit) sur SalesCube
et sélectionnez Ajouter une nouvelle vue.

4. Sélectionnez
l'arborescence.

pour mettre en évidence le SalesCube dans

5. Développez SalesCube, la dimension

Région, la hiérarchie

Région et

Niveaux.
6. Faites glisser level003 dans la zone Lignes.

7. Sélectionnez l'icône Plan
et faites glisser les dimensions Actvsbud,
Modèle et Mois dans la zone Contexte et la dimension Account1 dans la zone
Colonnes.
8. Sélectionnez la vue, sélectionnez

, puis sélectionnez l'icône Modifier la

visualisation
dans la barre de raccourcis.
9. Sélectionnez la visualisation Carte.

Que faire ensuite
Vous pouvez vous exercer sur cette vue en modifiant les membres, les ensembles et
les dimensions affichés. Assurez-vous que la dimension Région reste sur les lignes
et les colonnes, faute de quoi IBM Planning Analytics Workspace ne pourra pas
générer de carte.
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Annexe A. Informations de référence
Méthodes de répartition des données et raccourcis pour l'entrée des
données
Les tables suivantes contiennent des informations détaillées sur l'ensemble des
méthodes de répartition et des raccourcis d'entrée de données utilisables dans IBM
Planning Analytics Workspace.
Pour des informations complètes sur la répartition des données, voir «Utilisation
de la répartition de données» dans le manuel IBM Cognos TM1 - Guide d'utilisation
dans IBM Knowledge Center.
Tableau 3. Méthodes de répartition des données. Ce tableau répertorie les méthodes de
répartition des données, avec les paramètres requis et facultatifs, disponibles dans IBM
Planning Analytics Workspace.
Méthode de
répartition des
données
Répartition
proportionnelle

Code

Paramètres
obligatoires

Action de
données
(facultatif) *

Exemple

P

Valeur à répartir

+, ~

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

Répartition égale S

Valeur à répartir

+, ~

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

Répétition

R

Valeur à répartir

+, ~

R~<50
Soustrait la valeur 50
de toutes les cellules
feuilles situées à
gauche du point
d’insertion.
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Tableau 3. Méthodes de répartition des données (suite). Ce tableau répertorie les
méthodes de répartition des données, avec les paramètres requis et facultatifs, disponibles
dans IBM Planning Analytics Workspace.
Méthode de
répartition des
données
Changement en
pourcentage

Code

Paramètres
obligatoires

Action de
données
(facultatif) *

Exemple

P%

Pourcentage

+, ~

P%+|^<>10
Applique un
changement en
pourcentage de 10 %
à toutes les valeurs
feuilles, ajoute le
produit aux valeurs
des cellules existantes
et incrémente toutes
les feuilles de 10 %.

Méthode linéaire SL
**

Valeur de début
et valeur de fin

+, ~

SL>100:200

Croissance
linéaire (%) **

GR

Valeur de début
+, ~
et pourcentage de
croissance

GR|300:25

Effacer

C

N/A

C|^<>

Remplace toutes les
valeurs feuilles à
droite du point
d'insertion, en
utilisant une valeur de
départ de 100 et une
valeur de fin de 200.

N/A

Applique un
pourcentage de
croissance de 25 % à
la valeur de départ de
300, et remplace
toutes les valeurs
feuilles situées en
dessous du point
d'insertion.

Efface les valeurs de
toutes les cellules
feuilles de la vue.
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Retenue de
feuille

H

Libération des
feuilles retenues

RH

Retenue de
consolidation

HC

N/A

N/A

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

N/A

N/A

RH<>
Libère toutes les
cellules feuilles sur la
ligne d’insertion.

N/A

N/A

HC<>
Retient toutes les
cellules consolidées
sur la ligne
d'insertion.
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Tableau 3. Méthodes de répartition des données (suite). Ce tableau répertorie les
méthodes de répartition des données, avec les paramètres requis et facultatifs, disponibles
dans IBM Planning Analytics Workspace.
Méthode de
répartition des
données

Code

Paramètres
obligatoires

Action de
données
(facultatif) *

Exemple

Libération des
retenues de
consolidation

RC

N/A

N/A

RC<>

Libération de
toutes les
retenues

RA

Libère toutes les
cellules consolidées
retenues sur la ligne
d’insertion.
N/A

N/A

RA
Libère toutes les
retenues de la vue.

Les indicateurs de direction sont les suivants pour tous les éléments : |, ^, <, >
* L’action de données par défaut est Remplacer. La syntaxe de répartition utilise le
caractère tilde (~) pour l'action de données Soustraire et le signe plus (+) pour l'action de
données Ajouter.
** Vous pouvez utiliser les modes de répartition Méthodes linéaires et Croissance linéaire
(%) sur une seule ligne ou colonne, mais pas sur des plages rectangulaires. Vous pouvez
utiliser les combinaisons de directions vers le haut et vers le bas (^ |) ou à gauche et à
droite (< >), qui sont les seules autorisées pour ces méthodes de répartition.
Tableau 4. Raccourcis d'entrée de données
Raccourci d'entrée de
données

Résultat

nK

Multiplie n par 1000.
Par exemple, si vous entrez 2,5K dans une cellule, le
résultat est la valeur 25000.

nM

Multiplie n par 1000000.
Par exemple, si vous entrez 7M dans une cellule, le résultat
est la valeur 7000000.

Raccourcis pour la navigation dans la grille de données
Des touches de raccourci permettent d'accéder à différents endroits de la grille de
données.
Tableau 5. Raccourcis pour la navigation dans la grille
Séquence de
touches

Navigation

Touche flèche vers Passer à la cellule adjacente dans la direction représentée par la
le haut, chef vers le flèche.
bas, flèche vers la
gauche ou flèche
vers la droite
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Tableau 5. Raccourcis pour la navigation dans la grille (suite)
Séquence de
touches

Navigation

Retour arrière

Effacer le contenu de la cellule active.
En mode édition de la cellule, la touche Retour arrière supprime le
caractère situé à gauche du point d'insertion, ou le texte sélectionné.

Supprimer

Effacer le contenu de la cellule active.
En mode édition de la cellule, la touche Supprimer supprime le
caractère situé à droite du point d'insertion, ou le texte sélectionné.

Echap

En mode édition des cellules, la touche Echap annule l'action
d'édition.

Ctrl + Début

Passez à la première cellule de la grille de données.

Crtl + Fin

Passez à la dernière cellule de la grille de données.

Page précédente

Passer à l'écran situé au-dessus de l'écran en cours dans la grille de
données.

Alt + Page
précédente

Passer à l'écran situé à gauche de l'écran en cours dans la grille de
données.

Page suivante

Passer à l'écran situé en dessous de l'écran en cours dans la grille de
données.

Alt + Page suivante Passer à l'écran situé à droite de l'écran en cours dans la grille de
données.
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F2

Ouvre la cellule en cours en mode édition.

Ctrl + flèche vers
la droite

Passer à la dernière cellule visible de la ligne en cours.

Ctrl + flèche vers
la gauche

Passer à la première cellule visible de la ligne en cours.

Ctrl + flèche vers
le bas

Passer à la dernière cellule visible de la colonne en cours.

Ctrl + flèche vers
le haut

Passer à la première cellule visible de la colonne en cours.
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Annexe B. 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.
Les principales fonctions d'accessibilité sont décrites ci-dessous :
v Vous pouvez utiliser des touches de commande, ou des touches de raccourci,
pour naviguer dans IBM Planning Analytics Workspace. Les touches de
raccourci déclenchent directement une action et s'utilisent généralement avec les
touches Ctrl. Par exemple, pour enregistrer un classeur, utilisez Ctrl+S.
v Planning Analytics Workspace utilise Web Accessibility Initiative - Accessible
Rich Internet Applications (WAI-ARIA). Ceci signifie que les personnes souffrant
de déficiences visuelles peuvent utiliser les logiciels de lecture d'écran, associés à
un synthétiseur de voix numérique, afin d'écouter le contenu affiché à l'écran.
v Vous pouvez utiliser un affichage à contraste élevé dans Prism.
Pour plus d'informations sur l'engagement d'IBM en matière d'accessibilité, voir le
site IBM Accessibility (www.ibm.com/able).

Affichage à contraste élevé
Les utilisateurs dont la vision est limitée peuvent utiliser le mode contraste élevé
pour mieux voir IBM Planning Analytics Workspace.

Procédure
Utilisez la balise d'URL hc.
Par exemple, https://neo.analyticszone.com/idvisualizations/?hc

© Copyright IBM Corp. 2015
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Remarques
Le présent document concerne des produits et des services disponibles dans
différents pays.
Il peut être mis à disposition par IBM dans d'autres langues. Toutefois, il peut être
nécessaire de posséder une copie du produit ou de la version du produit dans
cette langue pour pouvoir y accéder.
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
© Copyright IBM Corp. 2015
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EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM
DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES
INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT
D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions
n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus
ne vous sera pas applicable.
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.
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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 de toutes les
marques d'IBM est disponible sur la page Web «Copyright and trademark
information» à l'adresse www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Remarques
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