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Bienvenue
Contenu de ce document
À la découverte d'Impromptu vous explique comment créer différents types de rapports
Impromptu et vous apprend les principales manipulations nécessaires qui vous permettront
d'utiliser correctement Impromptu.

Informations complémentaires
La documentation contient des guides d’utilisateurs, des guides didactiques, des manuels de
référence et autres pour répondre aux besoins d’une multitude d’utilisateurs.
Toute l’information se trouve dans l’aide en ligne. L'aide en ligne est accessible à partir du menu
Aide et du bouton ? dans les produits Windows.
Les renseignements du système d’aide en ligne sont accessibles en format.pdf. Toutefois,
l’information d’un système d’aide donné peut être repartie à l’intérieur de plusieurs manuels. Il
est possible d'imprimer les manuels en ligne et d'effectuer une recherche dans tout le
document. Vous pouvez imprimer des pages précises, une section du manuel ou le tout.
Cognos concède une licence non exclusive et incessible afin de permettre l’utilisation et la
reproduction de la documentation protégée par les droits d’auteur, en format imprimé et
électronique, et ce, pour les seules fins de fournir la formation interne et d’utiliser et de maintenir
le logiciel de Cognos.
Pour les produits Windows, les manuels en ligne sont accessibles à partir du menu Démarrer de
Windows (Cognos) et du menu Aide du produit (Manuels à imprimer). Tous les manuels en ligne
se trouvent sur le CD de la documentation de Cogns. Vous pouvez aussi vous référez
directement aux fichiers Lisezmoi et aux guides d’installation sur CD du produit de Cognos.
Seuls les guides d’installation sont disponibles en format imprimé.
Une liste annotée de la documentation complémentaire, l’Introduction à la documentation, est
disponible à partir du menu Démarrer de Windows ou du menu Aide d’Impromptu.

Questions ou commentaires ?
Pour obtenir une réponse rapide aux questions concernant l’utilisation d’Impromptu,
communiquez avec le Support client.
Pour en savoir davantage sur le support client (adresses et programmes), reportez-vous à la
section relative au support client de l'aide en ligne ou visitez le site Web de support de Cognos
(http://support.cognos.com).
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Chapitre 1 : Connaissances de base
Ce chapitre aborde les principales manipulations nécessaires à la création de rapports de
qualité à l’aide d’Impromptu, notamment :
• ouverture d’un catalogue,
• ouverture et impression d’un rapport,
• création et filtrage d’un rapport.

Démarrage d’Impromptu
Pour lancer Impromptu, cliquez deux fois sur l'icône Impromptu qui se trouve sur le bureau ou
cliquez sur le bouton Démarrer.
La boîte de dialogue Bienvenue apparaît lors du lancement du programme.
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Sélection d’un catalogue
Pour créer ou ouvrir un rapport pour votre entreprise à l’aide d’Impromptu, sélectionnez un
catalogue existant. Les catalogues sont habituellement créés par un administrateur. Bien que
vous ayez accès à différents catalogues au cours d’une même session d’Impromptu, vous ne
pouvez pas ouvrir plusieurs catalogues simultanément.

Ouverture du catalogue Vacances et aventure
Le catalogue Vacances et aventure (Vacances et aventure.CAT) est indispensable pour suivre
les leçons de ce manuel. Vous obtenez ce catalogue lors d’une installation standard
d’Impromptu.

Essayez ceci...
Procédez comme suit pour ouvrir le catalogue Vacances et aventure :
1. Si vous venez de lancer Impromptu, cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue
Bienvenue.
2. Si le catalogue Vacances et aventure n’est pas ouvert, cliquez sur la commande Ouvrir du
menu Catalogue pour afficher la boîte de dialogue Ouverture d’un catalogue.

Les catalogues disponibles
sont indiqués par cette
icône.

3. Recherchez le catalogue Vacances et aventure, puis cliquez deux fois dessus.
4. Si la boîte de dialogue Code d'accès centralisé aux produits de Cognos s'affiche, cliquez
sur Annuler.
5. Dans la boîte de dialogue Liaison au catalogue, cliquez sur OK pour accepter la classe
d'utilisateurs du catalogue et ouvrir ce dernier.

Ce titre de boîte de
dialogue représente le
catalogue
que vous ouvrez.

Lorsque vous utilisez le catalogue Vacances et aventure, la classe d’utilisateurs est
Utilisateur si vous utilisez la version de l’utilisateur d’Impromptu ou Auteur si vous utilisez la
version de l’administrateur.
Conseil : Vérifiez le message affiché dans la barre d’état. Lorsqu'il s'agit de Vacances et
aventure - Données de vente (Imp. 5.0), cela signifie que ce catalogue est ouvert.
Remarque : Si une boîte de dialogue Mise à niveau du catalogue s'affiche, sélectionnez
Mettre le catalogue à niveau, puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
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Ouverture d'un rapport existant
Dans cette leçon, vous êtes directeur des ventes d’une société d’accessoires de camping
appelée Vacances et aventure. Vous effectuez le bilan professionnel annuel du département
des ventes et devez rédiger un rapport détaillé des ventes effectuées par chaque représentant.
Vous devrez ouvrir le rapport Ventes totales des représentants qui récapitule toutes les ventes
effectuées par chaque représentant.

Ouverture du rapport
Un rapport Impromptu peut être ouvert de plusieurs manières :
• à l’aide de la boîte de dialogue Bienvenue lors du lancement du programme,
• en cliquant sur le bouton Ouvrir de la barre d’outils,
• ou en cliquant sur la commande Ouvrir du menu Fichier.

Essayez ceci...
Procédez comme suit pour ouvrir un rapport existant :
1. Dans le menu Insertion, cliquez sur l’option Données.
Si le dossier Rapports n'est pas ouvert, cliquez deux fois sur ce dossier pour l'ouvrir.

2. Recherchez le rapport Ventes totales des représentants, puis cliquez deux fois dessus.
Impromptu affiche un message vous demandant de sélectionner un ou plusieurs
représentants.

Ne cliquez pas encore sur OK.
Remarque : Si une boîte de dialogue Mise à niveau du rapport s'affiche, sélectionnez
Mettre le rapport à niveau, puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Réponse à une demande
Des informations supplémentaires peuvent vous être demandées avant que les données pour le
rapport ne soient récupérées. Votre réponse détermine les éléments à inclure dans le rapport.
La demande joue le rôle d’un filtre de données afin que seules les informations nécessaires
apparaissent.
Plusieurs boîtes de demandes sont susceptibles de s’afficher à l’ouverture d’un rapport.
Chaque boîte de dialogue permet d’affiner les données qui devront figurer dans le rapport.
Il peut vous être demandé de sélectionner plusieurs valeurs parmi celles proposées dans une
liste ou de saisir une valeur.
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Dans le cas présent, par exemple, vous devez sélectionner un représentant dans la liste. Vous
pouvez sélectionner plusieurs valeurs dans la boîte de dialogue Demandes.

Essayez ceci...
Pour répondre à une demande :
1. Cliquez sur OK pour valider Bill Gagné et ouvrir le rapport.

Vous pouvez alors voir le détail des ventes effectuées par Bill Gagné cette année, les
ventes par client ainsi que les plus grosses et les plus petites ventes qu'il a réalisées. Vous
pouvez utiliser ce rapport lors du bilan professionnel de Bill Gagné.
2. Cliquez sur la commande Demander du menu Rapport pour afficher la boîte de dialogue
Demandes.

3. Cliquez sur Carlos Rodriguez, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée et cliquez sur Charles
Loo Nam, puis cliquez sur OK afin d’afficher le rapport Ventes totales pour le représentant
pour Carlos Rodriguez et Charles Loo Nam.

Cliquez ici pour basculer vers le rapport Ventes
représentant... de Charles Loo Nam.

totales pour le

Vous pouvez à présent imprimer ces rapports afin de les utiliser dans le cadre du rapport
annuel.

Impression du rapport
Impromptu vous offre la possibilité d’imprimer vos rapports.
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Essayez ceci...
Pour imprimer un rapport :
1. Cliquez sur la commande Imprimer du menu Fichier.
2. Dans la boîte de dialogue Impression, sélectionnez les paramètres d’impression adaptés,
puis cliquez sur OK pour lancer l’impression.
3. Cliquez sur la commande Fermer du menu Fichier pour fermer le rapport.

Création d’un rapport à l’aide de l’Assistant Rapport
L'utilisation de l'Assistant Rapport d'Impromptu facilite la création de rapports simples.
Par exemple, vous achetez plusieurs produits de la ligne de sport VA. La politique est la
suivante : vendre les produits de ce fabricant au prix d’achat majoré de 50 %. Or, lorsque vous
comparez le coût du petit sac de taille VA et son prix, la marge semble faible.
Il est possible d’établir un rapport répertoriant les informations relatives aux coûts, aux prix et
aux marges pour les produits de la ligne de sport VA afin d’en vérifier les marges. Vous pouvez
décider d’utiliser ces informations pour augmenter le prix des produits afin de maintenir des
marges cohérentes avec la politique en vigueur.

Essayez ceci...
Pour créer un rapport à l’aide de l’Assistant Rapport, procédez comme suit :
1. Cliquez sur le bouton Nouveau pour faire apparaître l’Assistant Rapport.
Remarque : Ne cliquez pas sur Nouveau dans le menu Fichier. Cette opération ouvre la
boîte de dialogue Nouveau et non l’Assistant Rapport.
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2. Saisissez Marge pour les produits de VA, puis cliquez sur Suivant pour afficher la page
d’options liste/tableau croisé.
Pour en savoir plus sur les tableaux croisés, reportez-vous à la section « Création d’un
tableau croisé » (p. 57).

3. Cliquez sur Liste, puis sur Suivant pour afficher la page de sélection des données élémentaires.

Sélectionnez des données
Dans la page de sélection des données élémentaires, sélectionnez les données correspondant
à votre rapport. Les données élémentaires sont présentées sous forme de colonnes dans le
rapport.

Essayez ceci...
Pour sélectionner des données destinées à un rapport Liste, procédez comme suit :
1. Cliquez deux fois sur le dossier Produits pour l'ouvrir.
2. Cliquez deux fois sur la donnée élémentaire Gamme pour l’ajouter à la zone Colonnes du
rapport.
3. Cliquez deux fois sur la donnée élémentaire Produit pour l’ajouter.
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4. Cliquez deux fois sur le dossier Coût et prix pour l’ouvrir et cliquez deux fois sur les
données élémentaires suivantes :
•

Coût,

•

Prix,

•

% de marge du produit.

5. Cliquez sur le bouton Suivant pour grouper les données du rapport.

6. Cliquez sur la case Gamme.
En groupant les éléments par gamme, Impromptu trie les informations sur la gamme et
supprime les valeurs redondantes.
Remarque : Assurez-vous que la case Générer automatiquement les totaux est cochée.
Lorsque vous sélectionnez Générer automatiquement les totaux, l’Assistant ajoute les
totaux des colonnes numériques du rapport dans le cartouche de liste général. Lorsque le
rapport est groupé, l’Assistant ajoute également des cartouches à chaque modification des
valeurs des données élémentaires groupées et insère les totaux du groupe dans les
cartouches de groupement.
7. Cliquez sur le bouton Suivant pour faire apparaître la page de filtre.
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Filtrage des données
Vous pouvez filtrer les données contenues dans le rapport à partir de la page de filtre.

Essayez ceci...
Pour filtrer les données d’un rapport Liste, procédez comme suit :
1. Pour créer un filtre permettant de déterminer tous les produits dont les marges sont
inférieures ou égales à 50 %, cliquez deux fois sur l’option % de marge du produit dans la
zone Éléments de filtre disponibles.

2. Cliquez deux fois sur <=.
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3. Cliquez deux fois sur Nombre, saisissez 50 dans la boîte de dialogue Valeur, puis cliquez
sur OK.

4. Cliquez sur Terminer pour récupérer les données et afficher le rapport.

À présent, toutes les informations nécessaires à la comparaison des marges par produit
sont visibles. Vous pouvez encore affiner le rapport de manière à ne voir que les marges
des produits VA.
5. Cliquez sur la commande Enregistrer sous du menu Fichier.
6. Saisissez Marges pour les produits de VA Exercice dans la zone Nom, puis cliquez sur
Enregistrer.

Amélioration du rapport
Il est possible de modifier un rapport existant. Vous pouvez, par exemple, ajouter un filtre
facultatif pour affiner les données. Vous pouvez également organiser les informations
contenues dans ce rapport afin de le rendre plus facile d’emploi.

Filtrage des données
Le filtrage permet d’afficher uniquement les informations dont vous avez besoin. Il est possible
d’appliquer un filtre à plusieurs données élémentaires du rapport.
Pour simplifier l’utilisation des filtres facultatifs, utilisez le bouton Filtrer de la barre d’outils. Il est
possible d’appliquer un filtre à plusieurs données élémentaires du rapport, aussi bien au niveau
des colonnes que des lignes.
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Par exemple, à l’aide de l’Assistant, vous vous êtes intéressé aux produits dont la marge était
inférieure ou égale à 50 %. Vous voulez à présent filtrer ces données pour n’afficher que celles
concernant la ligne de sport VA.

Essayez ceci...
Pour filtrer les informations contenues dans un rapport à l’aide du bouton Filtrer, procédez
comme suit :
1. Cliquez sur le produit Petit sac de taille VA.
2. Parcourez le rapport et sélectionnez les produits de la ligne VA (maintenez la touche [Ctrl]
enfoncée et cliquez sur les produits choisis).

3. Cliquez sur le bouton Filtrer.
Conseil : Si vous filtrez par mégarde trop ou trop peu d’informations, cliquez une nouvelle
fois sur le bouton Filtrer. Impromptu affiche un message avertissant que le filtre va être
supprimé du rapport. Cliquez sur OK pour rétablir la forme initiale du rapport.
4. Parcourez le rapport vers le haut pour vérifier que les filtres ont bien été appliqués.

En comparant les marges des produits VA, vous constatez que les prix des Sacs à dos et
des Équipements de cuisine ne sont majorés que de 33,33 % et non de 50 %. Vous pouvez
utiliser ces informations pour augmenter le prix des produits VA afin d’être en accord avec
les marges préconisées par la politique tarifaire.
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Ajout d’en-têtes
Alors que l’Assistant Rapport peut automatiquement ajouter des cartouches de groupement,
vous avez la possibilité d’ajouter des en-têtes à un rapport afin d’organiser les informations
selon un ordre logique et optimiser ainsi sa clarté.
L’utilisation du bouton En-tête de la barre d’outils facilite la création d’en-têtes à l’intérieur d’un
rapport. Lorsque vous sélectionnez une colonne ou des données élémentaires et que vous
cliquez sur le bouton En-tête de la barre d’outils, Impromptu supprime la colonne ou les
données du rapport pour les ajouter comme en-têtes.
Il est possible, par exemple, de déplacer les données Gamme vers un en-tête.

Essayez ceci...
Pour ajouter un en-tête à l’aide du bouton En-tête situé sur la barre d’outils, procédez comme
suit :
1. Placez le pointeur en haut de la colonne Gamme.
Le pointeur se transforme en une flèche dirigée vers le bas.
2. Cliquez sur la colonne Gamme pour la sélectionner, puis sur le bouton En-tête de la barre
d’outils.
La colonne Gamme est remplacée par l’en-tête Gamme.

Les produits sont à présent regroupés sous l’en-tête Produits, ce qui facilite la lecture du
rapport.
3. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.

Optimisation de la clarté du rapport
Il est possible de modifier l’ordre des colonnes figurant dans un rapport et la manière dont
Impromptu affiche le rapport à l’écran.
Lorsque vous étudiez le rapport Marges pour les produits de VA, vous constatez qu’il serait
mieux organisé si les colonnes Prix et Coût étaient inversées.

Essayez ceci...
Pour déplacer une colonne :
1. Sélectionnez la colonne Prix.
2. Déplacez le pointeur sur la zone sélectionnée.
Le pointeur se transforme en une flèche à quatre pointes.
3. Cliquez sur la colonne et faites-la glisser à gauche de la colonne Coût.
Le pointeur se transforme en une flèche transparente munie d’une case (indiquant la
présence d’un élément attaché).
La zone en surbrillance entourée par une ligne en pointillés indique l’endroit où sera placée
la colonne si vous la déposez maintenant.
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4. Déposez la colonne (relâchez le bouton de la souris), puis appuyez sur [Échap] pour
annuler la sélection de la colonne.

5. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.
Si vous voulez comparer votre rapport à notre version, ouvrez le rapport Marges pour les
produits de VA situé dans \emplacement_installation\cern\Exemples\Impromptu\Rapports.

Prochaine étape
Ce chapitre vous a présenté les techniques indispensables pour ouvrir des rapports existants,
répondre à des demandes et créer des rapports à l’aide de l’Assistant Rapport.
Vous avez également vu comment imprimer un rapport, filtrer les informations qu’il contient,
ajouter des en-têtes et des cartouches ainsi qu’organiser les informations pour le rendre plus
facile à utiliser.
Pour en savoir davantage sur les sujets traités dans ce chapitre, consultez l'aide en ligne. Dans
l'onglet Index, saisissez :
• catalogues,
• filtrage,
• en-têtes, ajout
• colonnes,
• Assistant Rapport
Dans le prochain chapitre, vous apprendrez à créer un rapport Liste sans l’aide de l’Assistant
Rapport ainsi qu’à affiner les informations à l’aide d’une expression de filtrage.
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Le rapport Liste présente des informations détaillées provenant de la base de données de votre
entreprise. Il vous permet de répondre à des questions précises, telles que la possibilité de
baisser le prix des produits supérieurs à 300 €. Ce chapitre aborde les thèmes suivants :
• création d’un rapport Liste,
• filtrage d’un rapport Liste,
• ajout de nouvelles données élémentaires ainsi qu’un titre à un rapport Liste,
• changement d’affichage du rapport.

Vous pouvez constater que les marges des produits dont le prix est supérieur à 300 €
s’élèvent déjà à 33 % et sont inférieures à 33 % dans un seul cas. Étant donné le volume des
ventes, une marge bénéficiaire inférieure à 33 % ne peut guère apporter de profits. Ce
rapport indique donc que vous n’êtes pas en mesure de baisser les prix à moins que votre
fournisseur ne baisse ses tarifs.

Qu’est-ce qu’un rapport Liste ?
Un rapport Liste est un rapport qui présente des données sous forme de lignes et de colonnes.
Ce type de rapport peut s’avérer utile lorsque vous souhaitez présenter des informations
détaillées provenant de la base de données de votre entreprise, telles que des listes de
produits, des listes de clients, etc. Le modèle par défaut des nouveaux rapports Liste s’appelle
Liste simple.
Il est possible d’utiliser un rapport du type Liste simple pour regrouper, récapituler, filtrer et
mettre en forme vos données. Le rapport Liste est un module sur lequel vous pouvez créer
davantage de rapports complexes.

Création d’un rapport Liste à l’aide d’un modèle
Vous savez déjà comment :
• ouvrir un catalogue,
• créer un rapport à l'aide de l'Assistant Rapport.
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En créant un rapport Liste, vous apprendrez également à :
• utiliser le modèle Liste simple,
• sélectionner les données élémentaires à insérer dans le rapport,
• créer un filtre pour mettre en valeur le rapport,
• ajouter des données élémentaires au rapport,
• ajouter un titre au rapport,
• modifier l’affichage d’un rapport.
Dans ce chapitre, vous avez fait l’acquisition d’une étude de marché qui prévoit une
augmentation des ventes des produits liés au camping et au plein air, dans une gamme de prix
inférieure à 450 €. En analysant les marges que vous réalisez, vous pouvez déterminer si cela
vaut la peine de réduire légèrement les marges pour positionner des produits dans cette
gamme de prix.
Conseil : Vous pouvez également créer des rapports Liste à l'aide de l'Assistant Rapport,
comme vous l'avez appris dans le chapitre 1, Connaissances de base.

Essayez ceci...
Procédez comme suit pour créer un rapport Liste à l’aide du modèle Liste simple :
1. Lancez Impromptu, puis cliquez sur l’option Créer un rapport à l’aide d’un modèle de la
boîte de dialogue Bienvenue.
Remarque : Si la boîte de dialogue Bienvenue ne s’affiche pas, cliquez sur la commande
Nouveau du menu Fichier.
2. Cliquez deux fois sur le modèle Liste simple.
3. Positionnez-vous sur le catalogue Vacances et aventure.CAT dans la boîte de dialogue
Ouverture d’un catalogue et cliquez deux fois dessus.
4. Si la boîte de dialogue Code d'accès centralisé aux produits Cognos s'affiche, cliquez sur
Annuler.
5. Cliquez sur OK pour valider la classe d’utilisateurs.
Impromptu affiche la boîte de dialogue Interrogation dans laquelle vous pouvez ajouter des
données élémentaires à l’interrogation.

Les dossiers du catalogue
donnent la liste logique des
colonnes figurant dans la base
de données de l’entreprise.

Les données élémentaires apparaissent
à cet endroit au fur et à mesure que vous
les ajoutez pour constituer l’interrogation.

Vous avez terminé les étapes préliminaires à la création du rapport.
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Sélection de données élémentaires à insérer dans un
rapport
Dans la base de données de votre entreprise, vous pouvez facilement sélectionner les données
élémentaires à insérer dans une interrogation. L’administrateur d’Impromptu dispose ces
données élémentaires sous forme de colonnes dans le catalogue.
Dans Impromptu, pour sélectionner les données, il suffit de cliquer sur les données
élémentaires et de les ajouter à l’interrogation. Les données élémentaires apparaissent dans le
rapport en fonction de l’ordre dans lequel vous les avez sélectionnées.
Vous pouvez, par exemple, sélectionner des données élémentaires pour répertorier des
produits et des marges de produits, puis créer un filtre supprimant tous les produits dont le prix
de vente est supérieur à 495 € dans le rapport. Vous pouvez prendre pour référence 495 €
comme prix de rendement afin d’afficher uniquement les produits dont le prix est déjà
suffisamment bas pour vous permettre de moduler la marge et de baisser les prix.

Essayez ceci...
Procédez comme suit pour sélectionner les données élémentaires à insérer dans le rapport :
1. Dans la zone Catalogue, cliquez deux fois sur le dossier Produits pour l'ouvrir.
Le contenu de chaque dossier est différent.
Il suffit de cliquer deux fois sur un dossier
pour l’ouvrir et en afficher le contenu ou pour
le refermer.

2. Cliquez deux fois sur la donnée élémentaire Produit pour l'ajouter à la zone Interrogation
des données.
Cette icône indique que cette donnée
élémentairesera incluse dans le rappor

Conseil : Au lieu de cliquer deux fois, vous pouvez également ajouter des données
élémentaires à la zone Interrogation des données en deux étapes : en cliquant sur la
donnée élémentaire, puis sur le bouton Ajouter.
3. Cliquez deux fois sur le dossier Coût et prix pour l'ouvrir.

4. Cliquez deux fois sur Coût pour l’ajouter à la zone Interrogation des données.
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5. Cliquez deux fois sur Prix pour l'ajouter à la zone Interrogation des données.

6. Cliquez deux fois sur la donnée élémentaire Marge du produit pour l’ajouter à la zone Interrogation des données.

Les données élémentaires à interroger sont des données du catalogue que vous
souhaitez qu’Impromptu extraie de la base de données. Une marque d’insertion
dans le rapport s’inscrit sur chaque donnée élémentaire à interroger au fur et à
mesure que vous en ajoutez à l’interrogation.

Les données élémentaires sont désormais sélectionnées.
7. Cliquez sur OK pour afficher le rapport.

Création d’un filtre pour mettre en valeur le rapport
Les rapports Liste comportent un grand nombre de détails qui rendent difficile l’identification
immédiate de l’information recherchée. L’ajout d’informations superflues dans le rapport risque
d’accroître inutilement la durée du traitement de la base de données et de compliquer le
rapport. Pour créer un rapport mettant en valeur les informations essentielles, vous pouvez
créer des filtres.
L’utilisation du bouton de liste déroulante Filtrer permet un filtrage efficace des informations
contenues dans le rapport.
Impromptu simplifie le processus de création des filtres en rendant une liste d’opérateurs
accessible. Les opérateurs disponibles dans la liste dépendent de l'élément filtré (valeur,
chaîne, numéro, date, heure ou date-heure). Impromptu ne montre que les opérateurs qui
créent une expression logique.
Vous pouvez, par exemple, créer un filtre simple pour le rapport afin de spécifier que vous ne
souhaitez inclure que des produits dont le prix est inférieur à 495 €.
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Essayez ceci...
Procédez comme suit pour mettre en valeur le rapport grâce à un filtre :
1. Cliquez sur une valeur dans la colonne Coût.

2. Cliquez sur la flèche qui se trouve près du bouton Filtrer afin d’afficher la liste des
opérateurs.

Les opérateurs de filtrage
disponibles dans le menu
dépendent de l’élément de
colonne sélectionné.

3. Cliquez sur l'opérateur <, puis sur Sélection de valeurs pour afficher la boîte de dialogue
correspondante.

Ces valeurs proviennent de la base de données.
Elles se transforment en fonction des données
élémentaires que vous avez sélectionnées.
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4. Cliquez sur 495, puis sur OK pour afficher le rapport.

Le rapport ne contient que les produits dont le prix de vente est inférieur à 495 €. Lorsque
vous comparez le coût des produits à leur marge, vous pouvez constater qu’en réduisant la
marge des produits Mercenaire, Légionnaire et Douvres-2, vous pourriez baisser les prix en
deçà de 300 €. Toutefois, la politique tarifaire de l’entreprise Vacances et aventure
préconise de ne pas avoir des marges inférieures à 33 %.

Ajout de données élémentaires à un rapport
Il est possible d’ajouter des données élémentaires au rapport. Cela vous permet d’élaborer un
rapport plus précis dans le cas où vous auriez besoin de plus d’informations que prévu.
Notez cependant qu’Impromptu envoie l’intégralité de l’interrogation à la base de données
chaque fois que vous demandez des informations nouvelles ou différentes. Si votre base de
données est volumineuse, ces nouvelles interrogations peuvent prendre du temps. Par
conséquent, il est plus efficace d'inclure toutes les données élémentaires dont vous avez besoin
dès la première interrogation.
Vous pouvez, par exemple, ajouter la donnée élémentaire % de marge du produit au rapport
pour vérifier si les pourcentages de marge des produits Mercenaire, Légionnaire et Douvres-2
sont suffisamment élevés pour que leur prix puisse être baissé.

Essayez ceci...
Procédez comme suit pour ajouter de nouvelles données élémentaires au rapport :
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sur l’onglet Données.
2. Cliquez deux fois sur le dossier Produits pour l'ouvrir.
3. Cliquez deux fois sur le dossier Coût et prix pour l'ouvrir.
4. Cliquez deux fois sur % de marge du produit pour l’ajouter à la zone Interrogation des
données.

Notez l’icône à côté de la donnée
élémentaire % de marge du produit. Elle
indique que cette nouvelle donnée
élémentaire sera incluse dans le rapport.
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5. Cliquez sur OK pour afficher le rapport contenant les informations % de marge du produit.

Vous pouvez constater que les marges des produits Mercenaire, Légionnaire et Douvres-2
sont déjà à 33,33 %. Le seul moyen de diminuer leur prix en deçà de 300 € et de maintenir
une marge de 33 % consiste à demander au fabricant de baisser le coût de ces produits.

Ajout d’un titre au rapport
Impromptu réserve un emplacement pour que vous puissiez ajouter un titre à chaque nouveau
rapport Liste. Vous pouvez ajouter un titre afin de décrire ou d’identifier le contenu du rapport.

Essayez ceci...
Procédez comme suit pour ajouter un titre au rapport :
1. Cliquez deux fois sur la zone de texte <Veuillez saisir votre propre titre ici>.
Impromptu insère un curseur clignotant en forme de I dans la zone de titre.
Conseil : Si vous cliquez une seule fois sur la zone de texte, Impromptu sélectionne
l’intégralité du cadre réservé au titre. Vous pouvez appuyer sur [Échap] pour supprimer la
mise en évidence, puis cliquer deux fois sur le titre pour afficher le curseur clignotant en
forme de I.
2. Pour sélectionner le texte du titre, cliquez dessus et faites glisser le curseur.
3. Saisissez Produits inférieurs à 495, puis appuyez sur [Échap] pour validerle titre.

Remarque : Au fur et à mesure que vous saisissez le titre, vous verrez peut-être le texte
disparaître de l’écran. Cela se produit car le texte se trouve dans un cadre dont la taille est
limitée. Lorsque vous appuyez sur [Échap], l’intégralité du texte apparaît.
4. Cliquez sur une donnée élémentaire dans la colonne Coût.
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5. Positionnez le pointeur sur une donnée élémentaire de la colonne % de marge du produit,
puis cliquez dessus tout en appuyant sur la touche [Maj].
La sélection devrait se présenter comme suit.

6. Cliquez sur le bouton Format monétaire pour ajouter une mise en forme monétaire aux
colonnes.

Impromptu ajoute un format monétaire aux colonnes sélectionnées.

7. Appuyez sur [Échap] pour annuler la mise en évidence des données élémentaires.
8. Cliquez sur la commande Enregistrer sous du menu Fichier.
9. Saisissez Produits inférieurs à 495 Exercice dans la zone Nom de fichier, puis cliquez sur
Enregistrer.
Si vous voulez comparer votre rapport à notre version, ouvrez le rapport Produits de moins
de 495 situé dans emplacement_installation\cern\Exemples\Impromptu\Rapports.

Modifications des vues pour afficher le rapport sous une
forme différente
Impromptu propose deux vues pour chaque rapport : Mode écran et Mode page. Vous pouvez
choisir d’afficher les rapports en Mode écran pour les rapports destinés à être visualisés à
l’écran ou en Mode page pour les rapports destinés à être imprimés.
Impromptu ouvre les rapports soit en Mode écran soit en Mode page, en fonction de la finalité
du modèle. Le modèle Liste simple étant destiné à être imprimé, Impromptu utilise le Mode
page de manière implicite.
Lorsque vous enregistrez des rapports, Impromptu stocke la vue dans le rapport. Ainsi, lorsque
vous ouvrez un rapport enregistré, Impromptu l’affiche tel qu’il était lors de son dernier enregistrement.
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Chaque vue présente des avantages.
Vue...

Données affichées...

Mode page

•

•
•
•
Mode écran

•
•

toutes les informations tiennent sur le format de
page défini (le format par défaut est 21,5 x 27,9
centimètres).
les marges de la page sont en fonction du format
de page défini.
les boutons permettent de faire défiler les informations.
les en-têtes et les cartouches du rapport sont visibles.
toutes les informations du rapport sont visibles,
quelle que soit leur disposition à l’impression.
les barres de défilement permettent de faire
défiler les informations figurant dans le rapport.

Vous pouvez, par exemple, vérifier les informations d’un nouveau rapport avant de l’imprimer.
Notez que ce rapport n'étant pas destiné à être imprimé, son affichage à l'écran n'est pas
optimisé.

Essayez ceci...
Procédez comme suit pour passer en Mode écran :
• Cliquez sur la commande Mode écran du menu Affichage.

En Mode écran, Impromptu ne montre que les données du rapport et non les objets de la
mise en page (comme les marges, le titre du rapport, la date,etc.)
Vous pouvez revenir en Mode page avant d’imprimer le rapport.

Prochaine étape
Dans ce chapitre, vous avez appris à créer un rapport à l'aide d'un modèle, à ajouter des
données élémentaires à votre rapport, à filtrer les informations, à ajouter un titre et à changer la
vue.
Pour en savoir davantage sur les sujets traités dans ce chapitre, consultez l'aide en ligne. Dans
l'onglet Index, saisissez :
• modèles,
• ajout, données aux rapports,
• filtrage.
Le chapitre suivant vous explique comment utiliser un modèle Liste groupée pour comparer des
informations client par client.
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Chapitre 3 : Création d’un rapport Liste
groupée
Un rapport Liste groupée permet de montrer en détail des informations regroupées sur la base
de valeurs communes. Ce type de rapport peut vous aider à répondre à des questions précises
concernant les groupements de données. Ce chapitre aborde les thèmes suivants :
• création de rapports Liste groupée,
• suppression des données superflues,
• filtrage avec conditions prédéfinies,
• ajout d’en-têtes et de cartouches,
• ajout de calculs à un rapport,
• ajout de sommes de colonnes et de sommes globales.

groupe de
données

autre groupe de
données

Qu’est-ce qu’un rapport Liste groupée ?
Un rapport Liste groupée montre en détail des informations regroupées sur la base de valeurs
communes et s’avère utile pour visualiser des détails correspondant à des groupements. Vous
pouvez utiliser le modèle de rapport Liste groupée afin de créer de nouveaux rapports de ce
type.

Création d’un rapport Liste groupée à l’aide d’un modèle
Vous savez déjà comment :
• ouvrir un catalogue,
• créer un rapport,
• sélectionner les données élémentaires à insérer dans le rapport,
• ajouter des données élémentaires au rapport,
• ajouter des en-têtes et des cartouches à l’aide des outils En-tête ou Cartouche,
• ajouter un titre au rapport,
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En créant un rapport Liste groupée, vous apprendrez également à :
• utiliser le modèle Liste groupée,
• changer l’ordre des données,
• grouper et associer des données,
• utiliser une condition prédéfinie afin de filtrer le rapport,
• ajouter des en-têtes et des cartouches sans supprimer de colonnes du rapport,
• créer des calculs,
• ajouter des sommes de colonnes.
Dans ce chapitre, vous souhaitez revoir la politique des remises de Vacances et aventure dans
un souci d’augmentation des profits. Vous allez ainsi vérifier la remise dont a bénéficié chaque
client pour chaque type de produit.

Commencez par créer un rapport
Pour créer ce rapport, vous devrez utiliser le modèle Liste groupée.

Essayez ceci...
Pour créer un rapport Liste groupée :
1. Si vous venez de lancer Impromptu, cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue
Bienvenue.
Remarque : Si la boîte de dialogue qui apparaît à l’écran indique Assistant Rapport
d’Impromptu, vous ne vous trouvez pas au bon endroit. Cliquez sur Annuler pour revenir à
l’écran vide.
2. Si Impromptu est déjà lancé et que le catalogue Vacances et aventure n'est pas ouvert,
procédez comme suit :
•

Cliquez sur la commande Ouvrir dans le menu Catalogue.

•

Positionnez-vous sur le catalogue Vacances et aventure.cat dans la boîte de dialogue
Ouverture d'un catalogue et cliquez deux fois dessus.

•

Si la boîte de dialogue Code d'accès centralisé aux produits Cognos s'affiche, cliquez
sur Annuler.

• Cliquez sur OK pour valider la classe d’utilisateurs.
Conseil : Vérifiez le message affiché dans la barre d'état. Lorsqu'il s'agit de Vacances et
aventure - Données de vente (Imp. 5.0), cela signifie que ce catalogue est ouvert.
3. Cliquez sur la commande Nouveau du menu Fichier.
4. Cliquez sur le modèle Liste groupée, puis sur OK afin d’afficher la boîte de dialogue Interrogation.

Sélectionnez les
données élémentaires
à utiliser dans le
rapport
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Sélectionnez des données
L’onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation permet de sélectionner les données
élémentaires à faire figurer dans le rapport. La première donnée élémentaire que vous
sélectionnez décide de l'ordre de tri et de groupement du rapport.

Essayez ceci...
Pour sélectionner des données destinées à un rapport Liste groupée, procédez comme suit :
1. Cliquez deux fois sur le dossier Clients pour l'ouvrir.
2. Cliquez deux fois sur la donnée élémentaire Numéro du client pour l’ajouter à la zone Interrogation des données.
Numéro du client est placée dans l'indicateur d'emplacement Élément groupé dans la zone
Interrogation des données. Cela signifie que les données du rapport vont être triées et
groupées en fonction du Numéro du client.
Conseil : Vous pouvez également faire glisser les données élémentaires de la zone
Catalogue vers la zone Interrogation des données.

3. Cliquez deux fois sur la donnée élémentaire Nom du client pour l’ajouter à la zone Interrogation des données.
4. Cliquez deux fois sur le dossier Produits, puis deux fois également sur Type de produit et
Produit pour les ajouter à la zone Interrogation des données.
5. Cliquez deux fois sur le dossier Coût et prix, puis deux fois également sur Prix pour l'ajouter
à la zone Interrogation des données.
6. Cliquez deux fois sur les dossiers Commandes et Détails de la commande pour les ouvrir.
7. Cliquez deux fois sur les éléments Quantité et Montant de la vente.
La zone Interrogation des données contient les données élémentaires suivantes :

Remarque : L'onglet Données est le seul onglet où il est possible de dérouler l'indicateur
d'emplacement Élément groupé.

Changez l’ordre des données élémentaires
Les données élémentaires apparaissent dans le rapport en fonction de leur ordre de sélection.
Pour réorganiser les colonnes, il suffit de modifier l’ordre des données élémentaires.
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Essayez ceci...
Procédez comme suit pour changer l’ordre des données élémentaires :
1. Dans la zone Interrogation des données, cliquez sur la donnée élémentaire Quantité pour la
sélectionner.
2. Pour changer l'ordre des données élémentaires du rapport, cliquez sur le bouton de la
souris et faites glisser la donnée élémentaire Quantité au-dessus de la donnée élémentaire
Prix.
La zone Interrogation des données se présente désormais comme suit :

3. Cliquez sur OK pour afficher le rapport Liste groupée.

Dans un rapport groupé, les titres des colonnes constituent un
en-tête qui reste en haut de l’écran au fur et à mesure que
vous faites défiler le rapport.

Ce rapport contient toutes les informations dont vous avez besoin pour vérifier les remises
dont a bénéficié chaque client. Vous pouvez cependant améliorer le rapport en ajoutant des
groupements.

Groupement de données dans le rapport
Dans un rapport Liste groupée, il est possible de grouper d'autres éléments que l'indicateur
d'emplacement Élément groupé. Vous pouvez par exemple supprimer des détails superflus du
rapport en effectuant un groupement sur Type de produit.
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Essayez ceci...
Procédez comme suit pour grouper des données élémentaires dans le rapport :
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sur l’onglet Groupement.
2. Cliquez sur Type de produit, puis sur le bouton Grouper.
Le groupement d’une
donnée élémentaire la
place au sommet de la
liste. La barre supérieure
de l’icône correspondant
aux données
élémentaires groupées
est renforcée.

Remarque : Vous pouvez constater que la colonne Numéro du client est groupée. En effet,
quand vous avez placé Numéro du client sous l'indicateur d'emplacement Élément groupé,
il a été groupé automatiquement pour ce rapport.
3. Cliquez sur OK pour afficher le rapport.

Dans la colonne Type de produit, chaque type de produit
n’apparaît qu’une seule fois pour chaque client.

Vous pouvez constater que le numéro de client 1001 a acheté davantage de types de
produits Ligne environnementale et Produits de plein-air que de produits Ligne de sport VA.

Suppression de données superflues à l’aide du bouton
Associer
Il est possible d’associer des données à des données groupées dans le rapport afin de
supprimer des informations superflues et rendre ainsi le rapport plus logique et plus lisible.
Lorsque les données sont groupées, vous pouvez associer une colonne quelconque du rapport
ayant une relation univoque avec la colonne groupée. La colonne associée affiche alors les
données une seule fois et toutes les autres occurrences de ces données sont supprimées du
rapport.
Vous pouvez par exemple supprimer du rapport toute répétition des noms des clients en
associant Nom du client à Numéro du client. Le numéro du client entretient une relation
univoque avec le nom du client car un seul numéro de client peut être affecté à un même nom
de client.
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Essayez ceci...
Procédez comme suit pour associer des colonnes du rapport :
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis assurez-vous que l’onglet
Groupement est sélectionné.
2. Dans la zone Ordre de groupement, cliquez sur le dossier Nom du client.
3. Cliquez sur le bouton Associer.
Impromptu inscrit une demi barre sur Nom du client pour indiquer qu'il s'agit d'une donnée
associée.
Nom du client est un
élément associé. Il est
associé à Type de produit
en raison de sa position
dans la boîte de dialogue
Ordre de groupement.

4. Pour associer l'élément Nom du client à l'élément Numéro du client, cliquez sur l'élément
Nom du client, maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites-le glisser sous l'élément
Numéro du client.
Impromptu associe alors l'élément Nom du client à l'élément Numéro du client. La zone
Ordre de groupement se présente comme suit :

5. Cliquez sur OK pour afficher le rapport.

Vous pouvez constater que le numéro de client 1001 correspond à VA Montréal et que le
rapport est beaucoup plus lisible.

Emplacement du nom du client
Il est possible de modifier l’emplacement des objets du rapport afin d’en améliorer la lisibilité.Il
suffit de faire glisser l’objet pour le déposer à un nouvel emplacement. Si vous supprimez les
informations d'une colonne, Impromptu supprime cette colonne du rapport.
Vous pouvez par exemple placer Nom du client à côté de Numéro du client dans le rapport.
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Essayez ceci...
Procédez comme suit pour déplacer un objet dans le rapport :
1. Cliquez sur le numéro du client 1001 afin de vérifier son emplacement et son format.

Notez que la zone mise en évidence s’étend jusqu’au bord droit de l’écran. Si vous faites
glisser l’élément Nom du client dans cette zone sans modifier en premier son format,
Impromptu combine les deux objets. Pour éviter cela, modifiez le format du texte mis en
évidence.
2. Sélectionnez la poignée de droite de la zone mise en évidence, puis déplacez-la vers la
gauche jusqu’à ce que sa largeur corresponde approximativement au modèle ci-dessous.

3. Cliquez sur VA Montréal.
4. Faites glisser VA Montréal à côté du numéro de client 1001 jusqu’à ce que son
emplacement corresponde approximativement au modèle ci-dessous, puis appuyez sur
[Échap] pour annuler la mise en évidence.

Vous pouvez désormais aisément vous rendre compte que le numéro de client 1001
correspond à VA Montréal.

Utilisation d’une condition prédéfinie pour filtrer un
rapport
Le catalogue peut contenir des conditions prédéfinies qu'il est possible d'utiliser pour filtrer les
informations que vous ne souhaitez pas voir figurer dans le rapport. La méthode de filtrage la
plus facile consiste à appliquer le filtre avant d’extraire les données de la base de données.
Vous pouvez également appliquer un filtre à un rapport après l’extraction.
Vous pouvez par exemple utiliser une condition prédéfinie pour inclure seulement les clients
actifs dans le rapport.
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Essayez ceci...
Procédez comme suit pour utiliser un filtre prédéfini dans un rapport :
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sur l’onglet Filtre.
2. Cliquez deux fois sur l’élément Colonnes du catalogue pour afficher la zone Catalogue.

3. Cliquez deux fois sur les dossiers Clients et Conditions pour les ouvrir.

Vous pouvez utiliser ces
conditions prédéfinies pour filtrer
les informations du rapport.

4. Cliquez deux fois sur la condition Client actif pour l’ajouter à la zone Définition de filtre.

5. Cliquez sur OK pour appliquer le filtre au rapport.

Les clients inactifs sont supprimés du rapport.

Ajout d’en-têtes et de cartouches à des données
groupées
Lorsque les données sont groupées, il est possible d’ajouter des en-têtes et des cartouches au
rapport, à chaque modification de la valeur des données de la colonne groupée. Les en-têtes et
les cartouches servent à organiser les informations du rapport en rubriques logiques et
permettent ainsi de rendre le rapport plus lisible.
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Lorsque vous ajoutez des en-têtes et des cartouches à l’aide de l’onglet En-têtes et cartouches
(situé dans la boîte de dialogue Propriétés des listes), Impromptu ne modifie pas la colonne
dans le rapport.
Vous pouvez par exemple ajouter l’en-tête Type de produit au rapport.
Conseil : Vous pouvez également ajouter des en-têtes et des cartouches à l’aide des boutons
En-tête et Cartouche situés sur la barre d’outils.

Essayez ceci...
Procédez comme suit pour ajouter un en-tête au rapport :
1. Cliquez sur la zone vide à droite du rapport pour sélectionner l’intégralité du rapport.
2. Cliquez sur la commande Propriétés du menu Format, puis cliquez sur l’onglet Présentation.

Les informations de
cette zone dépendent
des informations
contenues dans le
rapport.
Les coches indiquent
les en-têtes et les
cartouches qui seront
affichés dans le
rapport.

3. Cochez la case de l'en-tête Type de produit.
4. Cliquez sur OK pour ajouter les en-têtes Type de produit au rapport, puis appuyez sur
[Échap] pour annuler la mise en évidence du rapport.

En-tête Ligne de sport VA. Vous avez
Type de produit Ligne de sport VA.
créé cet en-tête grâce au type de produit Vous avez utilisé ce type de produit
Ligne de sport VA.
pour créer l’en-tête Ligne de sport VA.
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5. Cliquez sur le texte Ligne de sport VA dans la colonne Type de produit, puis appuyez sur la
touche [Suppr] pour supprimer la colonne Type de produit du rapport.

Le rapport est ainsi mieux organisé, mais il serait encore plus lisible si vous réduisiez la
hauteur de la rangée du numéro du client et de celle de l’en-tête du type de produit.
6. Cliquez sur 1001 pour le sélectionner, puis appuyez sur [Maj] tout en cliquant sur
VA Montréal pourle sélectionner.

Conseil : Si, par inadvertance, vous avez sélectionné l’intégralité du cadre de l’en-tête,
appuyez sur [Échap] pour annuler la mise en évidence, puis essayez à nouveau.
7. Faites glisser les objets du cadre, jusqu’à ce que la disposition corresponde approximativement au modèle ci-dessous.

8. Cliquez immédiatement en-dessous du titre 1001 pour sélectionner l’intégralité de la zone
de l’en-tête.

9. Positionnez le pointeur sur la poignée inférieure, puis faites glisser la poignée vers le haut
jusqu’à ce que la disposition corresponde approximativement au modèle ci-dessous.

Notez que, lorsque vous modifiez l’en-tête Numéro du client, tous les en-têtes correspondants s’en trouvent modifiés.
10. Cliquez sur la zone de l’en-tête Ligne de sport VA pour sélectionner l’intégralité du cadre.
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11. Faites glisser la poignée inférieure vers le haut jusqu’à ce que la disposition corresponde
approximativement au modèle ci-dessous.

12. Appuyez sur [Échap] pour annuler la mise en évidence du cadre de l’en-tête.

Le client 1001 (VA Montréal) a acheté plus d’éléments du type Ligne environnementale que
d’autres types de produits. Il serait cependant utile de voir le montant des remises pour
chacun de ces articles.

Ajout de données à l’aide de calculs
Les calculs permettent d’ajouter des données qui ne sont pas disponibles dans le catalogue,
afin de rendre le rapport plus significatif.
Lorsque vous définissez des calculs, Impromptu fournit la liste des éléments d’expressions que
vous pouvez utiliser afin de créer une expression de calculs.
Le moyen le plus efficace pour ajouter des données au rapport consiste à ajouter le calcul avant
d’interroger la base de données. Ceci permet d'éviter un traitement de la base de données
supplémentaire. Vous pouvez toutefois ajouter le calcul après l’interrogation de la base de
données.
Vous pouvez par exemple créer un calcul pour multiplier le Prix par la Quantité afin d’obtenir le
prix de vente. Il suffit alors de soustraire le montant de la vente au prix de vente pour faire
apparaître le montant de la remise du client.

À la découverte d'Impromptu 41

Chapitre 3 : Création d’un rapport Liste groupée

Essayez ceci...
Procédez comme suit pour ajouter un calcul au rapport :
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sur l’onglet Données.
2. Cliquez sur le bouton Calculer pour faire apparaître la boîte de dialogue Définition d’un
calcul.

Bouton Calculer

3. Saisissez Remise dans la zone Nom.
4. Cliquez deux fois sur l’élément ( pour l’ajouter à la zone Expression.

5. Cliquez deux fois sur Colonnes du rapport dans la zone Éléments disponibles pour faire
apparaître les colonnes du rapport.

6. Cliquez deux fois sur l’élément Prix pour l’ajouter à la zone Expression.

7. Cliquez deux fois sur l’élément * dans la zone Éléments disponibles pour l’ajouter à la zone
Expression.

8. Cliquez deux fois sur le dossier Colonnes du rapport pour l’ouvrir.
9. Cliquez deux fois sur l’élément Quantité pour l’ajouter à la zone Expression.

10. Cliquez deux fois sur l’élément ) pour l’ajouter à la zone Expression.

Cette expression permet de calculer le prix de vente d’un produit.
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11. Cliquez deux fois sur l’élément - pour l’ajouter à la zone Expression.

12. Cliquez deux fois sur le dossier Colonnes du rapport pour l’ouvrir.
13. Cliquez deux fois sur Montant de la vente pour l’ajouter à la zone Expression.

Cette expression calcule la remise de chaque produit, ce qui permet de comparer la remise
au montant de la vente.
14. Cliquez sur OK pour ajouter le calcul à l’interrogation.
15. Cliquez sur OK pour ajouter l’élément calculé au rapport.

Vous pouvez attribuer un format à deux décimales à la colonne Remise.

16. Cliquez sur la valeur 74,4000000000001 dans la colonne Remise.
17. Cliquez sur la commande Données dans le menu Format pour afficher la boîte de dialogue
Mise en forme.
18. Dans la boîte de dialogue Nombre positif, sélectionnez la valeur 0,00 pour attribuer un
format à deux décimales aux valeurs de la colonne Remise. Cliquez sur OK pour mettre en
forme la colonne Remise, puis appuyez sur [Échap] pour annuler la mise en évidence.

Vous pouvez désormais connaître la remise dont a bénéficié le client 1001 pour chaque
type de produit.
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Ajout d’une somme de colonne
Vous pouvez ajouter une somme au bas d’une colonne numérique ou à chaque groupe d’une
colonne grâce au bouton Somme qui se trouve sur la barre d’outils. Impromptu calcule la
somme chaque fois que des données sont extraites dans un rapport.
Vous pouvez par exemple ajouter le montant total de la remise pour chaque type de produit afin
de voir clairement le montant de la remise dont a bénéficié chaque client pour chaque type de
produit au cours de l’année.

Essayez ceci...
Procédez comme suit pour ajouter une somme à une colonne groupée :
1. Cliquez sur 7,92 dans la colonne Remise afin de le sélectionner.
2. Cliquez sur le bouton Somme sur la barre d'outils.

Montant de
la remise
pour chaque
type de
produit

Le montant de la remise pour chaque type de produit est affiché. Il semble que les montants
des remises dépendent de la quantité commandée ; prenez cet élément en compte lors de
la révision de la politique de remise pour les clients actifs.
3. Cliquez sur 1080,36 dans la colonne Remise afin de le sélectionner.
4. Faites glisser 1080,36 sur 7,92 et sur l'en-tête Ligne environnementale.
5. Cliquez sur la zone vide à droite du rapport pour sélectionner l’intégralité du rapport.
6. Cliquez sur la commande Propriétés du menu Format, puis cliquez sur l’onglet Présentation.
7. Désactivez les trois cases à cocher Cartouche, cliquez sur le bouton OK pour supprimer
tous les cartouches, puis appuyez sur [Échap] pour annuler la sélection.
8. Cliquez sur la commande Enregistrer sous du menu Fichier.
9. Saisissez Rabais aux clients Exercice dans la zone Nom de fichier, puis cliquez sur
Enregistrer.
Si vous voulez comparer votre rapport à notre version, ouvrez le rapport Rabais aux clients
situé dans \emplacement_installation\cern\Exemples\Impromptu\Rapports.

Prochaine étape
Dans ce chapitre, vous avez appris à créer un rapport Liste groupée, utiliser une condition
prédéfinie pour filtrer un rapport, grouper des données, créer des calculs, créer des sommes de
colonnes et déplacer des données dans un rapport.
Pour en savoir davantage sur les sujets traités dans ce chapitre, consultez l'aide en ligne. Dans
l'onglet Index, saisissez :
• modèles,
• groupement,
• conditions,
• en-têtes, ajout
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Le chapitre suivant vous explique comment créer un rapport récapitulatif comportant des
informations récapitulatives non détaillées.
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Le rapport récapitulatif présente un résumé des informations afin de donner une vision globale
sans détails superflus. Il est possible de sélectionner la quantité et le niveau d’informations
présentées dans ce rapport.
Par exemple, le rapport récapitulatif permet d’obtenir une représentation générale des données
afin de savoir quelles sont les gammes de produits les plus vendues pour chaque type de
produit. Ce chapitre aborde les thèmes suivants :
• ajout d’une colonne récapitulative à un rapport Liste,
• suppression d’une donnée élémentaire du rapport,
• organisation des données d’un rapport,
• tri des données récapitulatives.

Dans cette colonne récapitulative, vous constatez que le produit Purificateurs d’eau
totalise le plus grand nombre de ventes du type de produits Ligne environnementale.

Qu’est-ce qu’un rapport récapitulatif ?
Un rapport récapitulatif utilise les informations de la base de données pour présenter un résumé
chiffré des données.

Création d’un rapport récapitulatif
Vous savez déjà comment :
• ouvrir un catalogue,
• créer un rapport Liste,
• ajouter des données élémentaires au rapport,
• grouper des données élémentaires.
En créant un rapport récapitulatif, vous apprendrez également à :
• créer un rapport Liste,
• récapituler les données élémentaires dans le rapport Liste,
• supprimer des données détaillées du rapport,
• organiser les colonnes récapitulatives restantes,
• trier les données.
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Dans ce chapitre, le directeur des ventes de Vacances et aventure vous demande de créer un

rapport répondant à la question suivante : « Quelles sont les gammes de produits les plus
vendues ? ».

Création d’un rapport Liste
Créez un rapport pour savoir quels sont les produits les plus performants en termes de ventes.

Essayez ceci...
Procédez comme suit pour créer un rapport Liste et ajouter les données relatives aux ventes :
1. Si vous venez de lancer Impromptu, cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue
Bienvenue.
Remarque : Si la boîte de dialogue qui apparaît à l’écran indique Assistant Rapport
d’Impromptu, vous ne vous trouvez pas au bon endroit. Cliquez sur Annuler pour revenir à
l’écran vide.
2. Si Impromptu est déjà lancé et que le catalogue Vacances et aventure n'est pas ouvert,
procédez comme suit :
•

Cliquez sur la commande Ouvrir dans le menu Catalogue.

•

Positionnez-vous sur le catalogue Vacances et aventure.cat dans la boîte de dialogue
Ouverture d'un catalogue et cliquez deux fois dessus.

•

Si la boîte de dialogue Code d'accès centralisé aux produits Cognos s'affiche, cliquez
sur Annuler.

• Cliquez sur OK pour valider la classe d’utilisateurs.
Conseil : Vérifiez le message affiché dans la barre d'état. Lorsqu'il s'agit de Vacances et
aventure - Données de vente (Imp. 5.0), cela signifie que ce catalogue est ouvert.
3. Cliquez sur la commande Nouveau du menu Fichier, puis cliquez sur OK afin d’accepter le
modèle implicite Liste simple.
4. Dans la zone Catalogue, cliquez deux fois sur le dossier Produits pour l’ouvrir et afficher
son contenu.

5. Cliquez deux fois sur Gamme pour l’ajouter à la zone Interrogation des données.
6. Cliquez deux fois sur Type de produit pour l’ajouter à la zone Interrogation des données.
7. Cliquez deux fois sur le dossier Coût et prix pour l'ouvrir.
8. Cliquez deux fois sur Prix pour l'ajouter à la zone Interrogation des données.
La zone Interrogation des données contient trois données élémentaires.

Ne cliquez pas encore sur OK car d’autres opérations doivent être effectuées.
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Ajout d’un récapitulatif au rapport
Il est possible de créer des récapitulatifs dans Impromptu afin d’afficher les informations les plus
significatives dans un rapport.
Si vous souhaitez que le rapport contienne uniquement un résumé des informations sans
détails superflus, ajoutez un récapitulatif à l’aide de l’onglet Données (boîte de dialogue Interrogation) lorsque vous créez le rapport. Ce récapitulatif s’effectue lors de l’extraction des données
dans le rapport. Comme les données ne sont extraites qu’une seule fois, cette opération est
d’autant plus efficace lorsque la base de données est volumineuse.
Lorsque vous utilisez le bouton Récapitulatif de l’onglet Données, les récapitulatifs suivants
peuvent être ajoutés à un rapport :
• une somme,
• un minimum,
• un maximum,
• une moyenne,
• un nombre,
• un pourcentage de la somme.
Les autres options de calcul, tels que les sommes cumulatives et les rangs, sont disponibles à
l’aide du bouton Calculer. L'ajout de données calculées a été détaillé dans le chapitre 3,
Création d'un rapport Liste groupée.
Vous pouvez ajouter une nouvelle colonne récapitulative, telle qu’une colonne Montant total des
ventes qui calcule la somme des gammes de produits.

Essayez ceci...
Procédez comme suit pour ajouter une colonne récapitulative au rapport :
1. Cliquez deux fois sur les dossiers Commandes et Détails de la commande pour les ouvrir.
2. Sélectionnez la donnée élémentaire calculée Montant de la vente, puis cliquez sur le bouton
Récapitulatif pour afficher la boîte de dialogue Récapitulatif.

Le titre de la boîte de
dialogue varie en fonction
de la donnée élémentaire
utilisée pour créer le
récapitulatif.

Bouton Récapitulatif

Bouton Somme

3. Cliquez sur le bouton Somme, puis sur OK pour ajouter Somme de Montant de la vente à la
zone Interrogation des données.

Remarque : Impromptu attribue automatiquement un nom à la donnée élémentaire récapitulative à partir de sa fonction et de son nom.
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4. Cliquez sur OK pour afficher le rapport contenant les données récapitulatives.

Remarque : Les récapitulatifs sont associés à un emplacement. La somme varie en
fonction de l’emplacement du récapitulatif dans le rapport.
5. Cliquez deux fois sur le texte <Veuillez saisir votre propre titre ici> pour placer le pointeur en
forme de I clignotant dans la zone de texte.
Conseil : Si vous ne cliquez qu’une fois sur le titre, Impromptu sélectionne tout le cadre du
texte. Appuyez sur [Échap] pour annuler la sélection et réessayer.
6. Cliquez sur le pointeur en forme de I et faites-le glisser pour sélectionner toute la ligne de
texte.
7. Saisissez Ventes totales par gamme de produit, puis appuyez sur [Échap] pour ajouter ce
titre au rapport.

Vous pouvez constater que le montant total des ventes du produit Écrans solaires est élevé
par rapport aux autres produits. En outre, le prix du produit est relativement faible, ce qui
rend cet article très populaire. Il convient donc de recentrer la stratégie commerciale sur ce
produit.
Vous pouvez maintenant adapter le rapport à vos besoins afin de le rendre plus fonctionnel
et de vous assurer que seules les informations pertinentes y figurent.
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Suppression d’une donnée élémentaire du rapport
Toutes les informations superflues figurant dans un rapport Impromptu peuvent être facilement
supprimées à l’aide de la touche [Suppr]. Lorsque vous appuyez sur cette touche, ces
informations n’apparaissent plus dans le rapport. Notez cependant que l’interrogation formulée
dans la boîte de dialogue Interrogation contient toujours la donnée élémentaire. Si vous voulez
supprimer définitivement la donnée élémentaire de l’interrogation, utilisez le bouton Enlever de
l’onglet Données (boîte de dialogue Interrogation).
Demande d’informations sur la base de données

Extraction d’informations de la base de
données
Base de données
de l’entreprise

Interrogation de
base de données

Rapport de base de données

Si, par exemple, vous ne souhaitez voir figurer que le montant total des ventes pour chaque
gamme de produit, vous pouvez enlever Prix de l’interrogation.

Essayez ceci...
Procédez comme suit pour supprimer une donnée élémentaire de l’interrogation :
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis assurez-vous que l’onglet
Données est sélectionné.
2. Dans la zone Interrogation des données, cliquez sur Prix, puis cliquez sur le bouton
Enlever.

Bouton Enlever
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3. Cliquez sur OK pour établir un nouveau rapport sans la colonne Prix.

Toutes les données élémentaires de l’interrogation sont utilisées dans le rapport.

Organisation des données dans le rapport
Il est possible de modifier l’ordre et l’aspect des colonnes afin d’organiser les données du
rapport et en améliorer ainsi sa clarté et sa lisibilité.
Conseil : Pour modifier la largeur d’une colonne, cliquez sur son libellé, puis faites glisser les
poignées de sélection vers la gauche ou vers la droite.

Modification de l’ordre des colonnes
Il est possible de changer l’ordre des colonnes du rapport afin de faciliter la recherche des informations.
Par exemple, il convient parfois, dans un souci de logique, d’intervertir l’emplacement des
colonnes Gamme et Type de produit. Il est également possible de modifier l’ordre dans lequel
les données élémentaires sont groupées dans le rapport.

Essayez ceci...
Procédez comme suit pour déplacer la colonne Type de produit :
1. Cliquez sur une donnée élémentaire dans la colonne Type de produit.
2. Faites glisser la colonne vers la ligne en pointillés située à gauche de la colonne Gamme,
puis déposez-la.
Quand vous faites glisser une colonne, une ligne verticale en pointillés indique son nouvel
emplacement.

Une ligne en pointillés verticale indique le nouvel emplacement de la
colonne.

Impromptu intervertit l’ordre des colonnes du rapport.
Remarque : Si, par mégarde, vous avez mal placé la colonne, cliquez sur la commande
Annuler du menu Édition.
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3. Appuyez sur [Échap] pour annuler la sélection de la colonne.

Vous pouvez maintenant organiser les données de manière à comparer facilement les
ventes propres à chaque type de produit.
4. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sur l’onglet Groupement.

5. Cliquez sur Type de produit et faites-le glisser au-dessus de Gamme.
6. Cliquez sur OK pour afficher le rapport tel qu’il apparaît après sa réorganisation.
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7. Cliquez sur une valeur dans la colonne Somme de Montant de la vente, puis cliquez sur le
bouton Format monétaire pour lui appliquer une mise en forme monétaire.

Le symbole monétaire et la mise en forme propre à
cette devise sont ajoutés aux valeurs.

L’ajout d’un format monétaire améliore la qualité du rapport et rend le montant des ventes
plus facile à lire.
8. Appuyez sur [Échap] pour annuler la sélection.

Tri des données récapitulatives
Pour trier les données afin d’examiner de plus près les diverses tendances des activités
commerciales, utilisez le bouton Trier croissant de la barre d’outils. De manière implicite,
Impromptu tri les chiffres et les lettres des colonnes dans l’ordre croissant.
Par exemple, pour voir rapidement quels sont les gammes de produit qui ont un faible volume de
ventes, vous pouvez trier la colonne Somme de Montant de la vente.

Essayez ceci...
Procédez comme suit pour trier la colonne Somme de Montant de la vente :
1. Cliquez sur une valeur de la colonne Somme de Montant de la vente, puis cliquez sur le
bouton Trier croissant pour afficher le rapport avec le montant total des ventes trié dans
l’ordre croissant par type de produit.

Vous constatez maintenant que les produits de plein air, les vêtements de sport et les sacs
à dos sont les produits les moins vendus parmi tous les types de produit.
2. Cliquez sur la commande Enregistrer sous du menu Fichier.
3. Saisissez Ventes totales par produit Exercice dans la zone Nom de fichier, puis cliquez
sur Enregistrer.
Si vous voulez comparer votre rapport à notre version, ouvrez le rapport Ventes totales par
produit situé dans emplacement_installation\cern\Exemples\Impromptu\Rapports.
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Prochaine étape
Au cours de ce chapitre, vous avez réalisé un récapitulatif des données afin d’afficher le
montant total des ventes par gamme de produit.
Pour en savoir davantage sur les sujets traités dans ce chapitre, consultez l'aide en ligne. Dans
l'onglet Index, saisissez :
• suppression, données,
• récapitulatifs,
• groupement,
• colonnes.
• tri.
Le chapitre suivant vous explique comment obtenir une représentation différente des données à
l’aide du rapport Tableau croisé. Le rapport Tableau croisé peut vous permettre d’évaluer les
résultats de vos représentants.
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Le tableau croisé propose une représentation différente des données de l’entreprise. Les
valeurs apparaissent à l’intersection des lignes et des colonnes, ce qui s’avère fort utile pour
comparer les informations selon un ou plusieurs critères. Ce chapitre aborde les thèmes
suivants :
• création de tableaux croisés,
• inversion des lignes et colonnes,
• mise en forme des valeurs et ajout de données,
• création de tableaux croisés imbriqués,
• transformation d’un tableau croisé en rapport Liste.

Après examen des chiffres de ventes pour le client Ultra Sports 4, on constate qu’il
convient certainement d’affecter Bill Gagné à la direction des ventes pour cette chaîne
de clients.
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Qu’est-ce qu’un tableau croisé ?
Les tableaux croisés proposent une représentation différente des données, ce qui modifie
l’interprétation que peut en faire l’utilisateur. Le tableau croisé récapitule les informations dans
un petit tableau où les valeurs apparaissent à l’intersection de chaque ligne et de chaque
colonne.
Dans le rapport Liste, le
détail des données de
l’entreprise apparaît sous
forme de lignes et de
colonnes.

Dans le tableau croisé, les
données récapitulatives de
l’entreprise apparaissent à
l’intersection des lignes et
des colonnes.

Dans un tableau croisé, les données élémentaires groupées sont affichées dans la partie
supérieure gauche du rapport, tandis que les données récapitulatives apparaissent à l’intérieur
même des cellules.

Création d’un tableau croisé à l’aide de l’Assistant
Rapport
Vous savez déjà comment :
• ouvrir un catalogue,
• créer un rapport à l’aide d’un modèle,
• créer un rapport à l’aide de l’Assistant Rapport,
• ajouter des données élémentaires au rapport.
En créant un tableau croisé, vous apprendrez également à :
• intervertir les lignes et les colonnes d’un tableau croisé,
• ajouter de nouvelles données élémentaires au tableau croisé,
• créer un tableau croisé imbriqué,
• transformer le tableau croisé en rapport Liste.
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Vous pouvez réaliser trois types de tableaux croisés à l’aide d’Impromptu :

Tableau croisé simple

Tableau croisé
groupé

Tableau croisé imbriqué

Vous pouvez créer un nouveau tableau croisé ou reprendre un rapport existant. Si, par exemple,
vous souhaitez transformer un rapport Liste en tableau croisé, vous n'êtes pas obligé de tout
reprendre à zéro. Vous pouvez transformer un rapport Liste en tableau croisé à l’aide de la
commande Interroger du menu Rapport.
Dans ce chapitre, supposons que vous souhaitez savoir quels sont les représentants les plus
performants en termes de ventes pour chaque gamme de produit.

Essayez ceci...
Pour créer un tableau croisé à l'aide de l'Assistant Rapport, procédez comme suit :
1. Si vous venez de lancer Impromptu, cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue
Bienvenue.
2. Si Impromptu est déjà lancé et que le catalogue Vacances et aventure n'est pas ouvert,
procédez comme suit :
•

Cliquez sur la commande Ouvrir dans le menu Catalogue.

•

Positionnez-vous sur le catalogue Vacances et aventure.cat dans la boîte de dialogue
Ouverture d'un catalogue et cliquez deux fois dessus.

•

Si la boîte de dialogue Code d'accès centralisé aux produits Cognos s'affiche, cliquez
sur Annuler.

• Cliquez sur OK pour valider la classe d’utilisateurs.
Conseil : Vérifiez le message affiché dans la barre d’état. Lorsqu'il s'agit de Vacances et
aventure - Données de vente (Imp. 5.0), cela signifie que ce catalogue est ouvert.
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3. Cliquez sur le bouton Nouveau pour faire apparaître l’Assistant Rapport.
Remarque : Ne cliquez pas sur Nouveau dans le menu Fichier. Cette opération ouvre la
boîte de dialogue Nouveau et non l’Assistant Rapport.

4. Saisissez Résultats des ventes des représentants, puis cliquez sur Suivant pour afficher la
page d’options liste/tableau croisé.

5. Cliquez sur Tableau croisé, puis cliquez sur Suivant pour afficher la page du tableau croisé.

Sélectionnez des données
Dans la page du tableau croisé, sélectionnez les données destinées au rapport. Chaque
donnée élémentaire du rapport est présentée sur une ligne, dans une colonne ou une cellule.
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Essayez ceci...
Pour sélectionner des données destinées à un tableau croisé, procédez comme suit :
1. Dans la zone Données disponibles, cliquez deux fois sur le dossier Produits pour l’ouvrir.
2. Faites glisser Type de produit dans la case Lignes.
Conseil : Vous pouvez également déplacer Type de produit en cliquant dessus, puis en
cliquant sur le bouton Lignes.

Bouton Lignes

Lorsque vous placez un élément dans la case
Lignes, il apparaît sous forme de ligne dans le
tableau croisé.

3. Cliquez deux fois sur les dossiers Commandes et Information supplémentaire pour les
ouvrir.
4. Faites glisser Résultats des ventes des représentants dans la case Colonnes.
5. Cliquez deux fois sur le dossier Détails de la commande.
6. Faites glisser Montant de la vente dans la case Cellules.
7. Désélectionnez la case à cocher Somme située au-dessous de la case Cellules.
Vous pouvez ajouter ou supprimer des récapitulatifs de sommes à la fin des colonnes et
des lignes en sélectionnant ou en désélectionnant les cases à cocher Somme.

Case à cocher Somme pour les
colonnes.

Case à cocher Somme pour
les lignes.
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8. Cliquez sur Terminer pour récupérer les données et afficher le rapport.

On constate que Bill Gagné est le vendeur le plus performant pour la ligne environnementale. Il est cependant difficile de comparer les chiffres de ventes de tous les
représentants pour la ligne environnementale car la plupart d'entre eux n'apparaissent pas
à l'écran.

Obtenir une représentation différente des données
Vous pouvez présenter les données du tableau croisé sous une forme différente en intervertissant les lignes et les colonnes ou en modifiant les données.

Inversion des lignes et des colonnes du tableau croisé
Lorsque les données sont examinées sous un angle différent, elles permettent de dégager de
nouvelles informations. Utilisez les tableaux croisés pour repérer les données les plus significatives qui étaient passées inaperçues à la première lecture.
Vous pouvez, par exemple, intervertir les informations Nom du représentant et Type de produit
pour pouvoir comparer plus facilement les résultats des vendeurs pour le type de produit Ligne
environnementale.

Essayez ceci...
Pour intervertir les lignes et les colonnes du tableau croisé, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Ligne environnementale et déplacez le pointeur sur la zone sélectionnée.
Le pointeur se transforme en une flèche à quatre pointes.
2. Faites glisser le pointeur jusqu’à la colonne Type de produit.
La ligne en pointillés passe de la position verticale à la position horizontale et le pointeur de
rotation apparaît.
3. Amenez la ligne en pointillés en bas de la cellule Type de produit.

Remarque : Vous pouvez également amener la ligne en pointillés en haut de la cellule.
4. Cliquez sur Bill Gagné et amenez le pointeur sur la zone sélectionnée.
5. Faites glisser la colonne à gauche de la cellule 17218,32 jusqu’à ce que le pointeur de
rotation apparaisse.

Ligne en pointillés

Pointeur de rotation

Remarque : Ne relâchez pas le bouton de la souris avant que le pointeur de rotation
apparaisse. Si vous relâchez le bouton de la souris par erreur, cliquez sur Annuler Déplacer
dans le menu Édition, puis essayez de nouveau.
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6. Déplacez la ligne en pointillés pour terminer l’inversion.

Dans l'exemple ci-dessus, on s'aperçoit que Bill Gagné est le vendeur le plus performant
pour la ligne environnementale et qu'il peut donc faire l'objet d'une promotion. Il est
cependant difficile de comparer les chiffres car leur format est différent. Certaines valeurs
ont un chiffre après la virgule et d’autres deux. Par exemple, la ligne 2 et la ligne 3 de la
gamme Ligne environnementale sont respectivement « 39610,33 » et « 32165,6 ».

Mise en forme des valeurs du rapport
Il est possible de mettre en forme les chiffres de ventes du rapport afin d’en améliorer la lecture.
En fonction des valeurs de la base de données, différents formats peuvent être utilisés pour les
chiffres positifs ou négatifs, ainsi que pour les zéros et les valeurs inexistantes.
Par exemple, afin de pouvoir comparer plus facilement les valeurs du rapport, une mise en
forme avec deux chiffres après la virgule peut être adoptée.

Essayez ceci...
Pour mettre en forme les valeurs du rapport, procédez comme suit :
1. Placez le pointeur en haut de la colonne Ligne environnementale.
Le pointeur se transforme en une flèche dirigée vers le bas.
2. Cliquez une première fois, puis une seconde fois pour sélectionner les trois colonnes Type
de produit.
3. Cliquez sur la commande Données dans le menu Format pour afficher la boîte de dialogue
Mise en forme.
4. Dans la zone Nombre positif, cliquez sur 0,00.
5. Dans la zone Manquant, saisissez « 0,00 » avec des guillemets, puis cliquez sur OK pour
formater les données du rapport.
Remarque : Vous pouvez saisir une valeur numérique ou du texte dans la zone Manquant
pour remplacer les cellules vides du tableau croisé.
6. Appuyez sur [Échap] pour supprimer la sélection du rapport.

Ajout d’une nouvelle donnée élémentaire au tableau croisé
Impromptu permet d’ajouter des informations au tableau croisé afin de modifier la présentation
des données de l’entreprise. Vous pouvez ainsi comparer les informations selon plusieurs
critères.
Pour ajouter des données au tableau croisé, vous devez ajouter la donnée élémentaire à l’interrogation, puis extraire les nouvelles données de la base.
Vous pouvez, par exemple, consulter les ventes réalisées par chaque représentant pour chaque
client. Ceci permet de savoir quels sont les vendeurs qui se concentrent sur une gamme plus
étroite de comptes ou de produits.
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Essayez ceci...
Pour ajouter une donnée élémentaire à un tableau croisé, procédez comme suit :
1. Cliquez sur la commande Interroger dans le menu Rapport, puis assurez-vous que l’onglet
Tableau croisé est sélectionné.
2. Dans la zone Catalogue, cliquez deux fois sur le dossier Clients pour l'ouvrir.
3. Cliquez sur Nom du client dans la case Lignes, puis cliquez sur OK pour afficher le rapport.
4. Cliquez sur l’option Mode écran dans le menu Affichage pour voir tout le rapport.

On constate que Bill Gagné vend surtout au client Ultra Sports 4. Il peut donc être pressenti
pour prendre en charge la direction de cette chaîne de clients.
5. Cliquez sur la commande Enregistrer sous du menu Fichier.
6. Saisissez Ventes par type de produit Exercice dans la zone Nom de fichier, puis cliquez
sur Enregistrer.

Création d’un tableau croisé imbriqué
Il est également possible de modifier les données affichées dans le tableau croisé sans
supprimer aucune donnée de l’interrogation. La création d’un tableau croisé imbriqué facilite la
comparaison des informations grâce à l’affichage de plusieurs données élémentaires dans une
même colonne.
Par exemple, vous pouvez voir que les ventes réalisées par Bill Gagné au client Ultra Sports 4
sont rentables. Mais, vous voudriez connaître les ventes pour chaque gamme de produits de la
chaîne. Vous pouvez ajouter des gammes de produits et comparer les ventes de Bill avec celles
des autres représentants.

Essayez ceci...
Pour créer un tableau croisé imbriqué, procédez comme suit :
1. Cliquez sur la commande Interroger dans le menu Rapport, puis assurez-vous que l’onglet
Tableau croisé est sélectionné.
2. Cliquez deux fois sur le dossier Produits pour l'ouvrir.

64 Impromptu ( R )

Chapitre 5 : Création d’un tableau croisé
3. Faites glisser Gamme dans la case Colonnes, puis cliquez sur OK pour faire apparaître le
tableau croisé imbriqué.

Dans ce cas, vous pouvez constater que Bill Gagné vend beaucoup de purificateurs d’eau
et de sacs range-tout. Vous pouvez également voir que les ventes de Bjorn Flertjan de la
chaîne VA Kiste AB semblent plus cohérentes que les autres gammes de produits. Le
tableau croisé imbriqué fait ressortir le fait que les ventes de Bjorn Flertjan sont plus
cohérentes que celles de Bill Gagné en ce qui concerne la gamme de produits Vacances et
aventure.

Transformation du tableau croisé en rapport Liste
Vous souhaiterez parfois compléter les données du rapport par une mise en forme particulière,
des détails, etc. Étant donné que l’ajout de données élémentaires à un tableau croisé peut avoir
une incidence sur la fonction initiale du rapport, il peut s’avérer plus commode d’exploiter les
données dans un rapport Liste. Impromptu permet de transformer facilement le tableau croisé
en rapport Liste à l’aide de la boîte de dialogue Interroger.

Essayez ceci...
Pour changer le tableau croisé en rapport Liste, procédez comme suit :
1. Cliquez sur la commande Interroger dans le menu Rapport, puis assurez-vous que l’onglet
Tableau croisé est sélectionné.
2. Cliquez sur la commande Créer une liste.

La boîte de dialogue Tableau croisé est remplacée par la boîte de dialogue Liste.
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3. Cliquez sur OK pour afficher le nouveau rapport Liste.

Vous pouvez désormais utiliser les informations du rapport en toute simplicité.
Remarque : Vous pouvez également utiliser le pointeur de rotation pour transformer un
tableau croisé en rapport Liste.
4. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.
Si vous voulez comparer votre rapport à notre version, ouvrez le rapport Ventes par type de
produit situé dans \emplacement_installation\cern\Exemples\Impromptu\Rapports.

Prochaine étape
Ce chapitre vous a appris comment utiliser un tableau croisé afin d’obtenir une représentation
différente des données de votre entreprise. Vous savez désormais créer un tableau croisé,
intervertir des lignes et des colonnes, ajouter des données, créer un tableau croisé imbriqué et
transformer un tableau croisé en rapport Liste.
Le chapitre suivant vous explique comment utiliser les données de l’entreprise pour créer des
étiquettes d’adresse, changer leur mise en forme et les imprimer.
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Le modèle Étiquettes d'adresse permet de gagner du temps en organisant des informations
telles que le nom et l'adresse de tous les clients. Ce chapitre aborde les thèmes suivants :
• définition et création d’étiquettes d’adresses,
• mise en forme des données sur une étiquette d’adresse,
• aperçu des étiquettes.

Vous pouvez utiliser les données de l’entreprise afin de créer des étiquettes d’adresses
pour le publipostage d’un nouveau catalogue de produits.

Qu’est-ce qu’un rapport Étiquettes d’adresses ?
Le type de rapport Étiquettes d’adresses diffère de celui des rapports Tableau croisé et Liste
que vous avez créés jusqu’à présent. Un rapport Étiquettes d’adresses comporte un ensemble
de cadres qui contiennent tous une adresse. Ce type de rapport permet d’imprimer rapidement
et facilement à l’aide d’étiquettes d’adresses, des informations sur les clients se trouvant dans la
base de données. Grâce au rapport Étiquettes d’adresses, il n’est plus nécessaire d’utiliser les
classements d’adresses compliqués proposés par les traitements de texte.

Création d’étiquettes d’adresses à l’aide d’un modèle
Vous savez déjà comment :
• ouvrir un catalogue,
• créer un nouveau rapport à l’aide d’un modèle,
• ajouter des données élémentaires au rapport,
• imprimer un rapport.
En créant des étiquettes d'adresses, vous apprendrez également à :
• organiser des données élémentaires spécifiques,
• créer et appliquer des styles,
• prévisualiser les étiquettes d’adresses avant impression.
Dans ce chapitre, vous avez besoin d’étiquettes d’adresses pour tous vos clients afin de leur
envoyer votre dernier catalogue de produits.
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Les étiquettes d’adresses étant destinées à être imprimées, elles sont affichées en Mode page
plutôt qu’en Mode écran. Vous avez appris la différence entre ces deux modes dans le chapitre
2, Création d'un rapport Liste.

Essayez ceci...
Procédez comme suit pour créer des étiquettes d’adresses à l’aide d’un modèle :
1. Si vous venez de lancer Impromptu, cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue
Bienvenue.
Remarque : Si la boîte de dialogue qui apparaît à l'écran indique Assistant Rapport
d'Impromptu, vous ne vous trouvez pas au bon endroit. Cliquez sur Annuler pour revenir à
l’écran vide.
2. Si Impromptu est déjà lancé et que le catalogue Vacances et aventure n'est pas ouvert,
procédez comme suit :
•

Cliquez sur la commande Ouvrir dans le menu Catalogue.

•

Positionnez-vous sur le catalogue Vacances et aventure.cat dans la boîte de dialogue
Ouverture d'un catalogue et cliquez deux fois dessus.

•

Si la boîte de dialogue Code d'accès centralisé aux produits Cognos s'affiche, cliquez
sur Annuler.

• Cliquez sur OK pour valider la classe d’utilisateurs.
Conseil : Vérifiez le message affiché dans la barre d’état. Lorsqu'il s'agit de Vacances et
aventure - Données de vente (Imp. 5.0), cela signifie que ce catalogue est ouvert.
3. Cliquez sur la commande Nouveau du menu Fichier, puis cliquez deux fois sur le modèle
Étiquettes d’adresse afin d’afficher la zone Interrogation.

Boutons Ajouter et Enlever
Indicateurs d’emplacement des
données élémentaires des
étiquettes d’adresses.

Remarque : Si vous placez une mauvaise donnée dans un indicateur d’emplacement,
cliquez sur la donnée, puis cliquez sur le bouton Enlever.
4. Cliquez deux fois sur les dossiers Clients et Emplacements pour les ouvrir.
5. Cliquez deux fois sur la donnée élémentaire Nom du contact pour l’ajouter à la zone Interrogation des données.
Remarquez que le nom du contact est situé au dessous de l’indicateur d’emplacement
Nom.
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6. Cliquez deux fois sur la donnée élémentaire Nom du client pour le placer sous l’indicateur
d’emplacement Ligne d’adresse 1 dans la zone Interrogation des données.
7. Cliquez deux fois sur la donnée élémentaire Adresse pour l’ouvrir.
8. Cliquez deux fois sur les données élémentaires suivantes pour les ajouter à la zone Interrogation des données.
•

Adresse,

•

Ville,

•

Province ou État,

•

Code postal,

•

Pays.

9. Cliquez sur OK pour afficher les étiquettes d’adresses.
Impromptu organise les étiquettes d’adresses au format de page standard.

Vous pouvez constater que les étiquettes d’adresses contiennent toutes les informations
que vous avez demandées. Toutefois, si vous souhaitez mettre en évidence le nom de
l’entreprise et le nom du destinataire, reportez-vous à la section suivante.

Mise en évidence des informations essentielles
Il est possible de mettre en évidence les informations essentielles dans les étiquettes
d’adresses. Cette technique permet d’améliorer l’aspect des étiquettes et d’éviter que des
informations importantes passent inaperçues.
Vous pouvez organiser les données directement ou à l’aide d’un style. Un style rassemble des
informations sur le type de police, de couleur, d’arrière-plan, de motif, de bordure etc., pouvant
être stockées et immédiatement appliquées à un bloc de texte, un cadre ou autre élément.
Les styles permettent d’appliquer rapidement des formats ordinaires à des objets figurant dans
le rapport. Vous pouvez appliquer un style qui existe déjà ou en créer un pour respecter une
convention de styles particulière que vous souhaitez appliquer à plusieurs rapports. Vous
pouvez également utiliser sous certaines conditions des styles afin d’organiser des informations
sélectionnées.

Sélection de plusieurs objets à modifier
Il est possible de sélectionner plusieurs objets dans un rapport afin d’y apporter rapidement des
modifications. Vous pouvez, par exemple, augmenter le format des lignes d’adresses pour les
rendre plus lisibles. Une modification apportée à un cadre du rapport a une incidence sur tous
les autres cadres associés.
Lorsque vous apportez des modifications au format à des lignes d’adresse sur une seule
étiquette, Impromptu répercute cette modification sur toutes les lignes d’adresses du rapport.
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Essayez ceci...
Procédez comme suit pour modifier plusieurs objets dans les étiquettes d’adresses :
1. Cliquez sur la première ligne d’adresse de l’une des étiquettes.
Cette ligne d’adresse est sélectionnée.

2. Déplacez le pointeur sur 2255 Sydney, NSW, puis cliquez sur la ligne d’adresse tout en
appuyant sur [Ctrl].
3. Déplacez le pointeur sur Australie, puis cliquez sur la ligne d’adresse tout en maintenant la
touche [Ctrl] enfoncée.

4. Cliquez sur la commande Police du menu Format pour afficher la boîte de dialogue Mise en
forme.
Conseil : Il est également possible de modifier l’aspect du texte grâce aux options standard
de Windows disponibles sur la barre d’outils (police, taille de la police, style de la police et
couleur).
5. Cliquez sur Times New Roman dans la zone Police, sur 11 dans la zone Taille, puis cliquez
sur OK pour afficher les étiquettes d’adresses. Appuyez sur [Échap] pour annuler la mise en
évidence.

Impromptu modifie la police et la taille de toutes les lignes d’adresses du rapport.

Le changement de police et l’augmentation de la taille des lignes d’adresses d’un point en
facilitent la lecture.

Cohérence à l’aide des styles
Il est possible de définir des styles pour les rapports Étiquettes d’adresse afin d’assurer une
cohérence avec les normes de l’entreprise. Vous pouvez également utiliser ces styles dans
d’autres rapports, afin d’assurer la cohérence entre tous les rapports de l’entreprise.
Les styles comprennent les polices, les bordures, les motifs et la mise en forme des données.
Lorsque vous avez défini les styles, vous pouvez facilement les appliquer aux objets
sélectionnés dans le rapport. Les styles regroupent les modifications d’un format en une seule
étape.
Vous pouvez, par exemple, créer un style Entreprise destiné à la mise en forme du nom de
l'entreprise sur les étiquettes d'adresses.
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Essayez ceci...
Procédez comme suit pour ajouter des styles aux étiquettes d’adresses :
1. Sélectionnez le nom d’une entreprise sur une étiquette d’adresse, Backwoods Equipment
Pty par exemple.
2. Cliquez sur la commande Styles du menu Format.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter pour faire apparaître la boîte de dialogue Définition d’un style.

L'onglet
Contenu permet
d'identifier les
éléments du
style.

4. Saisissez Entreprise dans la zone Nom du style.
5. Cochez les cases Police et Bordures afin d’activer les onglets Police et Bordures.
6. Cliquez sur l’onglet Police.
7. Dans la zone Style, cliquez sur Gras.
8. Dans la zone Taille, cliquez sur 12, puis cliquez sur l’onglet Bordures.

En cliquant sur les flèches verticales ou horizontales, vous pouvez définir des bord
précises.

9. Dans la zone Bordures, cliquez sur les flèches horizontales supérieures.

À la découverte d'Impromptu 71

Chapitre 6 : Création d’étiquettes d’adresses
10. Dans la zone Style de la zone Trait, cliquez sur la première ligne.

11. Dans la zone Bordures, cliquez sur les flèches horizontales inférieures, puis cliquez sur OK
pour ajouter le style Entreprise à la zone Style de la boîte de dialogue Styles.
12. Cliquez sur Appliquer pour appliquer le style Entreprise aux étiquettes d’adresses, puis
cliquez sur Fermer pour afficher le rapport.

Bien que le nom de l’entreprise soit davantage mis en valeur, il empiète surles lignes
d'adresses.
Laissez la sélection en évidence car d’autres opérations doivent être effectuées.
13. Positionnez le pointeur sur le nom d’entreprise sélectionné, puis cliquez sur ce nom et
faites-le glisser vers le haut, de la même manière que l’exemple ci-dessous. Appuyez sur
[Échap] pour annuler la surbrillance de l’objet.

Le nom de l’entreprise est mis en valeur et il répond aux normes de l’entreprise.
14. Cliquez sur la commande Enregistrer sous du menu Fichier.
15. Saisissez Étiquettes clients Exercice dans la zone Nom de fichier, puis cliquez sur
Enregistrer. Si vous voulez comparer votre rapport à notre version, ouvrez le rapport
Étiquettes d'adresse des clients situé dans
\emplacement_installation\cern\Exemples\Impromptu\Rapports.
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Prévisualisation des étiquettes
Vous êtes actuellement en Mode page, ce qui vous permet de prévisualiser le rapport avant
impression. Cela vous permet de vérifier la disposition des informations sur les étiquettes et de
vérifier leurs dimensions pour qu’elles correspondent aux étiquettes d’entreprise pré-imprimées.
Pour modifier la taille, l’alignement ou le nombre d’étiquettes figurant sur chaque page, cliquez
sur l’une des étiquettes, puis :
• Cliquez sur la commande Propriétés du menu Format, puis servez-vous des trois onglets
proposés pour modifier les étiquettes.

Vérification des dimensions des étiquettes d’adresses
Impromptu permet de vérifier les dimensions à l’aide d’une règle.
Lorsque vous avez terminé la vérification du contenu des étiquettes d'adresses, vous pouvez
par exemple souhaiter vous assurer que les étiquettes s'adaptent parfaitement au cadre des
étiquettes pré-imprimées de l'entreprise. Un carré vide de 3,2 cm sur 3,2 cm est nécessaire
dans la partie supérieure gauche pour pouvoir y insérer le logo.

Essayez ceci...
Procédez comme suit pour afficher la règle :
• Cliquez sur la commande Règles du menu Affichage.

Les étiquettes présentent un carré blanc de 3,2 cm sur 3,2 cm dans l'angle supérieur
gauche qui convient parfaitement au cadre des étiquettes pré-imprimées de l'entreprise.
Conseil : Les unités de mesure de la règle peuvent figurer en pouces ou en centimètres.
Cliquez sur la commande Options du menu Outils, puis sélectionnez Pouces ou
Centimètres dans la zone Espacement.

Zoom sur les étiquettes
Impromptu propose une commande Zoom qui permet de visualiser une page entière avant
impression.
Imaginez, par exemple, que vous souhaitiez compter le nombre de pages d'étiquettes que vous
devrez insérer dans le bac de l'imprimante.
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Essayez ceci...
Procédez comme suit pour effectuer des zooms avant et arrière sur les étiquettes d’adresses :
1. Cliquez sur la commande Zoom du menu Affichage.
2. Cliquez sur Toute la page, puis cliquez sur OK pour afficher à l’écran une page entière
d’étiquettes.

3. Cliquez sur le bouton Page suivante pour faire défiler le rapport jusqu’à la fin.
Bouton Page suivante - situé sous la barre de défilement verticale.

Si vous comptez les pages, vous vous apercevrez que 15 pages seront nécessaires.

Prochaine étape
Dans ce chapitre, vous vous êtes servi des données de l’entreprise pour créer des étiquettes
d’adresses, les organiser et les prévisualiser avant impression.
Pour en savoir davantage sur les sujets traités dans ce chapitre, consultez l'aide en ligne. Dans
l'onglet Index, saisissez :
• mise en forme,
• motifs,
• bordures,
• modification,
• styles,
• prévisualisation de rapports.
Le chapitre suivant vous explique comment créer des formulaires destinés à la promotion
d’événements commerciaux et comment créer des modèles d’entreprise.
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Grâce à Impromptu, créer des formulaires devient aussi facile que sélectionner des informations
sur le nom et l’adresse d’une entreprise ; Impromptu se charge de tout le reste. Ce chapitre
aborde les thèmes suivants :
• création de formulaires,
• filtrage des données de chaque formulaire,
• changement de modèle de formulaire.

Vous pouvez directement insérer des données provenant de la base de données de
l’entreprise dans les formulaires afin de leur donner encore plus d’impact.

Qu’est-ce qu’un formulaire ?
Un formulaire est une lettre dont le corps reste le même mais dont le nom, l'adresse, la société
ainsi que d'autres informations sur le destinataire varient. Il peut constituer un outil marketing
efficace.
L'utilisation du modèle de formulaire prédéfini d'Impromptu permet de créer facilement des
formulaires. Il vous suffit de créer une lettre, puis d’indiquer les données élémentaires que vous
y souhaitez voir figurer. Impromptu remplit automatiquement les zones vierges.

Création d’un formulaire à l’aide d’un modèle
Vous savez déjà comment :
• ouvrir un catalogue,
• créer un nouveau rapport à l’aide d’un modèle,
• ajouter des données élémentaires au rapport,
• imprimer un rapport.
En créant un formulaire, vous apprendrez également à :
• utiliser un filtre récapitulatif rang pour classer les données,
• ajouter une donnée élémentaire au corps de la lettre,
• ajouter une image,
• créer un modèle.
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Dans ce chapitre, vous souhaitez envoyer des lettres à tous vos clients afin d'assurer la
promotion de votre nouveau catalogue de vente par correspondance. Dans ces lettres
figureront des informations personnalisées sur l'adresse et le produit préféré des clients. Vous
pouvez y ajouter un bon de rabais pour le produit préféré.

Essayez ceci...
Pour créer un formulaire à l’aide d’un modèle, procédez comme suit :
1. Si vous venez de lancer Impromptu, cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue
Bienvenue.
Remarque : Si la boîte de dialogue qui apparaît à l'écran indique Assistant Rapport
d'Impromptu, vous ne vous trouvez pas au bon endroit. Cliquez sur Annuler pour revenir à
l’écran vide.
2. Si Impromptu est déjà lancé et que le catalogue Vacances et aventure n'est pas ouvert,
procédez comme suit :
•

Cliquez sur la commande Ouvrir dans le menu Catalogue.

•

Positionnez-vous sur le catalogue Vacances et aventure.CAT dans la boîte de dialogue
Ouverture d'un catalogue et cliquez deux fois dessus.

•

Si la boîte de dialogue Code d'accès centralisé aux produits Cognos s'affiche, cliquez
sur Annuler.

• Cliquez sur OK pour valider la classe d’utilisateurs.
Conseil : Vérifiez le message affiché dans la barre d’état. Lorsqu'il s'agit de Vacances et
aventure - Données de vente (Imp. 5.0), cela signifie que ce catalogue est ouvert.
3. Cliquez sur la commande Nouveau du menu Fichier, puis cliquez deux fois sur le modèle
Formulaire afin d’afficher la boîte de dialogue Interrogation.
Vous allez
remplacer ces
indicateurs
d’emplacement
par les
données
élémentaires
du catalogue.

Boutons Ajouter et Enlever

Remarque : Si vous placez une mauvaise donnée dans un indicateur d’emplacement,
cliquez sur la donnée, puis cliquez sur le bouton Enlever.
4. Cliquez deux fois sur les dossiers Clients et Emplacements pour les ouvrir.
5. Cliquez deux fois sur la donnée élémentaire Nom du contact pour l’ajouter à la zone Interrogation des données.
Remarquez que le nom du contact est situé au dessous de l’indicateur d’emplacement
Nom.

6. Cliquez deux fois sur la donnée élémentaire Nom du client pour le placer sous l’indicateur
d’emplacement Ligne d’adresse 1 dans la zone Interrogation des données.
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7. Cliquez deux fois sur la donnée élémentaire Adresse pour l’ouvrir.
8. Cliquez deux fois sur les données élémentaires suivantes pour les ajouter à la zone Interrogation des données.
•

Adresse,

•

Ville,

•

Province ou État,

•

Code postal,

•

Pays.

9. Cliquez sur OK pour afficher les lettres.

Les lettres sont personnalisées selon les adresses de chaque client. Vous pouvez
désormais ajouter la donnée élémentaire du produit à l’interrogation à utiliser lorsque vous
ajouterez des informations sur les produits préférés dans les lettres.
10. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport.
11. Dans la zone Catalogue, cliquez deux fois sur le dossier Produits pour l'ouvrir.
12. Cliquez deux fois sur la donnée élémentaire Produit pour l'ajouter à la zone Interrogation
des données.
La zone Interrogation des données se présente comme suit :

La zone Interrogation des données comporte toutes les informations nécessaires à la
personnalisation d'une lettre, ainsi que la donnée élémentaire Produit nécessaire à l'identification du produit préféré du client.
13. Dans la zone Interrogation des données, cliquez sur Produits.
14. Cliquez sur le bouton Marquer pour insertion.
Vous avez supprimé la flèche qui figurait sur la donnée élémentaire Produit. Cela signifie
que le dossier Produit figure dans l’interrogation, mais n’est pas intégré au rapport.
Ne cliquez pas encore sur OK car d'autres opérations restent à effectuer.

Filtrage de données pour afficher seulement le produit préféré
Vous pouvez filtrer les données du rapport afin d'inclure uniquement le produit préféré du client
dans le formulaire. Vous avez appris à utiliser les filtres dans le chapitre 1, Connaissances de
base.
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Le filtre que vous allez ajouter classe les données et n’affiche que la donnée élémentaire du
rang supérieur. Chaque groupe de données est ainsi classé. Les rangs de votre base de
données peuvent, par exemple, se présenter comme suit :
Client No. 2123 Fitness Pty Ltd.Tentes 4
Client No. 2123 Fitness Pty Ltd.Sacs à dos 6
Client No. 2123 Fitness Pty Ltd.Lunettes de soleil 16
Grâce à la définition de filtre rang (Quantité) pour Nom du client, Impromptu trie les rangs dans
l’ordre suivant :
Client No. 2123 Fitness Pty Ltd.Lunettes de soleil 16
Client No. 2123 Fitness Pty Ltd.Sacs à dos 6
Client No. 2123 Fitness Pty Ltd.Tentes 4
Il est, par exemple, possible d'ajouter un filtre à l'interrogation afin d'extraire le produit préféré de
chaque client (ayant le rang le plus élevé) et insérer le nom du produit dans le formulaire.

Essayez ceci...
Pour ajouter un filtre à un formulaire, procédez comme suit :
1. Cliquez sur l'onglet Filtre.

La zone Éléments
disponibles affiche les
éléments de filtre
disponibles.

La zone Définition de filtre
affiche le filtrage au fur et
à mesure que vous le
créez.

La zone Options de filtre
vous permet de définir
des options de filtre.

2. Dans la zone Type de filtre, cliquez sur Récapitulatif afin de supprimer des données du
rapport à partir d’une donnée élémentaire de récapitulatif.
3. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur Récapitulatifs.
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4. Cliquez deux fois sur l’élément Rang pour l’ajouter à la zone Définition de filtre.

Conseil : Si vous sélectionnez un mauvais récapitulatif, cliquez sur le bouton Effacer afin
de supprimer tout ce qui figure dans la zone Définition de filtre.
5. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur le dossier Colonnes du catalogue
pour l’ouvrir.
6. Cliquez deux fois sur les dossiers Commandes et Détails de la commande pour les ouvrir.
7. Cliquez deux fois sur l’élément Quantité pour l’ajouter à la zone Définition de filtre.
8. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur l’élément pour pour l’ajouter à la
zone Définition de filtre.
9. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur le dossier Colonnes du rapport.
10. Cliquez deux fois sur l’élément Nom du client afin de l’ajouter à la zone Définition de filtre.

11. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur l’élément = afin de l’ajouter à la
zone Définition de filtre.
12. Cliquez deux fois sur l’élément Nombre.
Impromptu introduit le chiffre 0 dans la zone Définition de filtre.
13. Saisissez 1, puis cliquez sur OK pour créer une lettre.
Vous pouvez constater que le formulaire contient le nom du contact et l’adresse du premier
client de la liste. L'interrogation du rapport comporte désormais les données élémentaires
et le filtre concernant le produit préféré du client, que vous pouvez ajouter au formulaire.

Modification du contenu d’un formulaire
Il est possible de modifier le corps d’un formulaire en fonction de vos besoins. Lorsque vous
modifiez le corps d’une lettre, Impromptu modifie automatiquement tous les autres formulaires
pour qu’ils soient identiques. Les seules informations qui ne changent pas dans le formulaire
correspondent à la sélection des données élémentaires, telles que le nom du contact, le nom de
la société et l’adresse.
Il est, par exemple, possible de modifier le texte du formulaire pour inclure un paragraphe faisant
la promotion d’un nouveau catalogue de vente par la poste et donnant des indications sur le bon
de rabais.

Ajout d’informations sur le produit au formulaire
Il est possible d’ajouter des informations sur le produit au formulaire en insérant des données
dans la lettre.

À la découverte d'Impromptu 79

Chapitre 7 : Création d’un formulaire

Essayez ceci...
Pour ajouter des informations sur le produit au formulaire, procédez comme suit :
1. Dans le corps de la lettre, cliquez deux fois sur
« Veuillez accepter cette lettre... <cliquez deux fois pour changer le texte> »
afin d'insérer un curseur clignotant en forme de I dans la zone de titre.
Conseil : Si vous cliquez une seule fois sur la zone de texte, Impromptu sélectionne
l’intégralité du cadre réservé au texte. Cliquez deux fois sur le corps de la lettre pour afficher
le curseur clignotant en forme de I.
2. À l’aide de ce curseur, cliquez sur la première ligne du corps de la lettre et sélectionnez-la
intégralement, puis appuyez sur [Suppr] pour la supprimer.
3. Saisissez Veuillez trouver ci-joint un bon de rabais pour notre produit.
Appuyez sur [Échap] pour faire disparaître le curseur clignotant en forme de I.
4. Cliquez sur la commande Données du menu Insertion.
Le pointeur prend la forme ci-contre.
5. Cliquez à gauche de l’adresse.
Impromptu affiche la boîte de dialogue Interrogation.
6. Cliquez sur la donnée élémentaire Produit de la zone Interrogation des données, puis sur le
bouton Marquer pour insertion et cliquez sur OK.
Impromptu insère le nom du produit dans le formulaire.

Remarque : Il est possible que vous ayez à redimensionner le cadre dans lequel se trouve
le nom du produit, afin d’afficher l’intégralité du texte. Pour ce faire, cliquez sur le nom du
produit pour le sélectionner, puis faites glisser l’une des poignées pour redimensionner le
cadre dans lequel il se trouve.

Ajout du nom du produit préféré du client au corps de la lettre
Il est possible d’ajouter le nom du produit au corps de la lettre à partir des données que vous
avez insérées dans la lettre.

Essayez ceci...
Pour ajouter le nom du produit préféré du client à la lettre, procédez comme suit :
1. Cliquez sur le nom du produit Belle étoile 2.
2. Appuyez sur [Ctrl] + [X] afin de couper le nom du produit.
Impromptu retire le nom du produit de la lettre et le place dans le Presse-papiers.
3. Cliquez deux fois sur le corps de la lettre afin d’y placer le curseur clignotant en forme de I.
4. Cliquez après le mot « produit » afin d'insérer le curseur en forme de I.
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5. Appuyez sur [Ctrl] + [V] pour coller le nom du produit Belle étoile 2 dans le corps de la lettre.

6. Cliquez après Belle étoile 2 dans le corps de la lettre pour y insérer le curseur en forme de I
et saisissez lorsque vous passez commande grâce à notre nouveau numéro de
téléphone vert 1-800-555-9999, accessible 24h/24h.
7. Faites défiler la page et remplacez <Nom de l'expéditeur> par votre nom, puis appuyez sur
[Entrée] et saisissez Directeur des ventes.
8. Appuyez sur [Échap].

Votre lettre comporte désormais des informations personnalisées concernant chaque client
et fait la promotion de votre nouveau catalogue de vente par la poste.

Modification du formulaire pour répondre aux normes de
l’entreprise
Impromptu vous permet de modifier le modèle Formulaire afin qu'il corresponde davantage aux
normes de l'entreprise.
Il est possible, par exemple, d’ajouter le logo de l’entreprise à la lettre.

Essayez ceci...
Pour ajouter le logo de l’entreprise à la lettre, procédez comme suit :
1. Cliquez sur la commande Image du menu Insertion.
Le pointeur prend la forme ci-contre.
2. Cliquez sur une boîte et faites-la glisser à gauche de l’adresse afin d’afficher la boîte de
dialogue Propriétés d’une image.
3. Assurez-vous que le bouton d’option Charger à partir du fichier est sélectionné, puis cliquez
sur le bouton Parcourir.
4. Placez-vous dans emplacement_installation\cern\Exemples\Impromptu\Fichiers complémentaires du lecteur sur lequel Impromptu est installé, puis cliquez sur OK.
5. Cliquez sur Ouvrir.
Conseil : Si vous souhaitez copier l’image dans le rapport Formulaire plutôt que faire
référence au fichier image en mode point, sélectionnez Faire une copie dans le rapport.
Toute personne peut désormais utiliser la lettre, même si elle n'a pas accès au fichier image
en mode point.
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6. Cliquez sur OK pour charger l’image dans le rapport.

7. Cliquez sur le cadre de l’image pour la sélectionner, faites glisser les poignées afin de
redimensionner sa taille et déplacez le cadre jusqu’à l’endroit souhaité dans la lettre.

8. Cliquez sur la commande Bordures du menu Format.
9. Cliquez sur Aucune dans la zone Valeurs implicites, puis cliquez sur OK pour supprimer les
bordures autour de l'image.
10. Appuyez sur [Échap] pour supprimer la surbrillance de l’image.

Toutes les lettres possèdent un logo dans la partie supérieure et sont prêtes à être
imprimées et envoyées.
11. Cliquez sur la commande Enregistrer sous du menu Fichier.
12. Saisissez Bon de rabais Exercice dans la zone Nom, puis cliquez sur le bouton
Enregistrer.
Si vous voulez comparer votre rapport à notre version, ouvrez le rapport Bon de rabais situé
dans \emplacement_installation\cern\Exemples\Impromptu\Rapports.

Enregistrement sous forme de modèle
Il est possible d’enregistrer tout rapport sous forme de modèle. Comme les modèles ne
conservent que le formatage et les indicateurs d’emplacement, ils vous permettent de gagner
du temps et d’élaborer des lettres et des rapports qui respectent les normes de l’entreprise.
Les modèles simplifient également le processus de création de nouveaux rapports. Si
Impromptu ne possédait aucun modèle, vous seriez obligé de commencer avec un rapport vide
et d’ajouter des cadres chaque fois que vous créez un rapport.
Il est possible d’ajouter de nouveaux modèles d’entreprise dans la boîte de dialogue Nouveau
en les enregistrant dans un répertoire courant dans le dossier modèles\standard\.
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Vous allez par exemple envoyer des lettres de suivi au cours des deux prochaines années dans
le cadre d'une stratégie marketing concernant le catalogue de vente par la poste. Vous projetez
d'utiliser cette lettre comme modèle pour la lettre de suivi du mois suivant. Il est possible
d’enregistrer cette lettre sous forme de modèle afin d’en faciliter la mise à jour le mois suivant.

Essayez ceci...
Pour enregistrer la lettre sous forme de modèle, procédez comme suit :
1. Utilisez l'Explorateur de Microsoft pour créer un nouveau dossier intitulé Modèles
d'entreprise dans \emplacement_installation\cern\Exemples\Impromptu\Modèles.
2. Dans Impromptu, cliquez sur la commande Enregistrer sous du menu Fichier.
3. Dans la zone Type, cliquez sur Modèles (*.IMT).
4. Recherchez emplacement_installation\cern\Exemples\Impromptu\Modèles\Corporate
Templates.
5. Assurez-vous que Bon de rabais.imt s'affiche dans la zone Nom et cliquez sur le bouton
Enregistrer.

Les informations personnalisées dans les lettres redeviennent des informations générales.
Il est possible de remplacer les informations générales par des informations personnalisées
à partir de la base de données de l’entreprise lors de l’élaboration des formulaires.
6. Cliquez sur la commande Fermer du menu Fichier.
7. Cliquez sur la commande Nouveau du menu Fichier.
8. Cliquez sur l’onglet Modèles d’entreprise pour afficher le modèle que vous venez de créer.
9. Cliquez sur le modèle Bon de rabais, puis cliquez sur OK pour ouvrir la boîte de dialogue
Interrogation de ce modèle.
10. Cliquez sur le bouton Annuler pour fermer le modèle.

Prochaine étape
Dans ce chapitre, vous avez appris à créer un formulaire contenant des informations personnalisées sur chaque client. Vous avez également appris à créer et à enregistrer un modèle.
Pour en savoir davantage sur les sujets traités dans ce chapitre, consultez l'aide en ligne. Dans
l'onglet Index, saisissez :
• modèles,
• images,
• récapitulatif rang,
• calculs,
• cadres texte.
Le chapitre suivant vous explique comment ajouter des graphiques à un rapport afin d’avoir un
aperçu graphique des données d’un rapport.
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Chapitre 8 : Ajout d’un graphique pour mettre
en valeur votre présentation
Les graphiques permettent de présenter les informations de façon imagée. Utilisez-les pour
observer les diverses tendances et corrélations observées dans votre entreprise. Ce chapitre
aborde les thèmes suivants :
• création d’un graphique,
• vue d’ensemble des informations dans un graphique,
• ajout d’un graphique à un rapport,
• modification d’un graphique.

Ces graphiques permettent de constater que la majorité des ventes du produit Aventurier
sont réalisées par le biais du réseau Ventes par la poste. Un catalogue de vente par
correspondance pourrait donc être créé pour ce produit.

Utilisation des graphiques
Utilisez un graphique pour présenter les informations de façon imagée. Les graphiques se
révèlent plus efficaces pour les informations récapitulatives, car ils se prêtent mal à la lecture
des détails. Utilisez-les pour observer les diverses tendances et corrélations observées dans
votre entreprise.

Création d’un graphique
Vous savez déjà comment :
• ouvrir un catalogue,
• créer un nouveau rapport à l’aide d’un modèle,
• ajouter des données élémentaires au rapport,
• imprimer un rapport.
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En créant un graphique, vous apprendrez également à :
• ajouter un graphique à un rapport en blanc,
• changer le type du graphique,
• modifier l'aspect du graphique.

Sélection des données élémentaires à inclure au graphique
Dans ce chapitre, l'entreprise Vacances et Aventure crée un catalogue de vente par correspondance et vous devez choisir les produits devant y figurer. Le graphique doit présenter le
montant total des ventes par réseau de vente pour chaque produit ainsi que le pourcentage du
montant total des ventes généré par chaque réseau de vente.
Le rapport En blanc est un type de rapport particulier qui correspond en fait à un cadre de
formulaire.
Les cadres de formulaires peuvent être utilisés dans de nombreuses circonstances. Par
exemple, pour créer un rapport Étiquettes d'adresse, comme vous l'avez appris dans le
chapitre 6, Création d'étiquettes d'adresses, ou un formulaire, comme vous l'avez appris dans le
chapitre 7, Création d'un formulaire.

Essayez ceci...
Pour ajouter un graphique à un modèle vierge, procédez comme suit :
1. Si vous venez de lancer Impromptu, cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue
Bienvenue.
Remarque : Ce rapport ne peut pas être créé à l'aide de l'Assistant Rapport d'Impromptu.
Si la boîte de dialogue qui apparaît à l'écran indique Assistant Rapport d'Impromptu, vous
ne vous trouvez pas au bon endroit. Cliquez sur Annuler pour revenir à l’écran vide.
2. Si Impromptu est déjà lancé et que le catalogue Vacances et aventure n'est pas ouvert,
procédez comme suit :
•

Cliquez sur la commande Ouvrir dans le menu Catalogue.

•

Positionnez-vous sur le catalogue Vacances et aventure.cat dans la boîte de dialogue
Ouverture d'un catalogue et cliquez deux fois dessus.

•

Si la boîte de dialogue Code d'accès centralisé aux produits Cognos s'affiche, cliquez
sur Annuler.

• Cliquez sur OK pour valider la classe d’utilisateurs.
Conseil : Vérifiez le message affiché dans la barre d’état. Lorsqu'il s'agit de Vacances et
aventure - Données de vente (Imp. 5.0), cela signifie que ce catalogue est ouvert.
3. Dans le menu Fichier, cliquez sur la commande Nouveau, puis cliquez deux fois sur En
blanc pour créer un nouveau rapport.
4. Dans la zone Catalogue, cliquez deux fois sur le dossier Produits pour l'ouvrir.
5. Cliquez deux fois sur la donnée élémentaire Produit pour l'ajouter à la zone Interrogation
des données.
6. Cliquez deux fois sur les dossiers Commandes et Information supplémentaire pour les
ouvrir.
7. Cliquez deux fois sur Réseau de vente pour l’ajouter à la zone Interrogation des données.
8. Cliquez deux fois sur le dossier Détails de la commande pour l’ouvrir.
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9. Cliquez sur la donnée élémentaire Montant de la vente, puis cliquez sur le bouton Récapitulatif pour afficher la boîte de dialogue Récapitulatif.

Bouton Récapitulatif

Bouton Somme

10. Cliquez sur le bouton Somme.
11. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de Récapitulatif et ajouter le récapitulatif Somme de
Montant de la vente à la zone Interrogation des données.

Vous avez ajouté toutes les données élémentaires pour l’interrogation.
Ne cliquez pas encore sur OK car d'autres opérations restent à effectuer.

Groupement de données élémentaires pour obtenir une vue d’ensemble
des informations dans le graphique
Les graphiques sont d’autant plus utiles lorsqu’ils présentent des informations générales plutôt
que des détails qui peuvent s’avérer superflus. Par exemple, vous pouvez grouper le produit et
les données élémentaires du réseau de vente de façon à ce que le graphique présente le
montant total des ventes par groupes.

Essayez ceci...
Pour grouper des données élémentaires dans le graphique, procédez comme suit :
1. Cliquez sur l’onglet Groupement.
2. Cliquez sur Produit, puis sur le bouton Grouper.
3. Cliquez sur Réseau de vente, puis sur le bouton Grouper.
4. Cliquez sur OK.

Votre rapport est vide. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Les objets de votre rapport y
seront ajoutés.
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Ajout d’un graphique au rapport en blanc
Une fois que les données élémentaires sont sélectionnées, il est possible d’ajouter un
graphique au rapport en blanc. Vous pouvez, par exemple, ajouter un graphique à barres afin
d’afficher le montant total des ventes par réseau pour chaque produit.

Essayez ceci...
Pour ajouter un graphique au rapport, procédez comme suit :
1. Dans le menu Insertion, cliquez sur la commande Graphique.
Le pointeur prend la forme ci-contre.
2. Placez le pointeur au niveau du premier tiers de l’écran (à partir du haut), puis cliquez et
faites glisser la boîte jusqu’au milieu de l’écran environ.
La boîte de dialogue Propriétés d’un graphique apparaît.
3. Cliquez sur OK.

Remarque: Un graphique présente les premières données élémentaires groupées. Dans
cet exemple, la première donnée élémentaire groupée est Produit.

Étendue des données dans le graphique
Par défaut, les cadres de formulaires affichent la première ligne d’une base de données. Il est
possible de modifier cette valeur par défaut et de définir le cadre du formulaire pour qu’il
contienne plusieurs images représentant soit une seule ligne de données, soit les données d’un
seul groupe. Vous pouvez, par exemple, afficher les données de chaque produit dans un seul
cadre.

Essayez ceci...
Pour présenter les données dans un seul cadre, procédez comme suit :
1. Cliquez hors du cadre du graphique pour sélectionner tout le rapport.
2. Appuyez sur le bouton droit de la souris, cliquez sur Propriétés, puis sur l’onglet Présentation.
3. Dans la zone Étendue des données, cliquez sur Données du groupe pour grouper les
données selon la donnée élémentaire sélectionnée.
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4. Cliquez sur OK pour valider Produits, puis appuyez sur [Echap] pour supprimer la sélection
du rapport.
Impromptu affiche le graphique avec les données groupées par produit.

Cliquez ici pour afficher le produit suivant.

Le rapport comprend désormais plusieurs pages et chaque page présente le montant total
des ventes par réseau de vente pour chaque produit.
Remarque : Le réseau de vente apparaît par défaut dans le graphique car il représente les
données groupées disponibles suivantes.
On constate que le réseau Ventes par la poste totalise le nombre de ventes le plus élevé
pour ce produit qui peut donc faire l'objet de la création d'un catalogue. Cependant, il est
impossible de connaître le produit qu'il représente. De même, il est difficile de connaître les
chiffres précis et les pourcentages n'apparaissent pas.

Ajout d’un titre au rapport à l’aide de données d’interrogation
Vous pouvez ajouter un élément de texte afin d’identifier plus facilement le produit représenté
dans le graphique. Vous pouvez par exemple ajouter le nom du produit au rapport.

Essayez ceci...
Pour ajouter un nom de produit au rapport, procédez comme suit :
1. Dans le menu Insertion, cliquez sur la commande Texte.
Le pointeur prend la forme ci-contre.
2. Placez le pointeur dans la partie supérieure de l’écran, puis cliquez et faites glisser la boîte
au-dessus du graphique jusqu’au deux tiers de l’écran environ.
Impromptu place un pointeur en forme de I clignotant à l’endroit où vous pouvez
commencer à saisir du texte.
3. Appuyez sur [Échap] pour supprimer la sélection du cadre de texte.
Remarque : Lorsque vous supprimez la sélection du cadre, ce dernier semble disparaître.
Rassurez-vous, il existe toujours.
4. Cliquez sur le texte.
5. Dans le menu Insertion, cliquez sur la commande Données, puis cliquez à l’intérieur de la
zone de texte.
6. Dans la zone Interrogation des données, cliquez sur Produit, puis cliquez sur le bouton
Marquer pour insertion.
Conseil : Le bouton Marquer pour insertion permet de basculer entre deux options :
l’insertion ou la non insertion d’éléments dans un rapport. Si une flèche apparaît sur une
donnée élémentaire, l’élément sera inséré dans le rapport.
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7. Cliquez sur OK.

Conseil : Utilisez une police de style gras et de taille 14 pour le nom du produit afin que le
rapport soit plus facile à lire. Vous pouvez également cliquer sur les boutons de défilement
pour parcourir le reste de la liste des produits. Notez que le produit change lorsque vous
faites défiler l’écran.

Ajout d’un autre type de graphique
Vous pouvez ajouter différents types de graphiques au rapport afin de mettre en valeur diverses
informations.
Par exemple, vous pouvez ajouter un graphique circulaire au rapport pour afficher le
pourcentage de ventes totales d’un produit réalisé par chaque réseau de vente.

Essayez ceci...
Pour ajouter un graphique circulaire, procédez comme suit :
1. Dans le menu Insertion, cliquez sur la commande Graphique.
Le pointeur prend la forme ci-contre.
2. Placez le pointeur sous l’autre graphique, puis cliquez et étirez la boîte vers le bas jusqu’au
deux tiers de l’écran environ.
La boîte de dialogue Propriétés d’un graphique apparaît.
3. Cliquez sur l’onglet Mise en forme, puis cliquez sur le bouton Circulaire 2D.
4. Cochez la case Pourcentages.
Impromptu transforme les valeurs des légendes de la zone Exemple en pourcentages.
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5. Cliquez sur OK.

On constate que le réseau Ventes directes représente uniquement 29,2 % des ventes du
produit Aventurier, alors que les réseaux Ventes par la poste et Ventes téléphoniques
représentent respectivement 35,7 % et 35,2 % des ventes. Le pourcentage de ventes
relativement élevé réalisé par le réseau Ventes par la poste semble indiquer que le produit
Aventurier pourrait faire partie du catalogue de ventes par correspondance.

Modification de l'aspect du graphique
Vous pouvez non seulement modifier le type du graphique, mais aussi l’aspect du rapport pour
faciliter sa lecture. Les éléments du graphique, tels que les paramètres d’échelle, les couleurs,
les titres et les légendes peuvent être modifiés.
Vous pouvez, par exemple, ajouter un titre et une légende au graphique, et mettre en
surbrillance la partie du graphique Ventes par la poste.

Essayez ceci...
Pour modifier l'aspect du graphique, procédez comme suit :
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris à l’intérieur du graphique circulaire, cliquez sur
Propriétés, puis sur l’onglet Mise en forme.
Affiche la zone Titre du graphique.
Affiche la zone Légende.
Affiche la zone Données de l’axe des X.
Affiche la zone Type de
graphique.

2. Dans la zone Sélection, cliquez sur la section Titre du graphique.
3. Saisissez Montant du produit par réseau dans la zone Titre du graphique.
4. Dans la zone Sélection, cliquez sur la section Type de graphique.
5. Cochez la case Faire ressortir, puis sélectionnez Ventes par la poste dans la zone de liste
Faire ressortir.
6. Cliquez sur la section Légende de la zone Sélection.
7. Cochez la case Personnaliser la couleur.
8. Dans la zone Couleur associée à, cliquez sur Ventes par la poste puis cliquez sur Liste
personnalisée .
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9. Dans la zone Palette , cliquez sur le bouton Rouge, puis cliquez sur OK.
10. Cliquez sur la couleur rouge dans la liste déroulante Couleur associée à.
11. Cliquez sur OK pour que la section Ventes par la poste du graphique circulaire apparaisse
en rouge.
12. Appuyez sur [Échap] pour supprimer la sélection du graphique.

Le graphique circulaire présente désormais les chiffres de Ventes par la poste pour chaque
produit. La majorité des ventes du produit Aventurier sont réalisées par le biais du réseau
Ventes par la poste. Il serait donc bon d’inclure ce produit dans le catalogue des ventes par
correspondance.
13. Cliquez sur la commande Enregistrer sous du menu Fichier.
14. Saisissez Graphique Ventes de produits Exercice dans la zone Nom de fichier, puis
cliquez sur Enregistrer.
Si vous voulez comparer votre rapport à notre version, ouvrez le rapport Graphiques des
ventes par produit situé dans
\emplacement_installation\cern\Exemples\Impromptu\Rapports.

Prochaine étape
Dans ce chapitre, vous avez créé un rapport graphique regroupant deux types de graphiques.
Vous avez également modifié l’aspect des graphiques pour pouvoir mieux les utiliser.
Pour en savoir davantage sur les sujets traités dans ce chapitre, consultez l'aide en ligne. Dans
l'onglet Index, saisissez :
• graphiques
• texte, insertion
Le chapitre suivant vous explique comment utiliser les graphiques et les rapports Liste pour
créer des rapports personnalisés regroupant plusieurs cadres de rapports.
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Impromptu permet de combiner avec souplesse des rapports courants dans un rapport personnalisé. Un rapport personnalisé est un rapport combinant différents types de cadres, tels que les
listes, les graphiques et les images. Vous pouvez créer un rapport personnalisé affichant les
ventes totales par réseau sous forme de liste, de graphique et d’image pour chaque produit. Ce
chapitre aborde les thèmes suivants :
• création d’un rapport personnalisé,
• ajout d’une liste, d’un formulaire et d’une image,
• ajout d’un graphique.

Liste prend en compte les
chiffres précis des ventes
de chaque produit pour
chaque réseau de vente
afin de souligner
l’importance des réseaux
dans la vente des produits.

Image affiche une
Graphique affiche une
image des produits
comparaison graphique du
montant des ventes pour chaque pour les identifier.
réseau de vente afin de vous aider
à décider s’il est préférable de
commercialiser davantage un
produit dans un réseau plutôt que
dans un autre.

Qu’est-ce qu’un rapport personnalisé ?
Un rapport personnalisé est un rapport combinant différents types de cadres, tels que les listes,
les graphiques et les images. Cela permet de mettre en valeur des données essentielles sous
forme de graphique et de les afficher dans toute une gamme de formats.
Il est possible de combiner les cadres ci-dessous en un seul rapport. Lorsque vous insérez des
cadres dans un rapport ou dans d’autres cadres, Impromptu conserve une trace de
l’agencement de ces cadres. Un cadre contenant des cadres subordonnés est un cadre parent.
Lorsque vous déplacez ou formatez un cadre parent, tous les cadres se trouvant à l’intérieur de
ses limites (cadres subordonnés) restent dans le cadre parent et sont formatés de la même
façon.
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Impromptu propose les six types de cadres suivants, chacun comportant différentes sortes de
données et étant représenté par une commande de menu ou un bouton de la Barre de
commande différent :
Le cadre...

Contient...

Graphique

Un graphique. Il s’agit d’une représentation
visuelle des données permettant d’évaluer
rapidement et facilement ces données.

Formulaire

Tout objet de rapport, y compris d’autres cadres.

Liste

Les données élémentaires et autres objets de
rapport dans un format tabulaire de colonnes
et de rangées semblable à une feuille de calcul.

Objet OLE

Un objet OLE. Il peut comprendre des données d’une autre applications OLE.

Image

Un graphique. Il peut s'agir d'un fichier
graphique statique (tel qu'un logo qui reste
identique) ou d'un fichier graphique
dynamique (tel qu'une photo de produit qui
change en fonction du produit).

Texte

Du texte. Il peut s’agir de texte que vous avez
entré ou du texte provenant de la base de
données.

Création d’un rapport personnalisé
Vous savez déjà comment :
• ouvrir un catalogue,
• créer un rapport à l’aide d’un modèle,
• ajouter des données élémentaires au rapport,
• grouper des données élémentaires,
• créer un graphique.
En créant un rapport personnalisé, vous apprendrez également à :
• insérer des cadres dans un formulaire,
• ajouter une donnée élémentaire d’image,
• ajouter du texte,
• ajouter et supprimer des barres de défilement,
• travailler avec des boutons de navigation dans le rapport.
Dans ce chapitre, vous utiliserez un formulaire en blanc comme base de rapport personnalisé.
Il est, par exemple, possible de créer un rapport contenant un rapport Liste qui affiche les
ventes du produit par réseau. Au fur et à mesure que vous faites défiler les produits, l’image des
produits change et le graphique à barres affichant les ventes par réseau s’adapte en
conséquence.
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Essayez ceci...
Pour créer un rapport personnalisé, procédez comme suit :
1. Si vous venez de lancer Impromptu, cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue
Bienvenue.
Remarque : Si la boîte de dialogue qui apparaît à l'écran indique Assistant Rapport
d'Impromptu, vous ne vous trouvez pas au bon endroit. Cliquez sur Annuler pour revenir à
l’écran vide.
2. Si Impromptu est déjà lancé et que le catalogue Vacances et aventure n'est pas ouvert,
procédez comme suit :
•

Cliquez sur la commande Ouvrir dans le menu Catalogue.

•

Positionnez-vous sur le catalogue Vacances et aventure.cat dans la boîte de dialogue
Ouverture d'un catalogue et cliquez deux fois dessus.

•

Si la boîte de dialogue Code d'accès centralisé aux produits Cognos s'affiche, cliquez
sur Annuler.

• Cliquez sur OK pour valider la classe d’utilisateurs.
Conseil : Vérifiez le message affiché dans la barre d’état. Lorsqu'il s'agit de Vacances et
aventure - Données de vente (Imp. 5.0), cela signifie que ce catalogue est ouvert.
3. Cliquez sur la commande Nouveau du menu Fichier, puis cliquez deux fois sur En blanc.
4. Cliquez deux fois sur le dossier Produits de l’onglet Données pour l’ouvrir.
5. Cliquez deux fois sur les données élémentaires Produit et Image du produit pour les ajouter
à la zone Interrogation des données.
Remarque : La donnée élémentaire Image du produit sera nécessaire à l’ajout d’images au
rapport personnalisé dans ce chapitre.
6. Cliquez deux fois sur les dossiers Commandes et Information supplémentaire pour les
ouvrir.
7. Cliquez deux fois sur Réseau de vente pour l’ajouter à la zone Interrogation des données.
8. Cliquez deux fois sur le dossier Détails de la commande pour l’ouvrir.
9. Cliquez sur la donnée élémentaire Montant de la vente, puis cliquez sur le bouton Récapitulatif pour afficher la boîte de dialogue Récapitulatif.

Bouton Récapitulatif

Bouton Somme

10. Cliquez sur le bouton Somme de la boîte de dialogue Récapitulatif, puis cliquez sur OK pour
ajouter le libellé Somme de Montant de la vente à la zone Interrogation des données.
La zone Interrogation des données se présente comme suit :

À la découverte d'Impromptu 95

Chapitre 9 : Création d’un rapport personnalisé
11. Cliquez sur l’onglet Groupement, sur la donnée élémentaire Produit, puis sur le bouton
Grouper afin de grouper le rapport sur la donnée Produit.
12. Cliquez sur la donnée élémentaire Réseau de vente, puis sur le bouton Grouper.
L’onglet Groupement se présente comme suit :

13. Cliquez sur OK pour afficher le rapport.

Remarque : Votre rapport est vide. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Vous allez en
effet y ajouter des cadres.

Ajout de nouveaux types de données au rapport
Lorsque vous avez sélectionné les données du rapport, vous pouvez commencer à y ajouter
des cadres.

Ajout d’une liste au rapport
Vous pouvez ajouter une liste à votre rapport personnalisé afin d’afficher des données
détaillées.
Vous pouvez, par exemple, ajouter une liste afin d’afficher les ventes totales par produit pour
chaque réseau de vente.

Essayez ceci...
Pour ajouter une liste, procédez comme suit :
1. Cliquez sur la commande Liste du menu Insertion.
Le pointeur prend la forme ci-contre.
2. Laissez environ 1,25 cm au sommet de l’écran pour le titre. Cliquez sur un cadre et faites-le
glisser sur la moitié de la largeur de l’écran et les trois quarts de la hauteur, puis relâchez le
bouton de la souris pour créer le cadre.

Les barres de défilement figurent par défaut dans les rapports Liste en mode Écran.
3. Cliquez à l’intérieur de la liste.
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4. Cliquez sur la commande Données du menu Insertion.
Le pointeur prend la forme ci-contre.
5. Cliquez à l’intérieur du cadre sélectionné pour afficher la boîte de dialogue Interrogation qui
contient les données d’interrrogation que vous avez déjà sélectionnées.
6. Cliquez sur la donnée élémentaire Produit de la zone Interrogation des données pour la
sélectionner.
7. Appuyez simultanément sur Ctrl et sur les données élémentaires suivantes :
•

Réseau de vente,

•

Somme de Montant de la vente [pour Réseau de vente].

8. Cliquez sur le bouton Marquer pour insertion.
Impromptu marque toutes les données élémentaires d’une flèche pour indiquer que
celles-ci sont sélectionnées pour être incluses dans le rapport.

9. Cliquez sur OK pour afficher les données dans la liste.

Remarque : Votre rapport Liste peut apparaître sensiblement différent de l’exemple
représenté ci-dessus ; tout cela dépend de la taille du cadre de la liste que vous avez créé.

Modification de l’étendue des données dans le formulaire
Un formulaire peut contenir tout type d’objet de rapport, y compris d’autres cadres.
Un formulaire accède par défaut aux données, affichant la première ligne d’informations de la
base de données. Vous pouvez modifier les paramètres implicites et ajouter des pages au
rapport. Pour ce faire, définissez l’étendue des données pour afficher une seule ligne ou un
groupe de lignes.
Dans votre rapport, vous pouvez par exemple modifier l’étendue des données pour afficher les
données de chaque produit qui soit une donnée élémentaire groupée. Les valeurs de ces
données changent alors que vous faites défiler vers un nouveau produit.
Lorsque vous modifiez l’étendue des données en une seule ligne ou donnée dans le groupe
d’un formulaire, Impromptu ajoute des boutons de navigation pour vous aider à faire défiler les
pages.
Retour à la première valeur de données.
Retour à la valeur de données précédente.
Retour à la valeur de données suivante.
Retour à la dernière valeur de données.

Vous pouvez, par exemple, modifier l’étendue des données dans le formulaire afin d’afficher des
valeurs de données pour chaque produit.

Essayez ceci...
Pour modifier l’étendue des données dans le formulaire, procédez comme suit :
1. Cliquez en dehors du rapport Liste pour sélectionner le formulaire.
2. Cliquez sur la commande Propriétés du menu Format, puis cliquez sur l’onglet Présentation.
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3. Cliquez sur le bouton Données du groupe de la zone Étendue des données, puis
sélectionnez Produit dans la liste.

4. Cliquez sur OK pour afficher le rapport avec les pages ajoutées.

Vous avez modifié le formulaire du rapport pour afficher les informations groupées au lieu
des informations individuelles.
Lorsque vous ajoutrez de nouvelles données au rapport, elles seront groupées en fonction
du produit et non pas affichées ligne par ligne ou dans leur totalité en une seule fois.
5. Cliquez sur la partie inférieure droite de la liste pour sélectionner l’intégralité du cadre.
6. Cliquez avec le bouton droit de la souris à l’intérieur du cadre sélectionné, puis cliquez sur
la commande Propriétés et assurez-vous que l’onglet En-têtes et Cartouches est
sélectionné.
7. Dans la zone Barres de défilement de la liste, sélectionnez Aucune, puis cliquez sur OK.
8. Utilisez les poignées de sélection afin de redimensionner le cadre pour qu’il corresponde
approximativement à l’exemple et appuyez sur la touche [Echap] afin de supprimer la
surbrillance du cadre.

Vous pouvez désormais afficher les ventes totales de chaque produit par réseau. En faisant
défiler la liste à l’aide des boutons de navigation en mode Écran, vous constatez que les
ventes par la poste génèrent le plus faible montant des ventes pour pratiquement tous les
produits. Vous pouvez utiliser ces informations pour prendre des décisions concernant votre
stratégie commerciale.
Conseil : Vous pouvez supprimer la bordure figurant autour de la liste en cliquant sur la
commande Bordures du menu Format, puis en cliquant sur Aucune.

Ajout d’un graphique à un rapport
Un graphique est une représentation graphique des données permettant d’évaluer rapidement
et facilement ces données.
Vous pouvez, par exemple, ajouter un graphique à barres qui affiche les ventes par réseau de
vente pour un produit dans le rapport Liste.

Essayez ceci...
Pour ajouter un graphique au rapport, procédez comme suit :
1. Dans le menu Insertion, cliquez sur la commande Graphique.
Le pointeur prend la forme ci-contre.
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2. Cliquez sur un cadre et faites-le glisser vers le bas jusqu’à environ les deux tiers de la
largeur de l’écran et la moitié de sa hauteur à l’intérieur du formulaire.
La boîte de dialogue Propriétés d’un graphique apparaît.

3. Cliquez sur OK pour afficher le rapport avec le graphique.

Vous pouvez observer une comparaison graphique du montant des ventes par réseau de
vente pour chaque produit. Certains produits se vendent en bien plus grand nombre que
d’autres.
Vous pouvez cliquer sur les boutons de navigation pour passer d’un produit à un autre. La
liste et le graphique changent en fonction du produit.

Ajout d’une image au rapport
Vous pouvez ajouter des images au rapport pour mettre en valeur des détails. Vous pouvez, par
exemple, ajouter des images de produits liées de façon dynamique qui changent en fonction du
produit de la liste.

Essayez ceci...
Pour ajouter une image dynamique au rapport, procédez comme suit :
1. Cliquez sur la commande Image du menu Insertion.
Le pointeur se transforme :
2. Cliquez et faites glisser jusqu’à obtenir le cadre souhaité à côté du graphique et de la liste
du formulaire.
La boîte de dialogue Propriétés d’une image apparaît.
3. Cliquez sur Utiliser le nom de fichier dans la colonne, puis l’élément Produit dans la liste.
4. Cochez la case Mettre en préfixe le chemin d’accès, puis cliquez sur Parcourir pour afficher
la boîte de dialogue Chercher.
5. Placez-vous dans emplacement_installation\cern\Exemples\Impromptu\Fichiers complémentaires du lecteur sur lequel Impromptu est installé, puis cliquez sur OK.
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6. Cliquez sur l’image, utilisez les poignées de sélection afin de redimensionner le cadre pour
qu’il corresponde approximativement à l’exemple et appuyez sur la touche [Echap] afin de
supprimer la surbrillance de l’image.

L’image du produit Aventurier permet de voir, d’un seul coup d’œil, qu’il s’agit d’un sac à dos
de contenance moyenne.

Ajout d’un texte au rapport
Vous pouvez ajouter un texte au rapport. Le texte peut correspondre à un titre, servant à décrire
le contenu du rapport, ou à des données du rapport dans un cadre de texte.

Essayez ceci...
Pour ajouter un texte au rapport, procédez comme suit :
1. Dans le menu Insertion, cliquez sur la commande Texte.
Le pointeur prend la forme ci-contre.
2. Dans la partie supérieure du cadre, cliquez sur un cadre et faites-le glisser vers le bas
jusqu’à environ la moitié de la largeur de l’écran et un huitième de sa hauteur.
Impromptu insère un curseur clignotant en forme de I au début de la zone que vous avez
définie.
Remarque : Lorsque vous créez un cadre de texte trop large, il recouvre les autres cadres
du rapport. Pour éviter cela, cliquez sur la commande Annuler du menu Édition, puis
recommencez à partir de l’étape 2.
3. Saisissez Ventes par réseau, puis appuyez sur [Echap] pour valider le titre.
4. Positionnez le pointeur sur le texte et cliquez dessus pour le sélectionner.
5. Cliquez sur la commande Police du menu Format pour afficher la boîte de dialogue Mise en
forme.
6. Cliquez sur l’option Arial de la zone Police, Gras de la zone Style et 18 de la zone Taille,
puis cliquez sur OK pour appliquer le formatage au titre.
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7. Redimensionnez le cadre de texte et positionnez-le pour qu’il corresponde approximativement à l’exemple. Appuyez sur la touche [Echap] afin de supprimer la surbrillance du
cadre.
Conseil : Si le cadre du texte n’est pas correctement positionné, vous pouvez le sélectionner, puis cliquer dessus et le faire glisser jusqu’à l’endroit souhaité.

Le titre reflète précisément le contenu du rapport. Vous pouvez cliquer sur les boutons de
navigation pour parcourir la liste des produits.
8. Cliquez sur la commande Enregistrer sous du menu Fichier.
9. Saisissez Ventes par réseau Exercice dans la zone Nom de fichier, puis cliquez sur le
bouton Enregistrer.
Si vous voulez comparer votre rapport à notre version, ouvrez le rapport Ventes par réseau
situé dans \emplacement_installation\cern\Exemples\Impromptu\Rapports.
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cadres de texte, 100
calculs, 41
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en-têtes, 19, 38
graphiques, 88, 98
images, 81, 99
interrogation des données destinées aux rapports, 79
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taille de l’image, 81
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application de styles, 69-70
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création de rapports Liste, 13-16
création de tableaux croisés, 58-60
association
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données dans les rapports, 35

B
barres de défilement, suppression dans les listes, 97
boîte de dialogue Bienvenue
création d’un rapport à l’aide d’un modèle, 21
bordures
ajout, 70
suppression, 81

C
cadres
formulaire, 86, 93
graphique, 93
image, 81, 93
insertion de graphiques, 88
liste, 93
modification de l’étendue des données, 97
modification de la taille, 79
Objet OLE, 93
rapports Étiquettes d’adresses, 67
suppression des bordures, 81
texte, 89, 93
cadres de texte
ajout aux rapports personnalisés, 100
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insertion, 89, 100
insertion de données, 89
mise en forme du texte, 89
modification de la taille, 79
calculs
ajout, 41
description, 41
cartouches
ajout, 19, 38
description, 38
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ouverture, 10
sélection, 10
centimètres,
paramètres des règles, 73
changement de tableaux croisés en listes, 65
colonnes
déplacement, 19
inversion à l’intérieur de tableaux croisés, 62
modification de l’ordre, 52
pointeur de sélection, 19
redimensionnement, 52
sélection, 19
conditions,
description, 37
utilisation pour filtrer un rapport, 37
copie
images dans des rapports, 81
copyright, 2
création
calculs, 41
filtres, 24
graphiques, 86-91
nouveaux rapports à l’aide de modèles, 82
rapports Étiquettes d’adresses, 67-70
rapports formulaire, 75-81
rapports Liste à l’aide de l’Assistant Rapport, 13-16
rapports Liste à partir de tableaux croisés, 65
rapports Liste avec un modèle, 21-23
rapports Liste groupée, 32-38
rapports personnalisés, 94-100
rapports récapitulatifs, 47-49
styles, 70
tableaux croisés à l’aide de l’Assistant Rapport, 58-60
tableaux croisés imbriqués, 64

D
demandes
description, 11
réponse, 11
déplacement
colonnes, 19, 52
objets d'un rapport, 36, 70
déplacer des objets de rapports vers une nouvelle position,
36
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document
version, 2
données élémentaires
ajout, 26
ajout à des tableaux croisés, 63
association, 35
description, 23
groupement dans des graphiques, 87
insertion dans des cadres de texte, 89
insertion dans des formulaires, 80
insertion dans des listes, 96
insertion dans les indicateurs d’emplacement, 67, 75
mise en forme, 41, 63
mise en forme avec des styles, 69
modification à l’intérieur de tableaux croisés, 62-64
sélection, 23
sélection pour graphiques, 86
sélection pour tableaux croisés, 60
suppression dans les interrogations, 51
suppression de rapports, 51
données, étendue
modification à l’intérieur des cadres de graphiques, 88
modification à l’intérieur des formulaires, 97
dossiers du catalogue
description, 21
utilisation de conditions, 37
dynamiques, images
ajout au rapport personnalisé, 99
description, 93

E
effacement de l’expression de calcul de la zone, 77
éléments d’expressions, pour calculs, 41
enregistrement
rapport, 16
rapports comme modèles, 82-83
en-têtes
ajout, 19, 38
description, 38
redimensionnement, 38
étendue des données
dans des graphiques, 88
présentation de données spécifiques dans des cadres,
97
expressions de calculs
effacement, 77
liste des éléments, 41
expressions de filtrage
création, 77

F
filtrage
création de nouveaux filtres, 24
description, 17, 24
utilisation de conditions, 37
utilisation des boutons Filtre, 17
filtres
création, 24
filtres prédéfinis. Voir conditions.
formulaires
ajout de listes, 96-97
dans des rapports en blanc, 86
dans des rapports personnalisés, 94
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formulaires (suite)
déplacement, 70
description, 88, 93, 97
étendue, 97
modification de la taille, 79
rapports Étiquettes d’adresses, 67

G
graphiques, 90
ajout, 88, 98
ajout de légendes, 91
ajout de titres, 91
création, 86-91
description, 85, 98
description du cadre, 93
étendue des données, 88
groupement de données, 87
insertion, 98
insertion de cadres, 88
mise en forme, 91
modification des légendes, 90, 91
modification des types, 90
sélection de données élémentaires, 86
graphiques circulaires
insertion, 90
groupement
données d’un graphique, 87
données dans les rapports, 34
grouper des colonnes, sommes, 44

I
images
ajout d’images dynamiques, 99
ajout statique, 81
ajustement de la taille du cadre, 81
copie à l’intérieur des rapports, 81
description du cadre, 93
insertion de cadres, 81, 99
mise en référence dans les rapports, 81
images statiques
ajout aux rapports, 81
description, 93
impression de rapports, 12
indicateurs d'emplacement
insertion de données, 67, 75
insertion
cadres de texte, 89, 100
circulaires, graphiques, 90
données dans des cadres de texte, 89
données dans des formulaires, 80
données dans des listes, 96
graphiques, 88, 98
images, 81, 99
listes, 96
interrogations
ajout de texte aux rapports, 79
suppression de données élémentaires, 51
interrogations des données élémentaires
ajout de titres, 89
description, 21
inversion de lignes et de colonnes, description, 62

L
légendes ajout de graphiques, 91
légendes modification des graphiques, 90, 91

Index
lignes
inversion de colonnes dans les tableaux croisés, 62
mise en forme de la hauteur, 38
modification de la largeur, 36
Liste simple
modèle, 21
listes, 97
ajout aux rapports personnalisés, 96-97
description, 93
insertion, 96
insertion de données, 96
suppression de barres de défilement, 97

M
marque d’insertion, 89
mise en forme
données, 41
données au format monétaire, 27, 52
graphiques, 91
hauteur de ligne, 38
utilisation de styles, 69, 89
valeurs du rapport, 27, 41, 52
valeurs du rapport dans les tableaux croisés, 63
mise en forme monétaire, 27, 52
mise en référence d’images dans les rapports, 81
Mode écran, description, 28
Mode page
description, 28
prévisualisation de rapports, 73
zoom, 73
modèles
description, 82
enregistrement d’un nouveau, 82-83
Étiquettes d’adresse, 67
formulaire, 75
Liste groupée, 31
Liste simple, 21
modèles,
utilisation pour créer des rapports, 82
utilisation pour créer des rapports Liste, 21-23
modes d’affichage du rapport
description, 28
modification,, 28
modification
bordures, 70
échelle des règles, 73
légendes de graphiques, 91
ordre des colonnes, 52
polices, 70
modification,
données de tableaux croisés, 62-64
largeur de ligne, 36
légendes de graphique, 90
tableaux croisés en listes, 65
taille de l’image, 81
taille de la liste, 97
taille des étiquettes d’adresses, 73
taille du cadre, 79
types de graphique, 90

O
objets d’un rapport
déplacement, 36
opérateurs de filtrage
description, 24

ouverture
catalogues,, 10
rapports existants, 11

P
plusieurs objets de rapport, sélection, 69
pointeurs
cadre de texte, 89, 100
colonne de sélection, 19
déplacer, 19, 62
échange des axes, 62
glisser et déplacer, 19
graphique, 88, 90, 98
image, 81, 99
insertion de données, 96
liste, 96
rotation, 62
polices
modification des styles, 70
pouces
paramètres des règles, 73
prévisualisation de rapports, 73
zoom, 73
produit
version, 2

R
rapport
création, 13
rapports en blanc
ajout de graphiques, 86-91
description, 86
rapports Étiquettes d’adresses
création, 67-70
description, 67
modification de la taille, 73
utilisation de cadres, 67
rapports formulaire
création, 75-81
description, 75
insertion de données élémentaires, 80
rapports Liste
création à l’aide d’un modèle, 21-23
création à l’aide de l’Assistant Rapport, 13-16
création à partir de tableaux croisés, 65
description, 21
rapports Liste groupée
création, 32-38
description, 31
rapports personnalisés
ajout d’images, 99
ajout de graphiques, 98
ajout de listes, 96-97
ajout de textes, 100
création, 94-100
description, 93
rapports récapitulatifs
création, 47-49
description, 47
récapitulatif rang, 77
récapitulatifs, 77
ajout, 44
description, 49
récapitulatifs de sommes
ajout à des tableaux croisés, 60

À la découverte d'Impromptu 105

Index
récapitulatifs,
ajout aux rapports, 49
redimensionnement
colonnes, 52
en-têtes, 38
règles
activation, 73
modification de l’échelle, 73

S
sélection
catalogues,, 10
colonnes, 19
données élémentaires, 23
données élémentaires pour tableaux croisés, 60
plusieurs objets de rapport, 69
sommes ajout, 44
sommes colonne, 44
styles
définition, 70
description, 69
mise en évidence des informations essentielles, 69-70
mise en forme des données, 69
suppression
barres de défilement des listes, 97
bordures, 70, 81
données dans les rapports, 51
données des interrogations, 51
données superflues, 35
récapitulatifs de sommes à partir de tableaux croisés, 60

T
tableaux croisés
ajout de données, 63
ajout de récapitulatifs de sommes, 60
création à l’aide de l’Assistant Rapport, 58-60
création de tableaux croisés imbriqués, 64
description, 58
inversion des lignes et colonnes, 62
modification de données, 62-64
sélection de données, 60
transformation en rapports Liste, 65
tableaux croisés imbriqués, 64
titres
ajout à l’aide de données d’interrogation, 89
ajout aux cadres de graphiques, 91
ajout aux rapports, 27, 100
description, 27
tri
données dans les rapports, 54

U
utilisation
manuel, 7

V
valeurs du rapport
mise en forme, 52
version
produit, 2
vues
description, 28
Mode écran, 28
Mode page, 73
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vues (suite)
modification,, 28

Z
zoom sur les rapports, 73

