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Partie 1 : Maîtrise des rapports Impromptu

Bienvenue
Contenu de ce document
Ce manuel s’adresse aux créateurs de rapports désireux de créer des rapports complexes. Il
leur donne des informations détaillées sur les puissantes fonctions d'Impromptu.
Ce manuel contient des informations sur :
• des techniques avancées de création de rapports, y compris la mise en évidence conditionnelle, les filtres et les calculs avancés ainsi que les demandes,
• l'utilisation des modèles et des cadres,
• la création de tableaux croisés, de rapports d'accès au détail et de sous-rapports,
• l'intégration d'Impromptu avec d'autres applications,
• l'organisation de votre environnement de création de rapports,
• l'optimisation des performances.

Connaissances nécessaires à l'utilisation efficace du présent manuel
Ce manuel s'adresse aux créateurs de rapports qui savent déjà comment trier, grouper,
associer et filtrer des données. Pour acquérir ces connaissances, nous vous conseillons de lire :
• À la découverte d'Impromptu
• l'aide en ligne d'Impromptu

Informations supplémentaires
Notre documentation contient des guides d'utilisateurs, des didacticiels, des manuels de
référence ainsi que d'autres informations afin de répondre aux besoins des différents utilisateurs.
Toutes les informations sont disponibles sous forme d'aide en ligne. L'aide en ligne est
disponible à partir du menu et du bouton Aide dans les produits fonctionnant sous Windows.
Les informations de chaque système d'aide en ligne sont disponibles sous forme de manuel en
ligne au format PDF. Cependant, les informations d'un système d'aide peuvent être réparties
dans plusieurs manuels en ligne. Les manuels en ligne vous permettent de disposer de la
version imprimée d'un document ou d'effectuer une recherche dans l'ensemble d'un document.
Vous pouvez imprimer des pages sélectionnées, une section ou l'ensemble du manuel. Cognos
vous accorde une licence non exclusive et non transférable pour utiliser, copier et reproduire les
documents sous copyright, imprimés ou au format électronique, dans le seul but de fournir une
formation interne sur l'utilisation et la gestion des logiciels de Cognos.
Sous Windows, les manuels en ligne sont disponibles à partir du menu Démarrer de Windows
(Cognos) et à partir du menu Aide du produit (Manuels à imprimer). Tous les manuels en ligne
sont disponibles sur le CD Documentation de Cognos. Vous pouvez également lire les fichiers
Lisezmoi et les guides d'installation des produits directement à partir des CD des produits de
Cognos.
Seuls les guides d'installation sont disponibles sous forme de documents imprimés.
Une liste annotée de documentation supplémentaire, l'Introduction à la documentation, est
disponible à partir du menu Démarrer de Windows ou du menu Aide d'Impromptu.
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Questions ou commentaires
Pour obtenir des informations techniques supplémentaires sur l'utilisation d'Impromptu, visitez
le site Web de support de Cognos (http://support.cognos.com).
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Chapitre 1 : Données de rapports
Les outils performants d'Impromptu permettent de créer des rapports efficaces. Pour mettre en
forme vos rapports, vous pouvez personnaliser :
• la source des données,
• les données qui apparaissent dans le rapport,
• les paramètres de sécurité.

Obtention des résultats escomptés
Impromptu permet de répondre à des questions d'ordre professionnel, telles que :
• Quel représentant a vendu le plus de produits ?
• Quel est le classement des représentants en termes de ventes totales ?
• Quels produits se vendent le mieux ?
Pour obtenir les résultats escomptés, il est nécessaire de comprendre comment Impromptu
génère ce qui est affiché dans vos rapports.
Pour créer et mettre en place un modèle de données, l'administrateur :
• définit des informations dans la base de données,
• crée un catalogue permettant d'établir une présentation professionnelle des données et
détermine à quelles informations de la base de données vous avez accès ainsi que la
manière dont celles-ci sont structurées.
Vous pouvez alors utiliser le catalogue pour accéder à la base de données et créer les rapports
dont vous avez besoin. Pour contrôler les informations qui apparaissent dans votre rapport,
vous pouvez :
• grouper les données,
• définir des filtres,
• définir des demandes,
• créer des zones de récapitulatifs,
• ajouter des zones calculées,
• mettre des données en évidence.

Sélection du catalogue à utiliser pour les rapports
Vous pouvez spécifier, changer ou effacer le catalogue auquel le rapport est associé. Vous
pouvez alors créer et tester un rapport associé à un petit catalogue, puis déplacer ce rapport
vers un catalogue de production lorsque tous les tests nécessaires ont été effectués.
Vous pouvez également créer et tester un rapport sur un site, puis le transmettre à un autre site
disposant d'un catalogue et d'une base de données similaires.

Procédure
1. Sélectionnez le rapport.
2. Cliquez sur la commande Général du menu Rapport.
3. Dans la zone Catalogue, saisissez le chemin d'accès et le nom du nouveau catalogue
auquel vous voulez associer le rapport. Vous pouvez également cliquer sur le bouton
Parcourir pour localiser le nouveau catalogue et le sélectionner.
4. Cliquez sur OK.
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Conseil
•

Pour déconnecter le rapport du catalogue auquel il est associé, il est également possible
d'enregistrer le rapport avec une photo des données. Cependant, il est alors nécessaire de
vous reconnecter au catalogue si vous voulez réactualiser les données.

Groupement automatique
Si un rapport ne comprend pas de données élémentaires groupées et que vous y ajoutez une
donnée élémentaire récapitulative, Impromptu groupe automatiquement toutes les données
élémentaires du rapport. Cette fonction est appelée Groupement automatique. Il est conseillé
de l'utiliser de manière implicite pour produire rapidement des rapports récapitulatifs.
Lorsque le groupement automatique est activé, Impromptu prend le contrôle total des
opérations de groupement et d'association :
• les boutons Grouper et Associer ne sont pas disponibles (sauf si vous sélectionnez une
donnée élémentaire),
• toutes les données élémentaires précédemment groupées ne le sont plus,
• les données élémentaires sont groupées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans
l'onglet Groupement de la boîte de dialogue Interrogation,
• les récapitulatifs sont automatiquement associés au dernier groupe figurant dans la liste de
la zone Ordre de groupement de l'onglet Groupement dans la boîte de dialogue Interrogation.
Par exemple, vous pouvez créer un rapport constitué des données élémentaires Succursale et
Représentant ainsi que du récapitulatif Montant total des ventes. Impromptu groupe automatiquement les données élémentaires Succursale et Représentant et associe le récapitulatif à la
colonne Représentant, qui est la donnée élémentaire groupée du niveau le plus bas.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sélectionnez l'onglet
Groupement.
2. Cochez la case Groupement automatique, puis cliquez sur OK.
Si vous insérez une donnée élémentaire récapitulée dans l'interrogation, puis cochez la
case Groupement automatique, les données élémentaires sont groupées dans l'ordre dans
lequel elles apparaissent dans la zone Ordre de groupement de l'onglet Groupement dans
la boîte de dialogue Interrogation.

Remarques
•
•
•

Cocher la case Groupement automatique ne produit aucun effet tant qu'une donnée
élémentaire récapitulée n'est pas incluse dans les données de l'interrogation.
La case Groupement automatique est sélectionnée de manière implicite lorsque vous créez
un rapport.
Si vous sélectionnez et groupez une donnée élémentaire ou si vous modifiez l'association
automatique des données élémentaires récapitulées, la case Groupement automatique est
automatiquement désactivée.

Définition de filtres
Par l'exclusion des données superflues, les filtres permettent de cibler les rapports et de
minimiser le temps de traitement. Par exemple, vous pouvez filtrer un rapport pour afficher
uniquement les clients qui vous ont passé des commandes l'an dernier pour un montant total
des ventes supérieur à 1 500 €.
Vous pouvez créer des filtres de détail et de récapitulatif.
Remarque : Il est impossible d'utiliser du texte BLOB (Binary Large Object) dans les filtres.

Filtres de détail et de récapitulatif
Un rapport peut contenir un ensemble de filtres de détail et de récapitulatif.
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Un filtre de détail applique une condition (ou plusieurs) spécifiée à chaque ligne de données. Si
les conditions sont remplies pour une ligne, la ligne est extraite et apparaît dans le rapport. En
revanche, dans le cas contraire, la ligne n'est pas extraite et n'apparaît pas dans le rapport. Par
exemple, voici un rapport comportant un filtre de détail qui sélectionne uniquement les
succursales dont le nom commence par la lettre « M ».

Il est possible de filtrer les données élémentaires récapitulatives sélectionnées dans une interrogation de rapport ou dans un catalogue. Par exemple, l'illustration ci-dessous présente le même
rapport énumérant des succursales et le montant total des ventes. Au lieu d'un filtre de détail, ce
rapport utilise un filtre de récapitulatif qui extrait uniquement les lignes où le montant total des
ventes est supérieur à 300 000 €.

Contrairement aux filtres de détail, qui peuvent inclure uniquement des données élémentaires
de détail, les filtres de récapitulatif peuvent inclure à la fois des données élémentaires récapitulatives et de détail.
Si vous maîtrisez le langage SQL, vous pouvez vous représenter un filtre de détail comme un
prédicat dans la clause WHERE et un filtre de récapitulatif comme un prédicat dans la clause
HAVING. La clause WHERE est traitée en premier, suivie des groupements et des récapitulatifs, puis de la clause HAVING.
Pour en savoir davantage sur la création de récapitulatifs, reportez-vous à la section
« Récapitulatifs » (p. 26).

Création de filtres
Vous pouvez créer des filtres en utilisant les définitions de filtres dans l'onglet Filtre (boîte de
dialogue Interrogation, menu Rapport).

Procédure
1. Cliquez sur l'option Interroger du menu Rapport.
2. Cliquez sur l'onglet Filtre.
3. Sélectionnez l'option Détail ou Récapitulatif dans la zone de liste déroulante Type de filtre.
4. Pour créer un filtre, depuis la zone Éléments disponibles, insérez les éléments voulus dans
la zone Définition de filtre.
5. Cliquez sur OK.
Remarque : Il est possible d'insérer des filtres de tableau croisé uniquement dans les tableaux
croisés. Pour en savoir davantage sur les filtres de tableau croisé, reportez-vous à la section
« Filtrage des données d'un tableau croisé » (p. 85).
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Utilisation d'expressions de filtre
Utilisez les opérateurs OU et ET pour créer les expressions de filtre nécessaires. Pour utiliser
les expressions de filtre, suivez les indications suivantes :
• Utilisez l'opérateur OU pour spécifier qu'une ligne doit remplir
au moins l'une des conditions stipulées de part et d'autre de l'opérateur OU.
• Utilisez l'opérateur ET pour spécifier qu'une ligne doit remplir les deux conditions stipulées
de part et d'autre de l'opérateur ET.
Par exemple, pour extraire uniquement les lignes de données pour lesquelles le prix du produit
est inférieur à 30 € ou pour lesquelles la marge du produit est inférieure ou égale à 15 €, utilisez
l'expression suivante :
Prix < 30 OU Marge du produit <= 15

Afin d'extraire uniquement les lignes de données pour lesquelles le prix du produit est inférieur à
30 € et pour lesquelles la marge du produit est inférieure ou égale à 15 €, utilisez l'expression
suivante :
Prix < 30 ET Marge du produit <= 15

Conseil
•

Pour améliorer les performances, sélectionnez l'option Traitement local limité dans l'onglet
Client-serveur de la boîte de dialogue Interrogation au lieu de l'option Traitement souple.

Pour en savoir davantage sur les performances, reportez-vous à la section « Optimisation des
performances dans Impromptu » (p. 127).

Exemple
Vous voulez filtrer un rapport pour qu'il affiche uniquement les produits de la gamme Ligne de
sport VA. Parmi les lignes qui remplissent cette condition, vous voulez extraire uniquement
celles pour lesquelles le prix du produit est inférieur ou égal à 30 € ou pour lesquelles la marge
du produit est inférieure ou égale à 15 €.
Puisque les expressions utilisant l'opérateur ET sont traitées avant celles qui utilisent l'opérateur
OU, le filtre suivant retourne des résultats inattendus :
Type de produit = ‘Ligne de sport VA’ ET Prix <= 10 OU Marge du produit <= 5

Impromptu extrait les lignes qui remplissent la condition "Type de produit = ‘Ligne de sport VA’
ET Prix < 10." Impromptu extrait ensuite les lignes qui remplissent la condition Marge du produit
<= 15, quel que soit le type de produit.
Afin d'éviter ce problème, utilisez des parenthèses pour spécifier les expressions à évaluer en
premier. L'expression suivante retourne les résultats escomptés :
Type de produit = ‘Ligne de sport VA’ ET (Prix < 10 OU Marge du produit <= 5)

Puisque les parenthèses sont traitées avant les autres opérateurs, Impromptu commence par
évaluer l'expression entre parenthèses et extrait tous les produits dont le prix est inférieur à 30 €
et dont la marge est inférieure ou égale à 15 €. Parmi ces produits, Impromptu extrait ensuite
uniquement ceux de la gamme Ligne de sport VA.
Il existe souvent plusieurs moyens de filtrer les données et d'obtenir les mêmes résultats.
Suivant la manière dont votre base de données traite les interrogations, une méthode risque
d'être plus efficace qu'une autre.

Exemple
Vous voulez extraire uniquement les lignes concernant trois gammes de produits : produits
recyclés, vêtements de sport et sacs à dos. Pour cela, définissez ce filtre :
Gamme = 'Produits recyclés' OU Gamme = 'Vêtements de sport' OU Gamme = 'Sacs à dos'

Puisque les valeurs de cet exemple figurent dans la même colonne de données, vous pouvez
utiliser l'opérateur DANS pour obtenir les mêmes résultats :
Gamme DANS ('Produits recyclés', 'Vêtements de sport', 'Sacs à dos')

Filtrage sans modification des récapitulatifs
Vous pouvez filtrer les valeurs de votre rapport sans affecter les récapitulatifs basés sur ces
valeurs.
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Par exemple, un récapitulatif de votre rapport affiche le nombre total de commandes, qui est
1 122. Lorsque vous appliquez un filtre pour afficher uniquement les commandes dont le
montant total des ventes dépasse 25 000 €, le nombre total de commandes est réduit à 39.
Vous pouvez d'abord calculer le récapitulatif, puis appliquer le filtre, ainsi le nombre total reste à
1 122.

Pour qu'un récapitulatif soit calculé avant que le filtre de récapitulatif ne soit appliqué, effectuez
l'une des opérations suivantes :
• Cochez la case Calculer avant d'appliquer le filtre de récapitulatif dans la boîte de dialogue
Définir une donnée de la donnée élémentaire récapitulative. Le calcul de récapitulatif est
préfiltré dans ce cas, mais pas si vous l'utilisez ailleurs.
• Ajoutez un élément Préfiltrer à l'expression récapitulative. Le calcul est toujours automatiquement appliqué avant le filtre de récapitulatif.
Vous pouvez ajouter l'élément Préfiltrer à une expression récapitulative, même si le rapport ne
contient aucun filtre de récapitulatif. Lorsque vous ajoutez ou supprimez un filtre de récapitulatif,
vous ne modifiez pas l'expression récapitulative.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sélectionnez l'onglet Données.
2. Dans la zone Interrogation des données, sélectionnez la donnée élémentaire récapitulée à
calculer avant que le filtre de récapitulatif ne soit appliqué.
3. Cliquez sur le bouton Modifier la définition.
4. Dans la boîte de dialogue Définir une donnée, cochez la case Calculer avant d'appliquer le
filtre de récapitulatif ou cliquez deux fois sur l'élément Préfiltrer dans la zone Éléments
disponibles pour l'ajouter dans la zone Expression.
Si vous ajoutez l'élément Préfiltrer dans la zone Expression, la définition des données dans
la zone Expression devient : « <donnée élémentaire récapitulée> Préfiltrer ».
5. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Interrogation.

Utilisation des filtres
Cette section couvre plusieurs utilisations différentes des filtres. Vous pouvez extraire des
données :
• qui contiennent des valeurs manquantes,
• qui commencent par une valeur précise ou qui en contiennent une,
• à l'aide d'un autre rapport,
• à l'aide d'un filtre basé sur une période variable,
• qui correspondent à un motif de caractères.

Extraction de données contenant des valeurs manquantes
Vous pouvez limiter un rapport pour extraire uniquement les lignes de données présentant des
valeurs manquantes pour une donnée élémentaire précise. Une valeur manquante peut être un
espace vide, une zone de caractères de longueur variable dont la longueur est 0 ou une valeur
nulle (une cellule vide et signalée par un indicateur dans la base de données).
Par exemple, vous voulez déterminer quels clients n'ont pas payé leurs factures. Pour cela,
créez le filtre suivant :
Paiement est manquant
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Procédure
1. Dans la zone Éléments disponibles de l'onglet Filtre de la boîte de dialogue Interrogation,
ajoutez la donnée élémentaire depuis le dossier Colonnes du rapport ou Colonnes du
catalogue.
2. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur l'élément est manquant, puis
cliquez sur OK.

Remarque
•

Si aucune ligne n'apparaît dans le rapport, cela signifie qu'aucune valeur n'est manquante.

Conseil
•

Pour afficher des valeurs nulles lors de l'application d'un filtre sur une autre condition, vous
devez inclure la condition de valeur nulle dans l'expression de filtre. Par exemple, le filtre
suivant permet d'extraire tous les types de produits, sauf ceux de la gamme Produits de
plein-air.
Type de produit non dans (‘Produits de plein-air’) ou Type de produit est manquant

Si le type de produit est une valeur nulle, le filtre extrait la ligne.

Extraction de données contenant une chaîne ou une valeur précise
Il est possible d'extraire des données qui commencent par une chaîne ou une valeur précise ou
en contiennent une. Par exemple, le filtre suivant permet d'extraire uniquement les lignes dans
lesquelles le code postal commence par 2 chiffres particuliers :
Code postal commence par ‘17’

Vous pouvez également filtrer un rapport pour extraire uniquement les numéros de produits
contenant une valeur spécifique. Pour cela, créez l'expression de filtre suivante :
Numéro du produit contient '60'

Procédure
1. Dans la zone Éléments disponibles de l'onglet Filtre dans la boîte de dialogue Interrogation,
ajoutez la donnée élémentaire depuis le dossier Colonnes du rapport ou Colonnes du
catalogue.
2. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur l'élément commence par ou
contient.
3. Cliquez deux fois sur l'élément Chaîne ou Valeur.
4. Dans la zone Définition de filtre, saisissez la chaîne ou la valeur voulue à l'emplacement mis
en évidence, puis cliquez sur OK.

Extraction de données utilisant un autre rapport ou une photo
Vous pouvez filtrer un rapport à l'aide de données :
• provenant d'un autre rapport. Impromptu exécute à nouveau le rapport stockant l'ensemble
de données pour s'assurer qu'il contient les informations les plus récentes.
• provenant d'une photo. Impromptu applique un filtre sur un ensemble de données fixe et
n'interroge pas la base de données. Ainsi, les utilisateurs travaillant sur un même rapport
peuvent filtrer le même ensemble de données.
Par exemple, vous disposez d'un rapport qui contient des informations sur vos clients au
Mexique. Vous voulez créer un rapport qui contient uniquement les informations concernant les
commandes de ces clients. Pour cela, créez un rapport, puis filtrez-le à l'aide du rapport des
informations sur les clients. Les données disponibles dans le nouveau rapport sont donc
limitées aux commandes passées par les clients figurant dans le rapport des informations sur
les clients.
Les filtres dépendant d'un autre rapport ou d'une photo sont toujours terminés par l'expression
de filtre dans, tout ou quelconque.
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Procédure
1. Dans la zone Éléments disponibles de l'onglet Filtre dans la boîte de dialogue Interrogation,
ajoutez la donnée élémentaire depuis le dossier Colonnes du rapport ou Colonnes du
catalogue.
2. Créez une expression de filtre terminée par dans, tout ou quelconque.
3. Cliquez deux fois sur Sous-ens. de données.
4. Sélectionnez le rapport qui contient l'ensemble de données voulu et sélectionnez la colonne
sur laquelle vous voulez baser le filtre.
5. Cliquez sur le bouton Ouvrir.
6. Cliquez sur OK.

Filtre utilisant une période variable
Il est possible d'extraire des données pour une période d'étendue fixe mais dont les dates de fin
et de début changent continuellement (période variable). Pour créer une expression destinée à
une période variable, vous pouvez définir la date courante dans :
• la base de données à l'aide de la fonction Now,
• votre ordinateur à l'aide de la fonction date-du-jour.
Les fonctions de date d'Impromptu, telles que la fonction ajout-années, fonctionnent avec les
formats de dates. Si votre base de données utilise les formats date-heure, il est nécessaire de
faire précéder la fonction de date dans le filtre par la fonction date-heure-en-date afin de
convertir le format.

Exemple
Vous voulez filtrer un rapport pour extraire les informations concernant les commandes passées
l'an dernier. Au lieu d'inclure les dates dans le filtre et de les modifier à chaque fois pour
exécuter le rapport, utilisez les fonctions suivantes dans la définition du filtre.
Date de la commande >= ajout-années ((date-du-jour ( )), -1) et Date de la commande <
date-du-jour ( )

La première partie de l'expression limite les données aux enregistrements datés d'un an avant
la date courante du PC et la seconde partie limite les données aux enregistrements datés du
jour précédent ou avant.
Lors de l'application du filtre, Impromptu capture les informations courantes pour les utiliser
dans l'expression. Par exemple, si la fonction date-du-jour retourne la date du
7 septembre 1998, cette expression retournera tous les enregistrements datés du
7 septembre 1997 au 6 septembre 1998.

Procédure
1. Dans la zone Éléments disponibles de l'onglet Filtre dans la boîte de dialogue Interrogation,
ajoutez la donnée élémentaire depuis le dossier Colonnes du rapport ou Colonnes du
catalogue.
2. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur :
•

un opérateur comparatif (>,>=,<,<=,=, etc.),

•

le dossier Fonctions, puis sur la fonction ajout-années,

•

le dossier Fonctions, puis sur la fonction date-du-jour,

•

le signe « - » (moins),

•

l'élément Nombre.

3. Dans la zone Définition de filtre, procédez comme suit :
•

Saisissez 1 dans la zone mise en évidence entre les guillemets.

•

Cliquez deux fois sur les points de suspension (...).
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4. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur :
•

et,

•

le dossier Colonnes du rapport ou Colonnes du catalogue,

•

un opérateur comparatif (>,>=,<,<=,=, etc.),

•

le dossier Fonctions, puis sur la fonction date-du-jour.

5. Cliquez sur OK.

Extraction de données correspondant à un motif de caractères
Vous pouvez créer une expression permettant d'extraire les données correspondant à un motif
particulier. Le motif peut inclure des caractères génériques, tels que les suivants :
• le signe de pourcentage (%) représentant tout nombre de caractères,
• le signe de soulignement (_) représentant un seul caractère.
Par exemple, vous voulez expédier des prospectus dans un département particulier. Pour cela,
filtrez un rapport permettant d'extraire les adresses de clients dont le code postal correspond à
un motif spécifié.
Code postal comme ‘17%’

Impromptu extrait alors uniquement les codes postaux commençant par « 17 » et terminés par
n'importe quels chiffres. Par exemple, Impromptu extrait les codes postaux « 17000 »,
« 17270 », etc.
Lors de l'utilisation de la fonction comme pour extraire des données terminées par une valeur
spécifique, utilisez la fonction suppr-fin afin de supprimer les blancs restant éventuellement à la
fin des données. Par exemple, l'expression suivante retire les blancs à la fin de la valeur Nom du
client et extrait les lignes pour lesquelles le dernier caractère de la valeur Nom du client est
« n ».
suppr-fin (Nom du client) COMME '%n'

Procédure
1. Dans la zone Éléments disponibles de l'onglet Filtre dans la boîte de dialogue Interrogation,
ajoutez la donnée élémentaire depuis le dossier Colonnes du rapport ou Colonnes du
catalogue.
2. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur :
•

l'élément comme,

•

l'élément chaîne, puis saisissez la chaîne voulue, y compris d'éventuels caractères
génériques.

3. Cliquez sur OK.

Remarque
•

Impromptu respecte les majuscules et minuscules. Assurez-vous donc de bien respecter
les majuscules et minuscules lorsque vous saisissez des caractères.

Conseils pour les filtres
•

•

•
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Pour supprimer par filtrage toute répétition d'informations dans la base de données et
extraire uniquement des lignes de données non répétées, cochez la case Supprimer les
lignes en double dans l'onglet Filtre de la boîte de dialogue Interrogation.
Pour supprimer tous les filtres d'un rapport, appuyez sur la touche [Échap] pour vous
assurer qu'aucune partie du rapport n'est sélectionnée, cliquez sur le bouton Filtrer de la
barre d'outils standard et confirmez que vous voulez supprimer le filtre.
Pour fournir à l'utilisateur du rapport une description du contenu du rapport, vous pouvez
inclure des définitions de filtres ou des valeurs dans un titre ou un texte de rapport. Par
exemple, un rapport est filtré pour afficher uniquement les lignes concernant l'Amérique du
Nord. Dans le titre du rapport, vous pouvez inclure l'expression de filtre Pays = 'Amérique
du Nord'. Pour insérer une définition de filtre, utilisez la boîte de dialogue Autres objets.

Chapitre 1 : Données de rapports

Utilisation de demandes pour sélectionner des données
de rapport
Vous pouvez utiliser des demandes pour filtrer les données lorsque vous ouvrez un rapport. Il
existe trois types de demandes :
• de type Tapé au clavier
• liste de valeurs
• catalogue
Chaque type de demande apparaît à l'ouverture d'un rapport. Le rapport utilise les réponses de
l'utilisateur pour filtrer les données. Lors de l'ouverture d'un rapport contenant plusieurs
demandes, Impromptu présente les demandes dans l'ordre de la liste de la zone Demandes
disponibles de la boîte de dialogue Gestionnaire des demandes (pour accéder à cette boîte de
dialogue, cliquez sur la commande Gestionnaire de demandes du menu Rapport). Pour
changer l'ordre des demandes, déplacez-les dans la liste.
Seules les demandes utilisées dans le rapport figurent dans la liste Demandes disponibles de la
boîte de dialogue Gestionnaire des demandes. Si la demande est utilisée dans un filtre, un
calcul ou une condition, ses utilisations sont également énumérées dans la zone Références.

Conseils
•
•

Impromptu exécute les demandes pour les sous-rapports une seule fois en même temps
que l'interrogation parente.
Pour inclure les données des demandes dans un rapport, cliquez sur la commande Autres
objets du menu Insertion et sélectionnez l'élément Variables d'une demande.

Demandes de type Tapé au clavier
Une demande de type Tapé au clavier capture les informations saisies par l'utilisateur.
Cependant, il est impossible d'entrer plusieurs valeurs dans une demande de type Tapé au
clavier, sauf lorsqu'il s'agit de définir une gamme ou une période.
Parce qu'Impromptu tient compte des majuscules et minuscules, les demandes de type Tapé au
clavier sont particulièrement adaptées à la capture de dates ou de valeurs numériques qui ne
demandent aucune connaissance particulière du contenu de la base de données.
Par exemple, un rapport présentant des informations sur les commandes utilise une demande
de type Tapé au clavier pour capturer deux dates. Impromptu filtre alors les données du rapport
pour afficher uniquement les commandes passées entre ces deux dates.

Compatibilité entre les majuscules et les minuscules
Si vous voulez que votre rapport comprenne une demande de type Tapé au clavier pour laquelle
du texte est requis, vous pouvez contrôler les majuscules et minuscules utilisées par l'utilisateur.
Pour cela, ajoutez un filtre convertissant tout le texte en majuscules (COMME CECI) ou en
minuscules (comme cela).
Voici un exemple d'expression, créée dans l'onglet Filtre de la boîte de dialogue Interrogation,
qui convertit en majuscules la réponse entrée par l'utilisateur dans la demande État du client :
État dans

( majuscules (

?Quel type?

)

)

Vous pouvez également convertir le texte en minuscules. Pour cela, remplacez la fonction
majuscules par la fonction minuscules.
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Demandes de type Liste de valeurs
Une demande de type Liste de valeurs propose à l'utilisateur une liste de données élémentaires
parmi lesquelles il peut sélectionner une ou plusieurs valeurs. Il n'est alors pas nécessaire de
bien connaître la base données.
Les valeurs énumérées dans les demandes de type Liste de valeurs peuvent être extraites :
• d'une base de données via un catalogue lorsque vous voulez sélectionner des informations
qui changent souvent.
• d'une colonne dans un autre rapport Impromptu enregistré, d'une photo ou d'un extrait,
lorsque vous voulez sélectionner des valeurs parmi un sous-ensemble des données
disponibles dans la base de données. Par exemple, une demande du type Liste de valeurs
d'un rapport basée sur la donnée élémentaire Nom du client dans un autre rapport permet
d'énumérer uniquement les noms des clients qui y figurent. À l'ouverture d'un nouveau
rapport, Impromptu demande à l'utilisateur de sélectionner l'un des noms de clients.
• d'un fichier texte enregistré au format ASCII délimité par des virgules lorsque vous voulez
baser une demande sur des informations provenant d'une autre application. Si le fichier
texte comporte une seule colonne de valeurs, la valeur figurant dans la boîte de dialogue
Demandes est la valeur de filtre. Si le fichier texte comporte deux colonnes, la valeur de la
boîte de dialogue Demandes vient de la seconde colonne et la valeur correspondante dans
la première colonne est la valeur de filtre. Un fichier texte comportant deux colonnes permet
d'ajouter un texte descriptif pour les valeurs de filtre.
Par exemple, un rapport peut inclure une demande permettant de sélectionner un type de
produit dans la liste de ceux disponibles dans la base de données. Seuls les produits correspondant au type de produit sélectionné sont extraits et affichés dans votre rapport.

Conseil
•

•

De manière implicite, le nombre maximal d'éléments dans une liste de valeurs est de 100.
Pour éviter d'embrouiller les utilisateurs, il n'est pas conseillé d'utiliser de listes de valeurs
plus longues. Cependant, il est possible de modifier cette limite dans le fichier
Impromptu.ini. Il est à noter toutefois que ceci risque d'avoir une influence sur les performances.
Si vous voulez modifier le séparateur de demande pour une liste de valeurs d'un fichier,
modifiez le fichier Impromptu.ini. Pour en savoir davantage, reportez-vous à l'aide en ligne
d'Impromptu - Version de l'administrateur. Dans l'onglet Index, saisissez :
• options de démarrage
Pour en savoir davantage sur les performances, reportez-vous à la section « Optimisation
des performances dans Impromptu » (p. 127).

Demandes de type Liste de valeurs permettant plusieurs sélections
Pour créer des demandes de type Liste de valeurs permettant de sélectionner plusieurs valeurs,
utilisez l'opérateur dans et mettez la demande entre parenthèses. Par exemple, l'expression de
filtre suivante...
Type de produit dans (?Type de produit?)
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affiche la boîte de dialogue de demande suivante :

Cette demande permet de sélectionner plusieurs éléments dans la liste. Pour cela, il suffit de
maintenir la touche [Ctrl] enfoncée et de cliquer sur les éléments voulus.

Demandes du catalogue
L'administrateur peut créer des demandes et les enregistrer dans un dossier du catalogue. Les
utilisateurs peuvent également créer leurs propres demandes de catalogue s'ils disposent des
droits d'accès nécessaires ou s'ils travaillent sur une copie diffusée personnelle du catalogue
(commande Dossiers du menu Catalogue).
Les demandes du catalogue sont enregistrées dans le catalogue et sont donc disponibles pour
tout rapport associé à ce catalogue. Pour accéder aux demandes du catalogue, sélectionnez
l'onglet Filtre de la boîte de dialogue Interrogation. Pour accéder au dossier contenant les
demandes du catalogue, cliquez deux fois sur le dossier Colonnes du catalogue dans la zone
Éléments disponibles.
Une demande du catalogue est reconnaissable à son icône.
Il est possible de déplacer, copier ou supprimer les demandes du catalogue, de la même
manière que pour tout élément de dossiers du catalogue, à l'aide de l'automatisation OLE.
Pour obtenir des informations sur l'automatisation OLE, reportez-vous à l'aide en ligne sur les
macros de l'Éditeur CognosScript.

Utilisation des différents types de demandes
Le type de demande à créer dépend de facteurs tels que la fonction de la demande, la
puissance de traitement requise et la nature des données (statique ou dynamique). Suivez les
indications du tableau ci-dessous afin de choisir le type de demande approprié pour vos
rapports :
Type de demande

Condition d'utilisation

Liste de valeurs du catalogue. Ce Votre rapport consiste en une
type de demande ne requiert pas simple liste de valeurs
une connaissance particulière de dynamiques.
la base de données.
Liste de valeurs d'un rapport avec
une photo ou un extrait pour
source de données. Puisque le
rapport a déjà été généré et
enregistré avec les données requises, il n'est pas nécessaire
d'interroger la base de données
lors de l'exécution de la demande.
Ce type de demande peut vous
permettre de gagner du temps.

Une puissance de traitement supplémentaire est requise pour les
opérations de filtrage ou de calcul.
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Type de demande

Condition d'utilisation

Tapé au clavier. Ce type de
demande peut accélérer le temps
de traitement car le rapport n'a
pas besoin de faire référence au
catalogue.

Les utilisateurs connaissent parfaitement la base de données ou
vous voulez que le rapport soit filtré sur une plage de valeurs.

Demande de rapport en cascade. Le rapport consiste en une hiérarPour en savoir davantage sur les chie de valeurs.
demandes en cascade,
reportez-vous à la section
« Calcul de données
élémentaires » (p. 24).

Utilisation du Gestionnaire des demandes
Le Gestionnaire des demandes (accessible depuis le menu Rapport) permet de gérer
facilement les demandes du rapport courant. Vous pouvez :
• créer des demandes,
• modifier des demandes,
• supprimer des demandes,
• enregistrer des demandes.
Le Gestionnaire des demandes permet de vérifier les liens entre les demandes. Si vous
essayez de créer un lien circulaire entre deux rapports dans lequel le rapport A comporte une
liste de valeurs qui fait référence au rapport B et que vous essayez de définir une demande pour
le rapport B qui fait référence au rapport A, le bouton OK de la boîte de dialogue Définition d'une
demande n'est pas disponible.

Création de demandes à l'aide du Gestionnaire des demandes
Vous pouvez soit créer vos propres demandes à l'aide du Gestionnaire des demandes, soit
utiliser des demandes du catalogue.
Pour les listes de valeurs d'un catalogue et d'un rapport, vous pouvez utiliser une donnée
élémentaire comme source de la demande et afficher une donnée élémentaire différente dans
la demande.

Par exemple, vous pouvez demander aux utilisateurs de spécifier une donnée élémentaire, telle
que Produit mais utiliser la donnée élémentaire Numéro du produit dans l'interrogation générant
le rapport. Ceci peut avoir un effet négatif sur les performances.
Pour en savoir davantage sur les performances, reportez-vous à la section « Optimisation des
performances dans Impromptu » (p. 127).
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Vous pouvez créer des demandes pour des valeurs simples ou multiples, ainsi que des
demandes en cascade.

Procédure de création d'une demande pour une seule valeur
1. Cliquez sur la commande Gestionnaire de demandes du menu Rapport.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
La boîte de dialogue Définition d'une demande s'affiche.

3. Dans la zone Nom, saisissez le nom d'une demande.
4. Dans la zone Type, sélectionnez le type de demande voulu.
5. Dans la zone Message saisissez les instructions que les utilisateurs obtiendront dans la
boîte de dialogue Demandes à l'ouverture du rapport.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
Type de
demande à créer Procédure
Tapé au clavier

•

•

Liste de valeurs
d'un fichier

•
•
•

Dans la zone Type de donnée, sélectionnez le type de donnée à entrer. En fonction de l'expression, Impromptu peut
sélectionner un type de donnée implicite.
Si vous voulez qu'une valeur implicite
apparaisse dans la zone de saisie à
l'ouverture du rapport, saisissez une
valeur implicite dans la zone Valeur
implicite.
Localisez et sélectionnez le fichier voulu,
puis cliquez sur le bouton OK.
Dans la zone Type de donnée, sélectionnez le type de donnée voulu.
En fonction de l'expression, Impromptu
peut sélectionner un type de donnée
implicite.
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Type de
demande à créer Procédure
Liste de valeurs
d'un rapport

•
•

•

Liste de valeurs
du catalogue

•

•

Localisez et sélectionnez le rapport
voulu, puis cliquez sur le bouton OK.
Dans la zone Données du rapport, sélectionnez la donnée élémentaire à utiliser
pour filtrer votre rapport et cliquez sur le
bouton Utiliser.
Si vous voulez que la Liste de valeurs
d'un rapport affiche une donnée élémentaire différente dans la demande, sélectionnez une donnée élémentaire et
cliquez sur le bouton Afficher.
Dans la zone Colonnes du catalogue,
sélectionnez la donnée élémentaire à utiliser pour filtrer votre rapport et cliquez
sur le bouton Utiliser.
Si vous voulez que la Liste de valeurs du
catalogue affiche une donnée élémentaire différente dans la demande, sélectionnez une donnée élémentaire et
cliquez sur le bouton Afficher.

7. Cliquez sur OK.
Si plusieurs demandes sont définies, la nouvelle demande est mise en évidence dans la
zone Demandes disponibles.

Procédure de création de demandes pour plusieurs valeurs
1. Créez plusieurs demandes.
2. Cliquez sur l'option Interroger du menu Rapport.
3. Cliquez sur l'onglet Filtre.
4. Dans la zone Éléments disponibles, ajoutez la donnée élémentaire requise depuis le
dossier Colonnes du rapport ou Colonnes du catalogue.
5. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez sur l'opérateur voulu, puis cliquez deux fois sur
l'élément Gestionnaire des demandes.
6. Cliquez sur la demande que vous voulez voir apparaître en premier, puis cliquez sur OK.
7. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez sur l'opérateur à utiliser (soit et, soit ou).
8. Recommencez les étapes 4 à 7 jusqu'à ce que toutes les demandes à utiliser soient
incluses dans l'interrogation.
9. Cliquez sur OK.

Remarques
•
•

Les valeurs demandées apparaissent entre deux points d'interrogation. Par exemple :
Pays= ?Pays? et Produit dans (?Produit?) et Montant de la vente >= ?Montant?
Vous pouvez utiliser toute combinaison de types de demandes.

Création et utilisation de demandes en cascade
Vous pouvez créer un ensemble de demandes qui affichent uniquement les valeurs correspondant à la valeur sélectionnée pour la demande précédente. Il s'agit de demandes en
cascade. Pour cela, créez un ensemble de rapports liés, chacun d'entre eux contenant une
demande de filtre.
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Puisque Impromptu exécute chaque rapport, la taille des rapports a un effet sur les performances. Si vous utilisez un rapport volumineux comme source d'une demande, Impromptu doit
exécuter ce rapport et examiner toutes les données qu'il contient afin d'appliquer le filtre. Si les
informations contenues dans la base de données ne changent pas souvent, il est plus efficace
de créer un extrait contenant les données qui devront apparaître dans la liste de valeurs, puis de
l'utiliser dans votre interrogation.
Par exemple, vous ouvrez un rapport, Impromptu vous demande de sélectionner un type de
produit dans une liste. Vous sélectionnez le type de produit Ligne environnementale. La
demande suivante permet de sélectionner une gamme de produits dans une liste qui affiche
uniquement les gammes du type Ligne environnementale. Si vous sélectionnez la gamme de
produits Écrans solaires, le rapport affiche uniquement les données concernant les produits de
cette gamme.

Procédure
1. Créez le rapport que l'utilisateur doit ouvrir.
2. Enregistrez le rapport, mais ne le fermez pas. Enregistrez le rapport à nouveau sous un
nom différent pour chacune des demandes en cascade requises.
3. Revenez au premier rapport créé.
4. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sélectionnez l'onglet Filtre.
5. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur le dossier Colonnes du rapport.
6. Cliquez deux fois sur la donnée élémentaire à inclure dans l'expression de filtre.
7. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez sur l'opérateur dans ou « = », puis cliquez sur le
signe d'ouverture de parenthèse.
Par exemple : Produit dans (
8. Cliquez deux fois sur l'élément Gestionnaire des demandes dans la zone Éléments
disponibles.
9. Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer une demande.
10. Dans la zone Définition d'une demande, entrez un nom et un message pour la demande.
11. Dans la zone Type, sélectionnez l'option Liste de valeurs d'un rapport.
12. Localisez et sélectionnez l'un des rapports enregistrés à l'étape 2.
13. Dans la zone Données du rapport, sélectionnez la donnée élémentaire demandée par le
rapport courant, puis cliquez sur le bouton Utiliser. Cliquez ensuite sur le bouton Afficher,
puis sur OK.
14. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Gestionnaire des demandes.
15. Pour terminer la définition de filtre, cliquez deux fois sur le symbole de fermeture de
parenthèse dans la zone Éléments disponibles, puis cliquez sur OK.
Par exemple : Produit dans (?Nom du produit?)
16. Ouvrez chacun des rapports enregistrés (autres que le premier rapport créé à l'étape 1) et
modifiez chacun d'entre eux de manière à ce qu'ils contiennent les données élémentaires
requises ainsi que la définition de filtre appropriée (contenant la demande voulue).
17. Ouvrez ensuite le dernier rapport et modifiez-le pour en faire une liste simple contenant la
donnée élémentaire demandée à l'utilisateur.
18. Enregistrez le rapport.
Lorsque vous ouvrez le rapport créé pour les utilisateurs, une série de demandes et de listes de
valeurs filtrées s'affiche.
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Remarques
•

•

Si une demande du rapport courant est basée sur un rapport qui contient également une
demande, vous devez répondre à la demande du rapport auquel elle fait référence avant de
pouvoir répondre à la demande du rapport courant.
Impromptu est livré avec deux exemples de rapports contenant des demandes en cascade :
Quantités de produits vendus (demande).imr et Ventes totales par pays (demande).imr pour
voir comment ces demandes en cascade sont créées, consultez la boîte de dialogue
Définition d'une demande (commande Gestionnaire de demandes du menu Rapport) dans
ces rapports. Pour voir comment ces filtres sont définis, consultez la zone Définition de filtre
dans l'onglet Filtre de la boîte de dialogue Interrogation.

Applications des demandes
Vous pouvez utiliser des demandes pour :
• filtrer des rapports,
• calculer des données élémentaires,
• mettre en forme des données.

Filtrage de rapports
Les demandes sont souvent utilisées pour filtrer des rapports. Par exemple, un filtre extrait des
informations sur les produits basées sur la gamme de produits saisie par la demande.
Gamme = ?Gamme?

À chaque ouverture du rapport, vous pouvez entrer une gamme différente, mais le filtre
lui-même reste inchangé.
Les filtres utilisant des demandes sont plus efficaces que les autres méthodes de filtrage. Un
filtre de demande est appliqué lorsque les données sont extraites de la base de données lors de
la première interrogation. D'autres types de filtres s'appliquent à des interrogations existantes, si
bien qu'Impromptu peut accéder de nouveau à la base de données.
Pour en savoir davantage sur les performances, reportez-vous à la section « Optimisation des
performances dans Impromptu » (p. 127).

Procédure
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sur l'onglet Filtre.
2. Créez une expression de filtre jusqu'au point où vous voulez insérer la demande.
Pour en savoir davantage sur la création d'expressions de filtre, voir (p. 11).
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
•

Pour utiliser ou créer une demande, cliquez deux fois sur l'élément Gestionnaire des
demandes, sélectionnez ou créez la demande, puis cliquez sur OK.

•

Pour utiliser une demande stockée dans le catalogue, cliquez deux fois sur le dossier
Colonnes du catalogue, sélectionnez la demande, puis cliquez sur OK.
Le chemin d'accès et le nom de la demande apparaissent dans la zone Définition de filtre.
Par exemple, une demande appelée Ventes au-dessus et enregistrée dans le dossier
Demandes du catalogue aurait l'aspect suivant :
Montant de la vente >= ?\Demandes\Ventes au-dessus?

4. Terminez l'expression de filtre, au besoin.
5. Cliquez sur OK.

Calcul de données élémentaires
Les demandes peuvent saisir uniquement des valeurs utilisées dans les calculs. Par exemple,
un calcul permet de déterminer le nouveau prix des produits en fonction d'une valeur d'augmentation saisie par la demande suivante :
Nouveau prix du produit = Prix du produit + (Prix du produit * ?Augmentation?)

À chaque ouverture ou à chaque exécution du rapport, vous pouvez saisir une valeur d'augmentation différente sans modifier le calcul lui-même.
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Procédure
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sélectionnez l'onglet Données.
2. Cliquez sur le bouton Calculer.
3. Dans la boîte de dialogue Définition d'un calcul, créez une expression de calcul jusqu'au
point où vous voulez inclure la demande.
Pour en savoir davantage sur la création d'expressions de calculs, reportez-vous à la
section « Création de zones calculées » (p. 35).
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
•

Pour utiliser ou créer une demande, cliquez deux fois sur l'élément Gestionnaire des
demandes, sélectionnez ou créez la demande, puis cliquez sur OK.

•

Pour utiliser une demande stockée dans le catalogue, cliquez deux fois sur le dossier
Colonnes du catalogue, sélectionnez la demande, puis cliquez sur OK.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Gestionnaire des demandes.
Le nom de la demande apparaît dans la zone Expression. Par exemple, une demande
appelée Ventes au-dessus se présente comme suit :
Montant de la vente >= ?Ventes au-dessus?

6. Terminez l'expression de calcul, au besoin.
7. Cliquez sur OK.
Impromptu affiche la boîte de dialogue Demandes dans laquelle vous pouvez sélectionner
une valeur.

Mise en forme des données
Les demandes permettent de saisir des valeurs utilisées dans des conditions de mise en forme
des données. À chaque exécution d'un rapport, vous pouvez modifier la description d'une
condition sans modifier la condition elle-même.
Par exemple, vous pouvez créer une condition qui appliquera une couleur de fond verte à tous
les montants des ventes supérieurs au nombre entré dans la demande. Vous pouvez entrer la
valeur « 1 500 » dans une demande comme suit :

Dans la liste en résultant, tous les montants des ventes supérieurs à 1 500 € sont mis en forme
de façon conditionnelle.
Tous les
montants des
ventes
supérieurs à
1 500 € sont
mis en
évidence.
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Procédure
1. Sélectionnez une donnée élémentaire dans le rapport auquel vous voulez ajouter une mise
en forme conditionnelle.
2. Cliquez sur la commande Mise en forme conditionnelle du menu Format.
3. Dans la boîte de dialogue Mise en forme conditionnelle, cliquez sur le bouton Conditions.
4. Dans la boîte de dialogue Conditions, cliquez sur le bouton Ajouter une condition personnalisée.
5. Créez une expression de condition jusqu'au point où vous voulez insérer la demande.
Pour en savoir davantage sur le texte de condition, reportez-vous à la section « Mise en
forme conditionnelle de données » (p. 46).
6. Cliquez deux fois sur l'élément Gestionnaire des demandes et effectuez l'une des
opérations suivantes :
•

Si la demande existe déjà, sélectionnez-la dans la boîte de dialogue Gestionnaire des
demandes.

•

Si la demande voulue n'existe pas, cliquez sur le bouton Nouveau, puis créez-la.
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Gestionnaire des demandes.
Le nom de la demande apparaît dans la zone Expression. Par exemple :
Montant de la vente >= ?Ventes au-dessus?
7. Terminez l'expression de condition, au besoin.
8. Cliquez sur OK.
9. Cliquez sur le bouton Fermer.
10. Dans la zone Changer de style, sélectionnez le style que vous voulez appliquer.
11. Cliquez sur OK.
Impromptu affiche la boîte de dialogue Demandes dans laquelle vous pouvez sélectionner
une valeur.

Récapitulatifs
Les récapitulatifs, comme les fonctions, sont des calculs prédéfinis qui effectuent une opération
sur une ou plusieurs valeurs et retournent une valeur, telle qu'une somme, un nombre ou une
moyenne, qui récapitule les données. Vous pouvez utiliser les récapitulatifs en tant que tels ou
comme partie d'une expression.
Lors de la création d'un récapitulatif, il est possible de le baser soit sur les données du rapport,
soit sur le catalogue auquel le rapport est associé. Si votre rapport est groupé et que vous
voulez que le récapitulatif prenne les groupes en compte, basez-le sur le rapport. Ainsi, les
résultats retournés par le récapitulatif reflètent l'organisation du rapport.
La différence principale entre ces types de récapitulatifs est que les récapitulatifs basés sur un
rapport comprennent une fonction appropriée (par exemple, la clause distinct dans SQL) pour
s'assurer que chaque valeur n'est comptée qu'une seule fois pour les données élémentaires
groupées.
Par exemple, vous disposez d'une liste présentant les adresses de vos clients, groupées par
Pays, Ville et Client. Vous voulez compter le nombre de clients pris en charge par chacun de vos
centres de distribution, lesquels sont organisés par Pays. Pour cela, créez un récapitulatif du
nombre des clients basé sur votre rapport. Vous obtenez ainsi le nombre précis de clients pris
en charge par vos centres de distribution dans chaque pays.
Remarque : Si vous aviez basé ce récapitulatif sur le catalogue, il aurait retourné un nombre
correspondant au nombre de fois où la zone Client n'est pas vide, y compris toutes les
répétitions d'un même nom de client.
Pour en savoir davantage sur la création de récapitulatifs simples, reportez-vous à l'aide en
ligne d'Impromptu. Dans l'onglet Index, saisissez :
• récapitulatifs
Pour créer des récapitulatifs plus complexes, utilisez ceux proposés dans la zone Éléments
disponibles.
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Tous les récapitulatifs sont disponibles dans la boîte de dialogue Définition d'un calcul. Pour y
accéder, cliquez sur le bouton Calculer de la boîte de dialogue Interrogation ou sur la
commande Calcul du menu Insertion.

Récapitulation de données
Certains types de récapitulatifs calculent une valeur pour chaque ligne du rapport. De manière
implicite, les récapitulatifs correspondant à une seule ligne apparaissent dans une colonne
distincte. Par exemple, vous créez le récapitulatif suivant :
Somme cumulative (Montant total des ventes)

Le récapitulatif Somme cumulative ajoute la valeur d'une ligne dans un rapport à la somme de
toutes les lignes précédentes du groupe et crée une somme dans la nouvelle colonne calculée.

Les récapitulatifs cumulatifs produisent un résultat trié qui dépend du tri du rapport. Vous n'avez
pas besoin de procéder à d'autres opérations de tri sur les colonnes de récapitulatifs cumulatifs
d'un rapport.
Certains types de récapitulatifs calculent une seule valeur pour un groupe de lignes. De
manière implicite, ces récapitulatifs apparaissent dans un cartouche de groupe. Par exemple,
vous pouvez calculer le quota moyen pour tous les représentants dans un pays. Le récapitulatif
se présente comme suit :
Moyenne (Quota 95) pour [Pays]

Les valeurs récapitulatives apparaissent dans une colonne distincte mais il est possible de
déplacer les résultats dans le cartouche de groupe.

Vous pouvez également placer des valeurs récapitulatives dans l'en-tête de groupe. Cependant,
cela risque de ralentir Impromptu.
Pour en savoir davantage sur les performances, reportez-vous à la section « Optimisation des
performances dans Impromptu » (p. 127).
Chaque récapitulatif est associé à l'un des éléments suivants :
• son emplacement dans le rapport (il s'agit d'une association automatique),
• une donnée élémentaire spécifique (il s'agit d'une association fixe).

Association automatique
La valeur d'un récapitulatif avec association automatique change en fonction de l'emplacement
du récapitulatif dans le rapport. De manière implicite, lorsque vous ajoutez un récapitulatif à un
rapport, l'association du récapitulatif est automatique.
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Un récapitulatif à association automatique est reconnaissable à son icône dans l'onglet
Groupement de la boîte de dialogue Interrogation.

Exemple
Ce rapport affiche le montant des ventes pour le Canada et la Suède et affiche les sommes
automatiquement calculées par Impromptu lors de l'ajout du récapitulatif Somme de (Montant
de la vente) au rapport à l'aide du bouton Somme de la barre d'outils.

Somme de (Montant de la vente)
[pour Numéro du client]

Somme de (Montant de la vente)
[pour Numéro du client]
Somme de (Montant de la vente)
[pour Pays]
Somme de (Montant de la vente)
[pour Rapport]
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Si vous déplacez un récapitulatif vers un autre emplacement dans le même rapport, la valeur du
récapitulatif change. Par exemple, si vous déplacez le récapitulatif Somme de (Montant de la
vente) [pour Pays] dans l'en-tête de page, il devient Somme de (Montant de la vente) [pour
Rapport] et le rapport ne contient plus de récapitulatif Somme de (Montant de la vente) [pour
Pays].
Somme de (Montant de la vente)
[pour Rapport]

Somme de (Montant de la vente)
[pour Numéro du client]

Somme de (Montant de la vente)
[pour Numéro du client]
Somme de (Montant de la vente)
[pour Rapport]

Association fixe
Lorsque vous ajoutez un récapitulatif à une interrogation, vous pouvez associer le récapitulatif à
une donnée élémentaire spécifique dans le rapport ou le catalogue, ou encore à tout le rapport.
Si vous déplacez le récapitulatif, la valeur ne change pas.
Un récapitulatif à association fixe est reconnaissable à son icône dans l'onglet Groupement de
la boîte de dialogue Interrogation. La partie inférieure de l'icône d'un récapitulatif fixe est vide.

Exemple
Vous incluez un récapitulatif pour calculer le montant total des ventes et spécifiez manuellement
que le récapitulatif se rapporte au nom du client. Cette clause FOR est codée de façon
permanente (ou fixe) dans l'expression de récapitulatif. Par conséquent, le récapitulatif ne
change pas lorsque vous le déplacez dans le rapport.
La valeur de ce récapitulatif ne
change pas lorsque vous le copiez
ou le déplacez ici depuis son
emplacement d'origine.

L'association du récapitulatif est
fixée sur la donnée élémentaire
Nom du client, quel que soit
l'endroit où vous copiez ou
déplacez le récapitulatif.
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Résultats récapitulatifs différents pour les colonnes groupées
Dans un rapport groupé, les résultats de récapitulatifs peuvent être différents si l'utilisateur
sélectionne une colonne à partir du catalogue lorsque cette même colonne est disponible dans
le rapport. Si la colonne de catalogue est sélectionnée, le récapitulatif est appliqué pour toutes
les lignes de la table sans tenir compte des groupements au niveau du rapport.
Dans le premier exemple, le groupement crée les résultats de récapitulatifs entre les deux
colonnes différentes. La première colonne de nombre (Numéro du produit) est sélectionnée à
partir des colonnes du rapport et renvoie le nombre de numéro de produit (35) du rapport. La
capture d'écran affiche uniquement les quatre premières lignes. La deuxième colonne de
nombre (Numéro du produit) est sélectionnée à partir des colonnes du catalogue et renvoie le
nombre de tous les numéros de produit du catalogue, lequel n'est pas affecté par le
groupement.

Dans le second exemple, le groupement a été supprimé et les résultats sont les mêmes.

Création d'un récapitulatif
Procédure
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sélectionnez l'onglet Données.
2. Cliquez sur le bouton Calculer.
3. Dans la boîte de dialogue Définition d'un calcul, saisissez un nom pour le récapitulatif dans
la zone Nom.
Ce nom apparaît dans l'onglet Données.
4. Dans la zone Éléments disponibles :
•

cliquez deux fois sur le dossier Récapitulatifs,

•

cliquez deux fois sur l'option de récapitulatif appropriée,

•

ajoutez la donnée élémentaire voulue depuis le dossier Colonnes du rapport ou
Colonnes du catalogue.

5. Pour créer une association automatique, passez directement à l'étape 7. Pour créer une
association fixe, cliquez deux fois sur l'élément pour.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
Procédure à suivre

Résultat

Cliquez deux fois sur le dos- Permet d'associer le récapitulatif
sier Colonnes du rapport,
à une donnée élémentaire du rappuis sur une date.
port.
Cliquez deux fois sur le dos- Permet d'associer le récapitulatif
sier Colonnes du catalogue à une donnée élémentaire qui ne
pour localiser et sélectionner figure pas dans le rapport.
la donnée élémentaire voulue, puis cliquez sur OK.
Cliquez deux fois sur l'élément rapport.
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7. Continuez à ajouter les éléments d'expression nécessaires, puis, lorsque le récapitulatif est
terminé, cliquez sur OK.

Conseil
•

Pour ajouter un récapitulatif directement dans un rapport, cliquez sur la commande Calcul
du menu Insertion, placez le pointeur de la souris à l'endroit où vous voulez insérer le
calcul, puis cliquez sur le bouton de la souris. La boîte de dialogue Définition d'un calcul
s'affiche et vous permet de créer un récapitulatif.

Choix d'un niveau de groupe pour un récapitulatif fixe
Le niveau de groupe associé à un récapitulatif fixe détermine si une ou plusieurs valeurs
récapitulatives apparaissent pour un groupe.

Exemple
Le rapport suivant comporte un récapitulatif Moyenne de Prix pour la donnée élémentaire
Gamme. Il existe un récapitulatif par gamme. Puisqu'il existe de nombreuses gammes par type
de produit, de nombreux récapitulatifs Moyenne de Prix sont insérés pour chaque type de
produit.

Si vous voulez que le récapitulatif Moyenne de Prix apparaisse une seule fois pour chaque type
de produit, modifiez son association de manière à ce qu'elle soit fixée sur la donnée élémentaire
Type de produit. À chaque type de produit correspond alors un seul récapitulatif et sa valeur
reflète la moyenne du prix du type de produit.

Modification de l'association d'un récapitulatif
Vous pouvez changer l'association d'un récapitulatif et la faire passer à tout moment de fixe à
automatique, et inversement. Vous pouvez également modifier un récapitulatif dont l'association
est fixe pour l'associer à un autre groupe.
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Lorsque vous modifiez l'association, vous modifiez également les éléments suivants :
• l'aspect de la colonne récapitulative dans le rapport Liste. Dans les listes, le récapitulatif
apparaît une fois pour chacune de ses données élémentaires associées.
• les résultats du récapitulatif. Le récapitulatif est calculé pour la donnée élémentaire à
laquelle il est actuellement associé.
• les calculs effectués sur la donnée élémentaire associée. Une opération récapitulative, telle
qu'un nombre, ne tient pas compte des données répétées dans un groupe. Seul un récapitulatif pour chaque groupe de la donnée élémentaire associée est compté.
• l'association du récapitulatif dans l'onglet Groupement de la boîte de dialogue Interrogation.
• l'association définie dans la zone Association de la boîte de dialogue Définir une donnée.
• l'ordre des données du rapport. L'ordre de tri dans le rapport dépend des associations
définies pour les données élémentaires qu'il contient.
Lorsque le tri est basé sur...

Le rapport est trié...

Une donnée élémentaire associée.

En fonction de la donnée élémentaire groupée à laquelle le
récapitulatif est associé.
Par exemple, si la donnée élémentaire Gamme est groupée
et que la donnée élémentaire
Produit est associée à la donnée élémentaire Gamme,
Impromptu commence par trier
le rapport en fonction de la donnée élémentaire Produit, puis
en fonction de la donnée élémentaire Gamme.

Une donnée élémentaire de
En fonction de la donnée élédétail non associée à la donnée mentaire de détail.
élémentaire groupée.
Par exemple, si la donnée élémentaire Type de produit est
groupée et que la donnée élémentaire Prix est une donnée
élémentaire de détail, les
détails de la donnée élémentaire Type de produit sont triés
dans l'ordre de la donnée élémentaire Prix. En revanche,
l'ordre des groupes reste
inchangé.
Pour modifier l'association d'un récapitulatif, sélectionnez-le dans la zone Interrogation des
données de la boîte de dialogue Interrogation, puis cliquez sur le bouton Modifier la définition.

Remarque
Vous pouvez modifier l'association d'un récapitulatif prédéfini dans le catalogue uniquement si
vous disposez des droits d'accès nécessaires.
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Procédure
1. Sélectionnez une valeur dans la colonne récapitulative d'un rapport, cliquez avec le bouton
droit de la souris, puis sélectionnez la commande Définition de donnée dans le menu
contextuel qui s'affiche.
2. Dans la zone Association de la boîte de dialogue Définir une donnée, sélectionnez l'une des
options suivantes :
Option

Utilisation

Automatique

Permet de calculer le récapitulatif en
fonction de son emplacement dans
le rapport.

Rapport

Permet de calculer un récapitulatif
pour le rapport entier.

Une donnée élémentaire

Permet de calculer un récapitulatif
pour une donnée élémentaire spécifique.

3. Cliquez sur OK.

Conseil
•

Pour vérifier l'association d'un récapitulatif sélectionné dans un rapport, consultez la barre
d'état. Par exemple : Somme de (Montant des ventes) [pour Type de produit].

Création ou copie d'un récapitulatif
Il existe une différence importante entre la copie et la création d'un récapitulatif. Lorsqu'un
récapitulatif comporte une association automatique (sa valeur change en fonction de son
emplacement dans le rapport), le résultat obtenu est différent si vous copiez le récapitulatif ou
en créez un.
Pour en savoir davantage sur l'association automatique, voir (p. 27).

Copie d'un récapitulatif
Lorsque vous copiez un récapitulatif qui comporte une association automatique et que vous le
collez dans un nouvel emplacement du rapport, c'est en fait uniquement le texte que vous
copiez dans le rapport. S'il existe un conflit entre les niveaux de groupe des récapitulatifs
copiés, Impromptu calcule le récapitulatif du groupe de niveau le plus élevé.
Par exemple, vous disposez d'un récapitulatif Montant total des ventes dans le cartouche de
groupe Ville. Copiez le récapitulatif Montant total des ventes et collez-le dans le cartouche de
groupe Pays (dont le niveau est supérieur à celui du groupe Ville). Le récapitulatif calcule le
récapitulatif Somme totale des ventes pour la colonne Pays et ce récapitulatif s'affiche à la fois
dans le texte du groupe Ville et celui du groupe Pays. C'est donc une valeur récapitulative
erronée qui s'affiche dans le cartouche de groupe Ville.

Création de récapitulatifs
Lorsque vous créez un récapitulatif, Impromptu insère un calcul distinct dans l'interrogation. Il
est nécessaire de créer un récapitulatif pour chaque récapitulatif distinct du rapport.
Par exemple, vous disposez d'un récapitulatif (Montant total des ventes) dans le cartouche de
groupe Ville. Pour que le cartouche de groupe Pays comporte également le récapitulatif
Montant total des ventes, créez une donnée élémentaire récapitulative et associez-la au
cartouche de groupe Pays. Deux récapitulatifs apparaissent alors dans l'interrogation, calculés
chacun pour un groupe distinct du rapport. Dans la zone Interrogation des données de la boîte
de dialogue Interrogation, ainsi que dans la zone Ordre de groupement de l'onglet Groupement
de la boîte de dialogue Interrogation, le libellé suivant le nom de chaque récapitulatif permet
d'identifier ces deux groupes distincts.
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Conversion d'une donnée élémentaire de détail en récapitulatif
Il peut arriver que vous ayez besoin d'une donnée élémentaire récapitulative dans un rapport au
lieu d'une donnée élémentaire de détail. Au lieu d'ajouter une nouvelle donnée élémentaire
récapitulative à l'interrogation, vous pouvez modifier la définition d'une donnée élémentaire
figurant déjà dans le rapport.
Par exemple, un rapport indique le montant des ventes de chaque produit d'une commande.
Vous pouvez créer le récapitulatif Somme de (Montant de la vente). Ce récapitulatif indique le
montant total des ventes pour chaque commande au lieu du montant des ventes de chaque
élément d'une commande.
La colonne
Montant de la
vente contient
des détails.

Si vous ajoutez un récapitulatif, le rapport contient
des détails et un récapitulatif correspondant à la
colonne Montant de la
vente et le traitement du
rapport prend plus
longtemps.

Si vous convertissez la
donnée élémentaire
Montant de la vente d'une
donnée élémentaire de
détail en récapitulatif,
Impromptu n'a plus besoin
d'extraire les détails de la
base de données.

Procédure
1. Dans le rapport, sélectionnez la donnée élémentaire que vous voulez convertir en récapitulatif.
2. Appuyez sur le bouton droit de la souris, puis cliquez sur la commande Définition de
donnée.
La donnée élémentaire sélectionnée dans le rapport apparaît dans la zone Expression.
3. Dans la zone Expression, sélectionnez la donnée élémentaire pour la mettre en évidence.
4. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur le dossier Récapitulatifs.
5. Cliquez deux fois sur le type de récapitulatif à créer, puis cliquez sur OK.
Impromptu modifie la définition d'origine de la donnée élémentaire en récapitulatif, en
fonction du type de récapitulatif choisi. De manière implicite, l'association du récapitulatif est
automatique.
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Conseils
•

•

Pour insérer un récapitulatif de catalogue dont l'association est automatique dans un
cartouche de liste ou de groupe, ajoutez deux fois la donnée élémentaire récapitulative
dans la zone Interrogation des données (une fois pour chaque emplacement dans le
rapport).
Pour réutiliser une donnée élémentaire calculée contenant un récapitulatif dans un autre
rapport ou pour permettre à vos collaborateurs d'utiliser une donnée élémentaire calculée
contenant un récapitulatif, vous pouvez ajouter cette donnée élémentaire calculée dans le
catalogue.
Pour en savoir davantage sur l'ajout de données élémentaires calculées dans un catalogue,
veuillez consulter votre administrateur.

Zones calculées
Une zone calculée est une nouvelle donnée élémentaire basée sur une formule définie par
l'utilisateur. Vous pouvez utiliser des zones calculées créées par l'administrateur ou en créer
des personnalisées.
Vous pouvez créer :
• de simples zones calculées comportant de simples calculs mathématiques, tels que : Prix *
Quantité = Coût total,
• des calculs complexes pouvant combiner des colonnes et comportant des récapitulatifs,
des fonctions et des valeurs constantes.
Le nombre et la complexité des zones calculées dans un rapport risquent d'avoir un effet négatif
sur les performances.
Pour en savoir davantage sur les performances, reportez-vous à la section « Optimisation des
performances dans Impromptu » (p. 127).
Par exemple, vous créez un rapport de facturation qui contient le numéro de commande, le nom
des produits et les quantités commandées pour chacun des produits. Ajoutez de simples zones
calculées :
• le calcul Montant total des ventes permet de multiplier le prix du produit par les quantités
commandées,
• le calcul Profit total soustrait le coût du produit au montant total des ventes.

Vous pouvez également créer un calcul appelé Intervalles de marges de profit utilisant une
expression de condition ainsi qu'une donnée élémentaire, comme indiqué ci-dessous :
si (Profit < 500) alors ('Faible') sinon si (Profit > 500 et Profit < 1000) alors
('Moyen') sinon ( 'Élevé')

Création de zones calculées
Les zones calculées permettent d'inclure dans vos rapports des informations basées sur une
formule.
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Une zone calculée peut inclure toute combinaison des éléments suivants :
• données du rapport,
• fonctions,
• récapitulatifs,
• valeurs entrées,
• données du catalogue,
• opérations mathématiques.
Les zones calculées sont reconnaissables à leur icône.
Pour en savoir davantage sur les récapitulatifs, reportez-vous à la section
« Récapitulatifs » (p. 26).
Pour créer une zone calculée, il suffit de rédiger une expression à l'aide des éléments
disponibles dans la boîte de dialogue Définition d'un calcul.

Remarque : Vous pouvez ajouter des zones calculées au catalogue afin de les utiliser dans
d'autres rapports ou de les rendre accessibles pour d'autres utilisateurs du catalogue.
Pour en savoir davantage sur l'ajout de calculs à un catalogue, reportez-vous à la section
« Stockage de données élémentaires calculées et de récapitulatifs dans des
catalogues » (p. 121).

Procédure de création d'une zone calculée
1. Effectuez l'une des opérations suivantes pour accéder à la boîte de dialogue Définition d'un
calcul :
Procédure

Condition d'utilisation

Cliquez sur la commande
Calcul du menu Insertion,
puis cliquez à l'endroit du
rapport où vous voulez
insérer la zone calculée.

Vous avez lancé le rapport et
savez où vous voulez y placer la
zone calculée.

Cliquez sur la commande
Interrogation du menu Rapport, puis sélectionnez
l'onglet Données et cliquez
sur le bouton Calculer.

Vous ne savez pas où placer la
zone calculée dans le rapport ou
vous voulez uniquement ajouter la
zone calculée à l'interrogation.

Sélectionnez l'onglet DonLa boîte de dialogue Interrogation
nées, puis cliquez sur le bou- est ouverte.
ton Calculer.
2. Saisissez un nom pour le nouveau calcul dans la zone Nom de la boîte de dialogue
Définition d'un calcul.
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3. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur les éléments voulus pour les
ajouter à la zone Expression et créer le calcul.
4. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Interrogation.
Remarque : Les types d'éléments figurant dans la zone Éléments disponibles dépendent de la
sélection précédente.

Procédure d'ajout d'une zone calculée prédéfinie depuis un catalogue
1. Ouvrez un rapport ou un modèle.
2. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sélectionnez l'onglet Données.
3. Dans la zone Colonnes du catalogue, sélectionnez la zone calculée à utiliser.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter la zone calculée dans la zone Interrogation des
données, puis cliquez sur OK.

Applications des calculs
Vous pouvez utiliser des calculs pour comparer ou combiner des valeurs ou pour récapituler les
informations.
Les exemples suivants commencent par la création d'un calcul. Pour obtenir des instructions
détaillées, reportez-vous à la section (p. 36).

Calcul de l'intervalle entre deux dates
Pour calculer l'intervalle entre deux dates, soustrayez l'une à l'autre. Par exemple, vous pouvez
calculer le nombre de jours entre la date de commande et la date de clôture pour déterminer la
moyenne du nombre de jours nécessaires pour fermer une vente.

Procédure
1. Effectuez l'une des opérations suivantes pour ajouter la première date à l'expression :
Procédure à suivre

Condition d'utilisation

Cliquez deux fois sur le dossier Vous voulez utiliser une date du
Colonnes du rapport, puis sur
rapport.
une date.
Cliquez deux fois sur le dossier Vous voulez utiliser une date qui
Colonnes du catalogue, puis sur ne figure pas dans le rapport.
la date voulue dans la boîte de
dialogue Catalogue, puis
cliquez sur OK.
2. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur l'élément « - ».
3. Effectuez l'une des opérations suivantes pour ajouter la seconde date à l'expression :
Procédure à suivre

Condition d'utilisation

Cliquez deux fois sur le dossier La date figure dans le rapport.
Colonnes du rapport, puis sur la
date voulue.
Cliquez deux fois sur le dossier La date ne figure pas dans le
Colonnes du catalogue, puis sur rapport.
la date voulue dans la boîte de
dialogue Catalogue, puis
cliquez sur OK.
L'expression se présente comme suit :
Date de clôture - Date de la commande
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4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Définition d'un calcul. Le cas échéant,
cliquez sur OK pour fermer l'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation.

Calcul du rang et du centile des zones calculées
Il est possible de calculer le rang et le centile des zones calculées selon un ordre défini. Par
exemple, vous déterminez le rang et le centile des succursales en fonction du total de leurs
ventes. Vous pouvez alors trier le rapport en fonction de la colonne Rang pour connaître les
succursales dont les performances sont les meilleures au niveau des ventes.

Procédure
1. Cliquez deux fois sur le dossier Récapitulatifs, puis sur rang.
2. Cliquez deux fois sur le dossier Colonnes du rapport, puis sélectionnez la zone calculée
dont vous voulez calculer le rang.
Par exemple : rang (Montant total des ventes)
Remarque :=Si vous calculez le rang d'une donnée élémentaire récapitulative, il est
nécessaire d'effectuer le récapitulatif avant de calculer le rang de la donnée élémentaire.
Pour en savoir davantage sur les récapitulatifs, reportez-vous à la section
« Récapitulatifs » (p. 26).
3. Cliquez sur OK.
4. Dans l'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation, cliquez sur le bouton Calcul.
5. Dans la zone Nom de la boîte de dialogue Définition d'un calcul, saisissez le nom de la
nouvelle zone calculée.
6. Cliquez deux fois sur le dossier Récapitulatifs, puis sur centile.
7. Cliquez deux fois sur le dossier Colonnes du rapport, puis sélectionnez la zone calculée.
Par exemple : centile (Somme des ventes).
8. Changez le format des données de la colonne centile, au besoin :
•

Sélectionnez la colonne et cliquez avec le bouton droit de la souris.

•

Cliquez sur la commande Format, puis spécifiez le format requis.

•

Cliquez sur OK.

9. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Définition d'un calcul, puis cliquez sur OK
pour fermer l'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation.

Conseil
•
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Pour effectuer ces opérations directement dans le rapport, sélectionnez la colonne et
cliquez sur le bouton approprié dans la barre d'outils. Si le bouton requis ne figure pas dans
la barre d'outils, vous pouvez personnaliser la barre d'outils.
Pour en savoir davantage sur la personnalisation des barres d'outils, voir (p. 137).
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Calcul de la moyenne des sommes d'un groupe
Il est possible de calculer un récapitulatif pour une donnée élémentaire récapitulée. Par
exemple, calculez la quantité totale des ventes par produit ainsi que la moyenne de la quantité
totale des ventes par type de produit. La moyenne de la quantité totale des ventes par type de
produit est un exemple de récapitulatif au sein d'un autre récapitulatif.

Procédure
1. Cliquez deux fois sur le dossier Récapitulatifs, puis sur rang.
2. Cliquez deux fois sur le dossier Récapitulatifs, puis sur total.
3. Dans la zone Éléments disponibles, ajoutez la donnée élémentaire requise depuis le
dossier Colonnes du rapport ou Colonnes du catalogue.
4. Supprimez le texte <colonne numérique ou calcul>.
La zone calculée se présente comme suit :
moyenne (total(Quantité))

5. Cliquez en dehors des parenthèses, puis cliquez deux fois sur l'élément pour dans la zone
Éléments disponibles.
6. Cliquez deux fois sur l'élément rapport dans la zone Éléments disponibles.
La zone calculée se présente comme suit :
moyenne (total(Quantité)) pour type de produit

7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Définition d'un calcul, puis cliquez sur OK
pour fermer l'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation.

Extraction d'années, de mois ou de jours d'une date
Pour afficher uniquement l'année, le mois ou le jour d'une date, il suffit d'extraire les
informations nécessaires. Par exemple, cette fonction affiche uniquement le mois des dates de
commandes.
mois (Date de la commande)

Procédure
1. Dans le rapport, sélectionnez la colonne de date à partir de laquelle vous voulez extraire les
années, mois et/ou jours.
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris, puis cliquez sur la commande Définition de donnée.
La boîte de dialogue Définir une donnée s'affiche et la colonne sélectionnée apparaît dans
la zone Expression.
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3. Dans la zone Expression, cliquez sur le nom de la colonne pour la mettre en évidence.
4. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur le dossier Fonctions, puis
sélectionnez l'une des fonctions suivantes :
•

jour pour afficher le jour d'une date,

•

mois pour afficher le mois d'une date,

•

année pour afficher l'année d'une date.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Définir une donnée.

Extraction d'années, de mois ou de jours d'un intervalle
Pour faciliter l'interprétation des informations, il est possible d'arrondir le nombre d'années, de
mois ou de jours dans un intervalle. Par exemple, vous pouvez convertir le temps de transport
de 62 jours en 2 mois à l'aide de cette fonction.
mois-intamj (intamj-entre(Date d'envoi ; Date de réception))

Procédure
1. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur le dossier Fonctions, puis
sélectionnez l'une des fonctions suivantes :
•

jours-intamj pour afficher les jours d'un intervalle,

•

mois-intamj pour afficher les mois d'un intervalle,

• années-intamj pour afficher les années d'un intervalle.
Remarque : L'expression d'intervalle amj affiche les intervalles au format date-heure
uniquement.
2. Pour qu'un intervalle au format date-heure soit présenté au format année-mois-jour, cliquez
deux fois sur le dossier Fonctions, puis sur intamj-entre.
3. Dans la zone Éléments disponibles, remplacez la première date par la date requise depuis
le dossier Colonnes du rapport ou Colonnes du catalogue.
4. Dans la zone Éléments disponibles, remplacez la seconde date par la date requise depuis
le dossier Colonnes du rapport ou Colonnes du catalogue.
5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Définition d'un calcul, puis cliquez sur OK
pour fermer l'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation.

Calcul de l'intervalle moyen entre deux dates
Pour calculer l'intervalle moyen entre deux dates, soustrayez une date d'une autre et appliquez
le récapitulatif moyenne. Pour faciliter l'interprétation des informations, vous pouvez utiliser la
fonction année, mois ou jour. Par exemple, pour calculer le temps moyen nécessaire pour
qu'une commande soit acquittée, utilisez la fonction suivante :
moyenne (jour (Date d'envoi - Date de paiement))

Procédure
1. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur le dossier Récapitulatifs, puis sur
moyenne.
2. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur le dossier Fonctions, puis
sélectionnez l'une des fonctions suivantes :
•

jour pour afficher le jour d'une date,

•

mois pour afficher le mois d'une date,

•

année pour afficher l'année d'une date.

3. Placez le pointeur de la souris après la première date.
4. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur l'élément « - ».
5. Dans la zone Éléments disponibles, ajoutez la donnée élémentaire requise depuis le
dossier Colonnes du rapport ou Colonnes du catalogue.
6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Définition d'un calcul, puis cliquez sur OK
pour fermer l'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation.
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Création d'une date à partir d'un nombre
Il est possible de créer une date à partir d'un nombre. Par exemple, pour calculer une date,
combinez les nombres représentant l'année, le mois et le jour afin de déterminer le nombre de
commandes en attente jusqu'à la fin de l'exercice. Vous calculez le nombre de jours qui
séparent la date de la commande de la fin de l'année, période de facturation finale pour toutes
les factures non payées.

Procédure
1. Cliquez deux fois sur le dossier Fonctions, puis sur créer-date-heure.
2. Cliquez deux fois sur Nombre et entrez l'année dans l'expression.
3. Sélectionnez < exp_entier2>, cliquez deux fois sur Nombre dans la zone Éléments
disponibles, puis entrez le mois dans l'expression.
4. Sélectionnez < exp_entier3>, cliquez deux fois sur Nombre dans la zone Éléments
disponibles, puis entrez le jour dans l'expression.
5. Cliquez en dehors des parenthèses.
6. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur l'élément « - ».
7. Cliquez deux fois sur le dossier Colonnes du rapport, puis sur Date de la commande.
L'expression se présente comme suit :
créer-date-heure (1995,12,31) - Date de la commande

8. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Définition d'un calcul, puis cliquez sur OK
pour fermer l'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation.

Utilisation de la date courante dans un calcul
Il est possible d'utiliser la date courante dans un calcul. Vous pouvez saisir la date courante afin
de l'utiliser dans un calcul depuis :
• la base de données (fonction Now),
• votre ordinateur (fonction date-du-jour).
Par exemple, vous pouvez calculer le nombre de jours entre la date d'échéance des factures en
cours et la date courante pour déterminer la longueur en jours des retards de paiement.

Procédure
1. Cliquez deux fois sur le dossier Fonctions, puis sur Now ou date-du-jour.
2. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur l'élément « - ».
3. Cliquez deux fois sur le dossier Colonnes du rapport, puis sur la colonne requise.
L'expression se présente comme suit :
date-du-jour ( ) - Date de clôture

4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Définition d'un calcul, puis cliquez sur OK
pour fermer l'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation.

Calcul du nombre de jours jusqu'à la fin du mois
Il est possible de déterminer le nombre de jours restant dans une période spécifique. Par
exemple, pour établir combien de jours restent dans la période de ventes courante, vous pouvez
calculer le nombre de jours restant jusqu'à la fin du mois courant.

Procédure
1. Cliquez deux fois sur le dossier Fonctions, puis sur fin-du-mois.
2. Sélectionnez <exp_date>, puis cliquez deux fois sur l'élément Valeur dans la zone
Éléments disponibles.
3. Cliquez deux fois sur Date, puis remplacez la date implicite par la date de fin du mois
courant.
4. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur l'élément « - ».
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5. Cliquez deux fois sur le dossier Fonctions, puis sur date-du-jour.
L'expression se présente comme suit :
fin-du-mois (1998-12-01) - date-du-jour ( )

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Définition d'un calcul, puis cliquez sur OK
pour fermer l'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation.

Combinaison de données élémentaires
Il est possible de combiner deux données élémentaires en une seule. Cette procédure est
appelée concaténation. Par exemple, pour créer un rapport énumérant à la fois l'adresse
courante et l'adresse d'expédition pour chaque client, combinez deux chaînes
(AdresseCourante1 et AdresseExpédition2) en une seule chaîne appelée Toutes les adresses.

Procédure
1. Dans la zone Éléments disponibles, ajoutez la première chaîne requise depuis le dossier
Colonnes du rapport ou Colonnes du catalogue.
2. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur l'élément « + ».
3. Dans la zone Éléments disponibles, ajoutez la chaîne requise suivante depuis le dossier
Colonnes du rapport ou Colonnes du catalogue.
4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Définition d'un calcul, puis cliquez sur OK
pour fermer l'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation.

Remarque
•

Lorsque Impromptu procède à la concaténation de chaînes localement, le résultat de
l'opération est une cellule vide (ou une valeur NUL) si une des chaînes concernées contient
des valeurs nulles. Ceci est dû au fait qu'Impromptu requiert une expression comprenant
une valeur NUL pour en retourner une. De nombreuses bases de données ne tiennent pas
compte des chaînes NUL lors de la procédure de concaténation. Par exemple, si vous
combinez une chaîne A, une chaîne B et une chaîne C alors que la chaîne B est une valeur
NUL, la base de données risque de combiner uniquement les chaînes A et C.

Création d'une donnée élémentaire de caractères à partir d'un nombre à l'aide d'une
expression du type « si/alors/sinon »
Il est possible de créer une donnée élémentaire de caractères à partir d'une valeur numérique à
l'aide d'une expression du type « si/alors/sinon ». Par exemple, vous pouvez convertir un
nombre codé en jours de la semaine ou en nom d'un service.
1. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur l'élément si.
2. Dans la zone Éléments disponibles, ajoutez la première donnée élémentaire requise depuis
le dossier Colonnes du rapport ou Colonnes du catalogue.
3. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur l'élément « = ».
4. Cliquez deux fois sur Nombre.
5. Saisissez la valeur numérique voulue dans la zone Expression, puis appuyez sur la touche
[Entrée].
6. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur
l'élément « ) ».
7. Cliquez deux fois sur le dossier Valeur, puis sur Chaîne.
8. Saisissez la chaîne voulue dans la zone Expression, puis appuyez sur la touche [Entrée].
9. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur
l'élément « ) ».
L'expression se présente comme suit :
si (Service = 02) alors ('Marketing') sinon

10. Cliquez deux fois sur l'élément NUL.
11. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Définition d'un calcul, puis cliquez sur OK
pour fermer l'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation.
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Utilisation d'une condition de filtre prédéfinie avec une expression du type « si/alors »
Il est possible d'utiliser une expression du type « si/alors » pour définir des critères spécifiques
de filtrage. Par exemple, pour convertir les prix américains en devise canadienne sans changer
les prix américains d'origine, vous pouvez créez ce calcul :
si Pays=Canada alors prix *1,43 sinon Prix

« Pays=Canada » est une condition de filtre. En effet, l'opération (multiplication du prix par 1,43)
est effectuée uniquement si le pays est le Canada.

Procédure
1. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur l'élément Colonnes du catalogue.
2. Dans la boîte de dialogue Catalogue, sélectionnez une condition.
Les conditions sont reconnaissables à leur icône.
3. Rédigez le reste de l'expression, puis cliquez sur OK.

Création d'une chaîne de caractères à partir d'un nombre à l'aide de la fonction chercher
Il est possible de créer une chaîne de caractères à partir d'un nombre pour rendre plus intelligibles les informations d'un rapport. Par exemple, les formulaires utilisés dans votre entreprise
doivent mentionner le sexe des employés. Les codes utilisés sont : 1 (sexe féminin), 2 (sexe
masculin) et 3 (inconnu). Pour convertir ce code numérique en caractères significatifs, utilisez le
calcul suivant :
chercher (Code genre) dans (1 --> 'féminin' ; 2 --> 'masculin') implicite ('inconnu')

Procédure
1. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur l'élément chercher.
2. Dans la zone Éléments disponibles, ajoutez la donnée élémentaire requise depuis le
dossier Colonnes du rapport ou Colonnes du catalogue.
3. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur
l'élément « ) ».
4. Cliquez deux fois sur Nombre.
5. Saisissez un chiffre pour remplacer la valeur implicite 0, puis appuyez sur la touche
[Entrée].
6. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur
l'élément « --> ».
7. Cliquez deux fois sur le dossier Valeur, puis sur Chaîne.
8. Saisissez une chaîne entre les guillemets et appuyez sur [Entrée].
9. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur
l'élément « ) ».
Impromptu ajoute implicite à la fin de l'expression.
10. Cliquez deux fois sur l'élément NUL.
L'expression se présente comme suit :
chercher (Numéro de gamme) dans (4 ->'produits de plein-air') implicite NUL

11. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Définition d'un calcul, puis cliquez sur OK
pour fermer l'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation.

Création d'une chaîne de caractères à partir d'un nombre à l'aide de la fonction
nombre-en-chaîne
Il est possible de convertir un nombre en chaîne de caractères. Par exemple, vous pouvez
convertir un numéro de téléphone en chaîne.
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Procédure
1. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur le dossier Fonctions, puis sur
nombre-en-chaîne.
2. Dans la zone Éléments disponibles, ajoutez la donnée élémentaire requise depuis le
dossier Colonnes du rapport ou Colonnes du catalogue.
L'expression se présente comme suit :
nombre-en-chaîne (Numéro de téléphone)

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Définition d'un calcul, puis cliquez sur OK
pour fermer l'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation.

Mise en évidence des données
Pour mettre en forme un rapport afin de mettre en évidence les données les plus intéressantes,
vous pouvez :
• définir des conditions de mise en forme uniques pour votre rapport,
• créer des styles à utiliser pour mettre en forme les données,
• attribuer un style à une condition,
• appliquer une mise en forme conditionnelle,
• améliorer l'aspect d'un rapport à l'aide de techniques de mise en forme tridimensionnelles,
• utiliser des conditions prédéfinies du catalogue,
• modifier l'ordre des conditions,
• afficher ou masquer de façon conditionnelle des en-têtes, cartouches et lignes.

Création de styles
Un style est un ensemble défini de caractéristiques de mise en forme (police, taille, couleur,
bordures, motifs, données, par exemple) que vous pouvez appliquer à des objets de rapport.
Par exemple, vous pouvez définir un style qui mettra en forme les valeurs numériques pour
afficher deux chiffres après la virgule. Vous pouvez également décider d'utiliser la police Arial
en taille 14 et en gras, ainsi qu'un motif pour les en-têtes de colonnes. Votre rapport a
désormais l'aspect suivant :

Après avoir créé un style, vous pouvez l'appliquer aux objets de tous vos rapports. Les styles ne
sont pas enregistrés dans un rapport mais dans le fichier Impromptu.ini.

Conseil
•

Pour distribuer un rapport contenant des styles personnalisés, envoyez le fichier
Impromptu.ini aux utilisateurs avec le rapport. Pour que les styles personnalisés soient
appliqués sur leur ordinateur, les utilisateurs doivent remplacer leur fichier Impromptu.ini
par celui que vous leur avez envoyé avec le rapport.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Styles du menu Format.
2. Dans la boîte de dialogue Styles, cliquez sur le bouton Ajouter pour créer un style.
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3. Dans la boîte de dialogue Définition d'un style, saisissez un nouveau nom dans la zone
Nom du style.
4. Sélectionnez les caractéristiques du style à définir : Données, Police, Bordures et Motifs.
Remarque : Les onglets Données, Police, Bordures et Motifs sont disponibles uniquement
si vous avez coché la case correspondante dans l'onglet Contenu.
5. Après avoir fini de sélectionner les caractéristiques de mise en forme voulues dans les
onglets, cliquez sur OK.
6. Si vous voulez appliquer ce style aux objets de rapport sélectionnés, cliquez sur le bouton
Appliquer. Sinon, cliquez sur le bouton Fermer.
Il est possible d'appliquer un ou plusieurs styles à un objet de rapport. Pour en savoir davantage
sur l'application de styles, reportez-vous à l'aide en ligne d'Impromptu. Dans l'onglet Index,
saisissez :
• styles

Application de techniques de mise en forme tridimensionnelles
Il est possible de combiner des motifs et des bordures pour les objets de rapport afin de leur
donner un aspect tridimensionnel. Par exemple, dans le rapport suivant :
• le cadre semble surélevé car ses bordures droite et inférieure sont foncées alors que ses
bordures gauche et supérieure sont claires, et leur fond est d'une couleur claire,
• les cadres de texte paraissent enfoncés car leurs bordures droite et inférieure sont claires
alors que leurs bordures gauche et supérieure sont foncées, et leur fond est d'une couleur
sombre.

Procédure permettant de donner un aspect surélevé à un objet
1. Sélectionnez l'objet à mettre en forme.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur la commande Format du menu
contextuel.
3. Sélectionnez l'onglet Motifs.
4. Dans la zone Motif, sélectionnez le motif uni.
5. Dans Premier plan ou Fond, cliquez sur l'option Personnaliser, puis, sélectionnez une
couleur claire dans la boîte de dialogue Couleur.
6. Sélectionnez l'onglet Bordures.
7. Dans la zone Bordures, sélectionnez la bordure de droite.
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8. Dans la zone Trait, sélectionnez un style, tel qu'une ligne épaisse, puis cliquez sur Personnaliser.
9. Dans la boîte de dialogue Couleur, sélectionnez une couleur sombre, telle que gris ou noir,
puis cliquez sur OK.
10. Dans la zone Bordures, sélectionnez la bordure inférieure et appliquez-lui le même style et
la même couleur.
11. Dans la zone Bordures, sélectionnez la bordure de gauche, puis, dans la zone Trait,
sélectionnez une ligne fine et une couleur claire. Reprenez cette procédure pour la ligne
supérieure dans la zone Bordures.
12. Cliquez sur OK.

Procédure permettant de donner un aspect enfoncé à un objet
1. Cliquez sur Personnaliser dans la zone Premier plan ou Fond.
2. Dans la boîte de dialogue Couleur, sélectionnez une couleur, puis cliquez sur OK.
3. Sélectionnez l'onglet Bordures.
4. Dans la zone Bordures, sélectionnez la bordure de droite.
5. Dans la zone Trait, sélectionnez un style, tel qu'une ligne fine, puis cliquez sur Personnaliser.
6. Dans la boîte de dialogue Couleur, sélectionnez une couleur claire, telle que blanc, puis
cliquez sur OK.
7. Dans la zone Bordures, sélectionnez la bordure inférieure et appliquez-lui le même style et
la même couleur.
8. Dans la zone Bordures, sélectionnez la bordure de gauche, puis, dans la zone Trait,
sélectionnez une ligne épaisse et une couleur sombre (gris foncé ou noir, par exemple).
Reprenez cette procédure pour la ligne supérieure dans la zone Bordures.
9. Cliquez sur OK.

Mise en forme conditionnelle de données
Il est possible d'utiliser une mise en forme conditionnelle pour identifier des données exceptionnelles dans un rapport. Il est possible d'utiliser des conditions prédéfinies ou de créer ses
propres conditions.
Une fois la condition prête, vous devez lui attribuer un style. Impromptu met alors en forme les
objets de rapport sélectionnés correspondant aux critères de la condition.

Exemple
Vous voulez identifier les représentants qui n'ont pas atteint leur quota. Pour cela, créez une
condition permettant de vérifier si les ventes de chaque représentant sont inférieures à leur
quota pour l'année : Ventes 95 < Quota 95.
Si les ventes du représentant sont inférieures à son quota, son nom sera automatiquement mis
en gras et mis en évidence par une bordure.
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Création d'une condition
Il est possible de créer et d'appliquer un style à des données correspondant à certaines
conditions.

Procédure
1. Sélectionnez un ou plusieurs objets de rapport auxquels vous voulez appliquer une mise en
forme conditionnelle.
2. Cliquez sur la commande Mise en forme conditionnelle du menu Format.
3. Cliquez sur le bouton Conditions.
4. Dans la boîte de dialogue Conditions, cliquez sur le bouton Ajouter une condition personnalisée pour afficher la boîte de dialogue Définition d'une condition.
5. Dans la zone Nom, entrez un nom pour la condition.
6. Utilisez les articles de la zone Éléments disponibles pour rédiger une expression.
7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Définition d'une condition.
8. Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer la boîte de dialogue Conditions.
La condition personnalisée apparaît dans la zone Condition. Le style Aucun est attribué à la
condition de manière implicite.
9. Dans la zone Changer de style, sélectionnez le style voulu pour cette condition.
Remarque : Si le style voulu n'existe pas, vous pouvez le créer.
Pour obtenir des informations sur la création de styles, voir (p. 44).
10. Cliquez sur OK.

Modification d'une condition
Il est possible de modifier les conditions existant dans un rapport. Si vous ne disposez pas des
autorisations nécessaires pour modifier une condition prédéfinie, il vous suffit d'en effectuer une
copie et d'apporter les modifications voulues à la copie.

Procédure
1. Sélectionnez au moins un objet du rapport.
2. Cliquez sur la commande Mise en forme conditionnelle du menu Format.
3. Cliquez sur le bouton Conditions.
4. Dans la boîte de dialogue Conditions, effectuez l'une des opérations suivantes :
•

Pour créer et modifier une copie d'une condition de catalogue, cliquez sur le bouton
Ajouter une condition du catalogue, sélectionnez une condition, puis cliquez sur OK.

•

Pour modifier une condition dans le rapport, sélectionnez la condition requise.

5. Cliquez sur le bouton Modifier de la boîte de dialogue Conditions.
La boîte de dialogue Définition d'une condition s'affiche.
6. Si vous créez une condition, donnez-lui un nom. Définissez la condition, puis cliquez sur
OK.

Attribution d'un style à une condition
Vous pouvez attribuer un style à une condition de catalogue ou à une condition personnalisée.
Lorsque vous appliquez une condition, toutes les données correspondant à la condition sont
automatiquement mises en forme selon le style attribué et les résultats sont ainsi mis en
évidence. Par exemple, vous affectez un style à une condition appelée Marge faible. Les faibles
ventes sont mises en forme avec une grande police verte. Vous attribuez également un style à
une condition appelée Marge élevée pour mettre en forme les fortes ventes avec une grande
police rouge.

Procédure
1. Sélectionnez au moins un objet du rapport.
2. Cliquez sur la commande Mise en forme conditionnelle du menu Format.
Maîtrise des rapports Impromptu 47

Chapitre 1 : Données de rapports
3. Sélectionnez la condition à laquelle vous voulez attribuer un style.
4. Dans la zone Changer de style, sélectionnez le style voulu, puis cliquez sur OK.

Conseils
•

•

Pour supprimer un style d'une condition, sélectionnez la condition en question. Dans la
zone Changer de style, sélectionnez le style Aucun, puis cliquez sur OK.
Impromptu applique le style Aucun aux objets sélectionnés dans le rapport.
Pour supprimer tous les styles attribués aux conditions, cliquez sur le bouton Effacer de la
boîte de dialogue Mise en forme conditionnelle, puis cliquez sur OK. Le style Aucun
apparaît à côté des conditions dans la zone Style.

Application d'une mise en forme conditionnelle
Il est possible d'appliquer une mise en forme conditionnelle à un ou plusieurs objets de rapport
après avoir créé une condition et lui avoir attribué un style. Par exemple, vous voulez mettre en
évidence les fortes ventes du mois de décembre. Pour cela, sélectionnez la colonne Montant de
la vente dans le rapport et créez la condition suivante : Montant de la vente > 500. Attribuez
ensuite un style à cette condition pour afficher toutes les ventes supérieures à 500 avec une
police rouge.

Procédure
•

Sélectionnez un ou plusieurs objets de rapport, puis sélectionnez la condition que vous
voulez appliquer dans la boîte de dialogue Mise en forme conditionnelle (pour y accéder,
cliquez sur la commande Mise en forme conditionnelle du menu Format).

Modification de l'ordre des conditions
Lorsque plusieurs mises en forme conditionnelles sont appliquées à un objet de rapport, la mise
en forme attribuée à la première condition de la liste est prioritaire par rapport aux mises en
forme attribuées aux conditions suivantes.
L'ordre des conditions peut s'avérer important, surtout si certaines conditions présentent les
mêmes expressions. Par exemple, la donnée élémentaire Quantité présente deux conditions
dans le rapport :
• le style Bleu ciel est appliqué à la condition Supérieur à deux,
• le style Rouge écarlate est appliqué à la condition Supérieur à trois.
Si la condition Supérieur à deux est en haut de la zone Conditions, la donnée élémentaire
Quantité est mise en forme avec le style Bleu ciel. En effet, la condition Supérieur à deux est
prioritaire.
Changez l'ordre des conditions pour que la condition Supérieur à trois apparaisse en haut de la
liste. Toutes les quantités supérieures à trois sont alors marquées du style Rouge écarlate alors
que toutes les quantités supérieures à deux sont marquées du style Bleu ciel.

Procédure
•

Déplacez les conditions requises dans la boîte de dialogue Mise en forme conditionnelle
(pour y accéder, cliquez sur la commande Mise en forme conditionnelle du menu Format).

Masquage et affichage conditionnels d’objets de rapport
Dans les rapports présentant des données sensibles ou sans intérêt, il est possible de masquer
des objets de rapport et de les afficher quand vous le voulez. Cette fonction s'avère utile lorsque
vous distribuez des rapports imprimés. En revanche, lorsque vous distribuez des rapports de
façon électronique, les utilisateurs peuvent afficher tous les objets que vous avez masqués. Par
conséquent, évitez de distribuer sous forme électronique des rapports dans lesquels vous avez
masqué des informations sensibles.
Pour en savoir davantage sur la manière de masquer, d'afficher ou de montrer des objets de
rapport, reportez-vous à l'aide en ligne d'Impromptu. Dans l'onglet Index, saisissez :
• masquer, partie d'un rapport
• afficher, partie d'un rapport
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Il est possible de définir des mises en forme conditionnelles pour masquer automatiquement
des en-têtes, des cartouches ou des lignes entières.

Exemple
Vous disposez d'un rapport groupé présentant des détails et un récapitulatif pour chaque
groupe. Pour certains groupes présentant une seule ligne de détails, la valeur affichée dans le
récapitulatif du cartouche de groupe est identique à celle de la ligne de détail. Vous pouvez
définir une mise en forme conditionnelle pour masquer le cartouche des groupes présentant
une seule ligne.
Le Montant total des ventes et la somme indiquée dans le cartouche de groupe sont identiques
lorsqu'il existe un seul numéro de commande par client. Vous masquez donc le cartouche de
groupe de façon conditionnelle lorsque le groupe présente une seule ligne. L'expression de
cette condition se présente comme suit :
(nombre (Numéro de commande) pour Numéro du client) = 1

La somme
indiquée dans la
ligne est
identique à celle
indiquée dans le
cartouche de
groupe.

La condition masquant le
cartouche de groupe permet
d'éliminer la répétition.

Procédure
1. Sélectionnez un en-tête, un cartouche ou une ligne que vous voulez masquer en fonction
d'une condition.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur la commande Mise en forme
conditionnelle dans le menu contextuel.
3. Dans la boîte de dialogue Mise en forme conditionnelle, cliquez sur le bouton Conditions.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
Procédure

Condition d'utilisation

Cliquez sur une condition, puis sur La condition que vous voulez
le bouton Fermer.
appliquer à la sélection figure dans la zone Conditions.
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Procédure

Condition d'utilisation

Cliquez sur le bouton Ajouter une
condition du catalogue.

La condition que vous voulez
appliquer à la sélection
existe dans le catalogue.

Cliquez sur une condition
prédéfinie, sur OK, puis sur le bouton Fermer.
Dans la zone Changer de style,
sélectionnez le style Masqué, puis
cliquez sur OK.

La condition que vous voulez
appliquer à la sélection
Créez une expression, cliquez sur n'existe pas.
OK, puis sur le bouton Fermer.
Cliquez sur le bouton Ajouter une
condition personnalisée.

Dans la zone Changer de style,
sélectionnez le style Masqué, puis
cliquez sur OK.
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Ce chapitre présente des techniques avancées de mise en forme que vous pourrez utiliser
pour :
• améliorer la lisibilité de vos rapports,
• mettre en évidence les informations importantes.

Techniques de mise en forme
Pour mettre en forme vos rapports et améliorer leur lisibilité ainsi que leur aspect général, Vous
pouvez :
• personnaliser les formats de données et d'objets,
• appliquer des modèles,
• ajouter des cadres.

Personnalisation des données et des objets
Le format implicite appliqué aux données du rapport dépend du format des données dans la
base de données et de vos paramètres régionaux. Pour en savoir davantage sur les paramètres
régionaux, reportez-vous au Guide de l'administrateur.
Vous pouvez également personnaliser les formats de données pour vos rapports.
Utilisez la zone...

Pour définir...

Type de donnée

Le type de donnée à mettre en forme.

Nombre positif

Le format à appliquer aux nombres positifs.

Nombre négatif

Le format à appliquer aux nombres et intervalles négatifs.

Zéro

Le format à appliquer aux nombres et intervalles de valeur zéro.

Manquant

Le format à appliquer aux nombres, caractères, dates, heures, dates-heures et intervalles manquants.

Symbole de la monnaie

Il s'agit d'un symbole monétaire explicite pour
les valeurs numériques conservées avec les
données ou à définir de sorte qu'il prenne la
valeur implicite du paramètre régional de l'utilisateur.
Pour en savoir davantage sur la modification
des paramètres régionaux, reportez-vous à la
documentation de Configuration Manager.
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Vous pouvez :
• définir un format implicite pour les valeurs numériques. Par exemple, le format 0 000 permet
d'afficher la valeur 1234,56 sous la forme 1 235.
• définir un format monétaire implicite pour les valeurs numériques. Par exemple, le symbole
£ permet d'afficher les valeurs numériques de l'une des manières suivantes : £250,00 ou
250,00£. Vous pouvez également définir le symbole monétaire sur la valeur implicite du
paramètre régional de l'utilisateur à l'aide de l'option Implicite de la liste Symbole de la
monnaie.
• définir un format implicite pour les chaînes de caractères. Par exemple, le format jjjj j
mmmm permet d'afficher la date de la manière suivante : mercredi 8 janvier.
• définir un format implicite pour les dates. Par exemple, utilisez le format jjjj j mmm. aa pour
afficher la date de la manière suivante : mercredi 15 jan. 98.
• définir un format implicite pour les heures. Par exemple, utilisez le format hh:mm:ss pour
afficher l'heure de la manière suivante : 01:23:45.
• définir un format implicite pour les valeurs de type date-heure. Par exemple, utilisez le
format jjjj, hh:mm pour afficher la date de la manière suivante : mercredi, 15:30.
• définir un format implicite pour les intervalles. Par exemple, utilisez le format jj "jours"
hh:mm:ss pour afficher l'intervalle 123 jours 04:30:28.

Formats implicites d'objets
Pour personnaliser les objets d'un rapport, vous pouvez :
• définir une police implicite pour qu'un texte présente toujours la même mise en forme.
• définir une bordure implicite pour les objets de rapport. De manière implicite, tous les objets
(sauf le texte) ont une bordure. Vous pouvez choisir une bordure différente ou opter pour
aucune bordure.
• définir un motif implicite pour les objets de rapport. Il est impossible d'ajouter un motif aux
graphiques, objets OLE ou images.
Utilisez la zone...

Pour définir...

Types d'objet

Le type d'objet à utiliser comme format implicite.

Police

Le type, le style, la taille, les effets et la couleur
de la police.

Bordures

L'emplacement, le style de ligne et la couleur
de la bordure.

Motifs

La couleur du premier plan et du fond, ainsi que
le motif à utiliser.

Utilisation de modèles pour définir la mise en page d'un
rapport
Un modèle est une structure-type qui permet de créer des rapports. Il s'agit en fait d'un rapport
qui ne contient aucune donnée. L'utilisation de modèles pour créer des rapports permet de
travailler plus simplement et plus rapidement, notamment lorsqu'il s'agit de renouveler souvent
le même type de rapport.
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Un modèle peut contenir un ou plusieurs des objets de rapport suivants :
• mise en forme,
• indicateurs d'emplacement,
• texte,
• images,
• cadres,
• macros,
• variables de rapports, telles que la date ou l'heure de création du rapport,
• calculs,
• récapitulatifs,
• objets OLE (liaison et incorporation d'objets).
En revanche, il est impossible d'inclure les éléments suivants dans un modèle :
• sous-rapports,
• données élémentaires calculées stockées dans le catalogue,
• conditions de filtres stockées dans le catalogue,
• demandes (de type liste de valeurs ou tapé au clavier), qu'elles soient stockées dans le
catalogue ou non.
Les modèles permettent :
• d'augmenter la productivité des utilisateurs. En effet, tout le travail de conception est déjà
effectué.
• de faciliter la création de rapports standard par l'application de formats prédéfinis.
• de donner la possibilité aux utilisateurs de créer des rapports sophistiqués qui risqueraient
sinon de dépasser leur niveau d'expertise.
Pour en savoir davantage sur l'utilisation de modèles pour créer des rapports, reportez-vous à
l'aide en ligne d'Impromptu. Dans l'onglet Index, saisissez :
• création, rapports à l'aide de modèles

Indicateur d'emplacement : Définition
Les modèles utilisent des indicateurs d'emplacement pour représenter les données
élémentaires qui apparaîtront dans le rapport. Par exemple, un modèle destiné à la création
d'étiquettes d'adresses peut contenir des indicateurs d'emplacement pour le nom et l'adresse.
Ainsi, les utilisateurs d'un modèle sauront mieux compléter un rapport.
Dans un modèle, il est possible de grouper et de trier les indicateurs d'emplacement, de la
même manière que pour les données élémentaires dans un rapport.
Les indicateurs d'emplacement ne dépendent aucunement des données. Il est donc possible
d'affecter un type de donnée particulier à chaque indicateur d'emplacement. Par conséquent,
les indicateurs d'emplacement permettent d'utiliser un modèle pour créer plusieurs rapports à
partir des données de différents catalogues.
Les indicateurs d'emplacement peuvent accepter des données élémentaires de tout type ou
d'un type particulier. Ils peuvent avoir les caractéristiques suivantes :
• Pas de type spécifique,
• Nombre,
• Chaîne,
• Date,
• Heure,
• Date-Heure,
• Intervalle,
• Texte (BLOB),
• requis (ils doivent contenir au moins une donnée élémentaire) ou facultatif,
• acceptant une seule donnée élémentaire ou plusieurs.
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Il est possible de définir un indicateur d'emplacement de telle sorte qu'il ne figurera pas dans le
rapport mais restera dans l'interrogation.

Indicateur
d'emplacement
requis

Pour en savoir davantage sur l'ajout d'indicateurs d'emplacement dans un modèle, voir (p. 58).
Pour en savoir davantage sur la manière de remplir les indicateurs d'emplacement dans un
modèle, reportez-vous à l'aide en ligne d'Impromptu. Dans l'onglet Index, saisissez :
• modèles, création de rapports

Définition d'un modèle implicite
Sélectionnez le modèle que vous utilisez le plus souvent et cliquez sur le bouton Définir par
défaut de la boîte de dialogue Nouveau. Par la suite, si vous cliquez sur le bouton Nouveau de
la barre d'outils ou si vous créez un rapport à l'aide de l'Assistant Rapport, ce modèle sera
utilisé automatiquement.

Personnalisation de l'image d'aperçu du modèle
De manière implicite, dans la boîte de dialogue Ouverture, Impromptu génère une image
d'aperçu en fonction de l'aspect du modèle sélectionné. Il est possible de personnaliser l'image
d'aperçu pour différencier plus facilement les modèles.

Exemple
Chaque image d'aperçu présente une icône indiquant la source des données (base de données
ou photo, par exemple).
L'image d'aperçu suivante présente un rapport Liste utilisant une photo (comme indiqué par
l'icône dans la partie inférieure droite) comme source de données :

source de données

L'image d'aperçu suivante présente un rapport Liste utilisant une base de données (comme
indiqué par l'icône dans la partie inférieure droite) comme source de données :

source de données
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Vous pouvez personnaliser l'image d'aperçu pour qu'elle affiche une image différente, telle que
le titre du rapport :

Procédure
1. Ouvrez le modèle ou le rapport dont vous voulez personnaliser l'image d'aperçu.
2. Cliquez sur la commande Aperçu du menu Rapport.
3. Désactivez la case à cocher Production automatique de l'image.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
Procédure

Effet

Permet de modifier l'image
Dans l'onglet Aperçu, cliquez
d'aperçu.
sur le bouton Copier, puis
cliquez sur OK. Collez l'image
dans une application graphique
et modifiez-la.
Dans une application
graphique, créez une image.

Permet de créer une image
d'aperçu.

5. Sélectionnez et copiez la nouvelle image dans le Presse-papiers ([Ctrl]+C).
6. Dans Impromptu (onglet Aperçu de la boîte de dialogue Propriétés d'un rapport), cliquez sur
le bouton Coller, puis cliquez sur OK.
Enregistrez le rapport et fermez-le.
Impromptu utilise désormais la nouvelle image d'aperçu pour ce rapport dans la boîte de
dialogue Ouverture.

Remarques
•
•

Vous pouvez utiliser une application graphique pour personnaliser une image d'aperçu. Il
est possible de modifier l'image implicite, mais aussi d'en créer une.
Vous pouvez suivre la même procédure pour personnaliser l'image d'aperçu d'un rapport.

Définition du mode d'affichage d'un modèle
Vous pouvez spécifier le mode d'affichage implicite pour un modèle (Mode page ou Mode
écran).
Utilisez le Mode écran pour les rapports destinés à être visualisés à l'écran. L'avantage du
Mode écran est qu'il est possible de déplacer une colonne d'une page à la suivante si le rapport
est trop large pour tenir sur une seule page (ce qui est impossible en Mode page). De plus,
l'absence de marges permet d'optimiser l'affichage du rapport.
Utilisez le Mode page pour les rapports destinés à être imprimés.

Création de modèles efficaces
Vous pouvez créer des modèles pour :
• des rapports Liste,
• des graphiques,
• des formulaires, tels que des lettres et des étiquettes d'adresses,
• des tableaux croisés.
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Un modèle de tableau croisé contient des indicateurs d'emplacement pour les lignes, les
colonnes et les cellules. Lorsque vous remplissez les indicateurs d'emplacement, Impromptu
groupe les données élémentaires dans les lignes et les colonnes et récapitule les données
élémentaires dans les cellules. Pour créer un tableau croisé imbriqué, donnez la possibilité à
chaque indicateur d'emplacement d'accepter plusieurs données élémentaires.
Pour suivre une leçon d'initiation sur la création de tableaux croisés imbriqués, reportez-vous au
manuel À la découverte d'Impromptu.
Les noms des modèles portent l'extension .imt et non l'extension .imr utilisée généralement
pour les rapports Impromptu. Impromptu ajoute automatiquement l'extension .imt lorsque vous
créez et nommez un modèle.
Il existe deux méthodes de création de modèles. Vous pouvez :
• créer un rapport de toutes pièces,
• enregistrer un rapport sous forme de modèle.

Création d'un modèle
Pour créer un modèle, basez-vous sur un modèle existant ou le modèle En blanc. Vous pouvez
ensuite ajouter des indicateurs d'emplacement, des cadres, des objets et une mise en forme. Si
le modèle de base contient des indicateurs d'emplacement, des objets ou une mise en forme,
vous pouvez les modifier ou les supprimer au besoin.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Nouveau du menu Fichier.
2. Sélectionnez le bouton d'option Modèle dans la zone Nouvel objet.
3. Sélectionnez un modèle, puis cliquez sur OK. Si le modèle sélectionné contient des
indicateurs d'emplacement, ils apparaissent à l'écran.
4. Personnalisez le modèle.
•

Ajoutez, calculez, modifiez, supprimez ou insérez des indicateurs d'emplacement. Pour
en savoir davantage sur la création d'indicateurs d'emplacement, voir (p. 58).

•

Ajoutez, mettez en forme ou supprimez des cadres du modèle. Pour en savoir
davantage sur les cadres, reportez-vous à la section « Création de mises en page
complexes à l'aide de cadres » (p. 62).

•

Mettez le modèle en forme.

•

Définissez la mise en page du modèle.

5. Cliquez sur la commande Enregistrer du menu Fichier pour enregistrer le modèle sous le
même nom ou cliquez sur la commande Enregistrer sous pour l'enregistrer sous un nom
différent.

Conseil
•

Pour gagner du temps lors de la création d'un modèle, commencez par sélectionner un
modèle qui ressemble le plus possible au modèle que vous voulez créer. Par exemple, pour
créer un modèle d'étiquettes d'adresses, basez-vous sur un modèle d'étiquettes d'adresses
existant et modifiez-le suivant vos besoins. Cette méthode se révèle plus rapide que l'utilisation du modèle En blanc.

Enregistrement de rapports sous forme de modèles
Parallèlement à la création de modèles de toutes pièces, il est possible de convertir tout rapport
en modèle. Toutes les données élémentaires du rapport deviennent automatiquement des
indicateurs d'emplacement et le modèle conserve les paramètres de mise en forme, de
groupement, de tri et de filtre du rapport.

Procédure d'enregistrement de rapports sous forme de modèles
1. Ouvrez un rapport.
2. Cliquez sur la commande Enregistrer sous du menu Fichier.
La zone Nom affiche un nom de fichier implicite.
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3. Si vous ne voulez pas utiliser ce nom de fichier implicite, saisissez un nouveau nom dans la
zone Nom.
4. Dans la zone Type sélectionnez l'option Modèles (*.IMT), puis cliquez sur OK.
Il est possible de modifier un modèle (.imt) de liste et de le convertir en modèle de tableau
croisé. Cela vous permettra de gagner du temps si vous disposez déjà d'un modèle contenant la
plupart, voire tous les indicateurs d'emplacement et paramètres de mise en forme nécessaires.
Lors de la création d'un modèle de tableau croisé, il est possible de spécifier la position des
indicateurs d'emplacement. Pour cela, dans l'onglet Modèle, sélectionnez chacun des
indicateurs d'emplacement, puis cliquez sur le bouton Lignes, Colonnes ou Cellules.

Procédure de conversion d'un modèle de liste en modèle de tableau croisé
1. Cliquez sur la commande Ouvrir du menu Fichier.
2. Dans la zone Type de la boîte de dialogue Ouverture, sélectionnez l'option Modèles (*.IMT).
3. Sélectionnez le modèle de liste à modifier, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
4. Cliquez sur l'option Interroger du menu Rapport.
5. Cliquez sur le bouton Modèle de tableau croisé.
Remarque : Tous les indicateurs d'emplacement du modèle de liste apparaissent dans les
lignes, les colonnes et les cellules du tableau croisé.
6. Les opérations suivantes sont facultatives :
Procédure

Effet

Assurez-vous que la case
Récapitulatif est sélectionnée
pour les colonnes.

Permet d'inclure des récapitulatifs de colonnes.

Assurez-vous que la case
Récapitulatif est sélectionnée
pour les lignes.

Permet d'inclure des récapitulatifs de lignes.

Cliquez sur Indicateur
d'emplacement dans la zone
Sélectionner un type et
déplacez-le dans la zone
Lignes, Colonnes ou Cellules.

Permet de créer un indicateur
d'emplacement.

Cliquez sur Calcul dans la zone
Sélectionner un type et
déplacez-le dans la zone
Lignes, Colonnes ou Cellules.

Permet de créer un indicateur
d'emplacement calculé.
Pour en savoir davantage sur la
création d'indicateurs
d'emplacement calculés, voir
(p. 61).

7. Cliquez sur OK.
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Remarques
•
•
•
•

Il est impossible d'utiliser des indicateurs d'emplacement facultatifs ou à plusieurs colonnes
dans les filtres.
Vous pouvez utiliser un seul indicateur d'emplacement à plusieurs colonnes dans les
calculs.
Il est possible de déplacer un indicateur d'emplacement de la zone Sélection d'un type vers
la zone Lignes, Colonnes ou Cellules.
Les zones Colonnes et Cellules doivent contenir chacune au moins un indicateur
d'emplacement requis.
Tous les indicateurs d'emplacement requis apparaissent en gras. Pour vérifier les propriétés
d'un indicateur d'emplacement, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Modifier. Dans la
boîte de dialogue Définition d'un indicateur d'emplacement, assurez-vous que la case à
cocher Indicateur d'emplacement facultatif est désactivée pour tous les indicateurs
d'emplacement requis.

Création d'indicateurs d'emplacement
Les indicateurs d'emplacement constituent des marqueurs dans un modèle indiquant aux
utilisateurs les données élémentaires à ajouter au rapport.
Un indicateur d'emplacement peut indiquer la donnée élémentaire que l'utilisateur devra
sélectionner pour le remplir. Il peut également effectuer un calcul à l'aide de la donnée
élémentaire sélectionnée par l'utilisateur pour remplir l'indicateur d'emplacement et afficher le
résultat dans le rapport.
Vous pouvez donner les caractéristiques suivantes à un indicateur d'emplacement :
• facultatif ou requis,
• acceptant une seule donnée élémentaire ou plusieurs.
L'utilisateur peut remplir les indicateurs d'emplacement dans l'ordre de son choix et sauter les
indicateurs d'emplacement facultatifs.
Si vous ne voulez pas que la donnée élémentaire contenue dans un indicateur d'emplacement
apparaisse dans le rapport final (parce que, par exemple, vous en avez besoin pour un calcul
mais qu'elle ne présente aucun autre intérêt pour le rapport), vous pouvez choisir de ne pas
générer l'indicateur d'emplacement dans le rapport.

Procédure
1. Ouvrez le modèle.
2. Cliquez sur l'option Interroger du menu Rapport.
L'onglet Modèle s'affiche, comme illustré ci-dessous :
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3. Cliquez sur le bouton Ajouter.
La boîte de dialogue Définition d'un indicateur d'emplacement s'affiche.

4. Saisissez un libellé dans la zone Libellé.
Ce libellé apparaît dans la zone Interrogation des données dans l'onglet Données de la
boîte de dialogue Interrogation ou dans la zone Lignes, Colonnes ou Cellules dans l'onglet
Tableau croisé de la boîte de dialogue Interrogation.
La zone Libellé est requise lorsque vous créez un filtre ou un calcul utilisant cet indicateur
d'emplacement.
5. Saisissez le texte de la demande dans la zone Demande.
Si vous créez un rapport à l'aide de ce modèle, Impromptu affiche la demande dans l'onglet
Données de la boîte de dialogue Interrogation pour indiquer la donnée élémentaire qui
devra remplacer l'indicateur d'emplacement.
La zone Demande est facultative. Si vous la laissez vide, Impromptu affiche le texte entré
dans la zone Libellé.
6. Sélectionnez un type de donnée dans la zone Type de donnée.
Remarque : Il est impossible d'utiliser des indicateurs d'emplacement du type Pas de type
spécifique pour des données élémentaires calculées ou des filtres.
7. Définissez l'indicateur d'emplacement selon vos besoins :
•

Si vous voulez qu'il soit facultatif, cochez la case Indicateur d'emplacement facultatif.

•

Si vous voulez que l'indicateur d'emplacement accepte plusieurs données élémentaires, cochez la case Accepte une ou plusieurs colonnes.

•

Si vous ne voulez pas que la donnée élémentaire contenue dans l'indicateur
d'emplacement apparaisse dans le rapport ou dans l'interrogation, cochez la case
Utilisé seulement pour les calculs.

8. Cliquez sur OK.
9. Renouvelez les étapes 3 à 9 pour ajouter des indicateurs d'emplacement à votre modèle.
10. Cliquez sur OK.

Remarques
•
•

Il est impossible d'utiliser des indicateurs d'emplacement facultatifs ou à plusieurs colonnes
dans les filtres.
Vous pouvez utiliser un seul indicateur d'emplacement à plusieurs colonnes dans les
calculs.
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Insertion d'indicateurs d'emplacement à plusieurs colonnes et de leurs récapitulatifs associés
La manière dont Impromptu insère les indicateurs d'emplacement à plusieurs colonnes dépend
du type de cadre.
Cadre d'insertion d'un indicateur d'emplacement
à plusieurs colonnes
Impromptu
Texte dans un formulaire

L'application copie le texte pour chacune des données élémentaires contenues dans l'indicateur
d'emplacement. Si l'étendue du formulaire est définie sur une donnée élémentaire groupée, seule la donnée
élémentaire utilisée pour définir l'étendue des données est insérée.

Liste

L'application insère chaque donnée
élémentaire contenue dans l'indicateur
d'emplacement sous forme de colonne
à droite de la liste d'origine.

En-tête ou cartouche de
groupe dans une liste

L'application copie l'en-tête ou le cartouche et tous les paramètres de mise
en forme associés pour chacune des
données élémentaires contenues
dans l'indicateur d'emplacement.
Remarque : Si l'indicateur d'emplacement est aligné avec une colonne de
liste, toutes les colonnes insérées ont
le même alignement.

Graphique

L'application affiche chacune des colonnes contenues dans l'indicateur
d'emplacement.
Remarque : Les données élémentaires qui ne peuvent pas être
affichées dans un graphique ne sont
pas ajoutées aux données du
graphique.

Image

L'application copie l'image pour chacune des données élémentaires contenues dans l'indicateur
d'emplacement.

Lorsque vous insérez un indicateur d'emplacement à plusieurs colonnes et ses récapitulatifs
associés dans un rapport, un récapitulatif est créé pour chacune des données élémentaires
contenues dans l'indicateur d'emplacement. Chaque récapitulatif est aligné avec la donnée
élémentaire correspondante.

Modification des indicateurs d'emplacement
Vous pouvez modifier un indicateur d'emplacement dans un modèle. Par exemple, pour modifier
le texte de la demande qui apparaît dans l'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation,
modifiez la demande spécifiée pour l'indicateur d'emplacement.
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Procédure
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sélectionnez l'onglet Modèle.
2. Sélectionnez l'indicateur d'emplacement à modifier, puis cliquez sur le bouton Modifier.
3. Apportez les modifications nécessaires dans la boîte de dialogue Définition d'un indicateur
d'emplacement, puis cliquez sur OK.
Pour en savoir davantage sur la boîte de dialogue Définition d'un indicateur d'emplacement,
voir (p. 58).
4. Cliquez sur OK.

Création d'indicateurs d'emplacement calculés
Les indicateurs d'emplacement calculés permettent d'introduire des calculs standard dans les
rapports. Il est possible de créer des indicateurs d'emplacement pour des données numériques
et d'effectuer des calculs à l'aide de ces valeurs. Les résultats apparaissent dans le rapport.
L'utilisateur du modèle ne peut pas remplir les données élémentaires calculées avec des
données élémentaires.
Par exemple, un rapport Marge par produit contient les indicateurs d'emplacement suivants :
• Produit,
• Coût,
• Prix,
• Marge, qui correspond au calcul suivant : prix - coût,
• % Marge, qui correspond au calcul suivant : ((prix - coût) / prix).
Lorsque les créateurs d'un rapport utilisent ce modèle, il leur suffit de remplacer les indicateurs
d'emplacement suivants par des données élémentaires :
• Produit,
• Coût,
• Prix.
Impromptu ajoute automatiquement les calculs de la marge et de son pourcentage à l'interrogation.

Procédure
1. Ouvrez un modèle.
2. Cliquez sur l'option Interroger du menu Rapport.
3. Dans l'onglet Modèle, cliquez sur le bouton Calculer pour afficher la boîte de dialogue
Définition d'un calcul.
4. Entrez un nom pour l'indicateur d'emplacement calculé dans la zone Nom.
5. Créez une expression calculée.
6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Définition d'un calcul.
7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Interrogation.

Remarques
•
•

Il est impossible d'utiliser des indicateurs d'emplacement du type Pas de type spécifique
dans un calcul.
Les calculs peuvent faire référence à un seul indicateur d'emplacement à plusieurs
colonnes (un indicateur d'emplacement pour lequel la case Accepte une ou plusieurs
colonnes est cochée dans la boîte de dialogue Définition d'un indicateur d'emplacement).
Pour en savoir davantage sur la création de données élémentaires calculées, reportez-vous
à la section « Création de zones calculées » (p. 35).

Insertion d'indicateurs d'emplacement
Après avoir créé un indicateur d'emplacement, vous pouvez l'insérer à l'endroit du rapport où
vous souhaitez que les véritables données apparaissent.
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Procédure
1. Cliquez sur la commande Données du menu Insertion.
Le pointeur de la souris change de forme.
2. Dans le modèle, placez le pointeur à l'endroit où vous voulez positionner la partie
supérieure gauche de l'indicateur d'emplacement.
3. Maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites-la glisser en diagonale afin d'obtenir la
taille requise pour l'indicateur d'emplacement. Relâchez le bouton de la souris. L'onglet
Modèle de la boîte de dialogue Interrogation s'affiche.
4. Sélectionnez un indicateur d'emplacement.
Un indicateur d'emplacement est reconnaissable à son icône.
5. Cliquez sur le bouton Marquer pour insertion.
L'icône d'un indicateur d'emplacement marqué pour insertion présente une flèche dirigée
vers la partie supérieure gauche.
6. Cliquez sur OK.
Impromptu affiche l'indicateur d'emplacement à l'endroit que vous avez choisi.
Remarque : De manière implicite, dans les rapports Liste, le libellé saisi dans la zone Libellé
apparaît dans l'en-tête de colonne. La demande saisie dans la zone Demande apparaît dans la
zone Interrogation des données.

Liaison des en-têtes de colonnes au nom des données élémentaires de l'interrogation
Lors de la création d'un indicateur d'emplacement, le nom donné à l'indicateur d'emplacement
apparaît dans l'en-tête de colonne correspondant du rapport. Vous pouvez également définir
l'indicateur d'emplacement de manière à ce que le nom de la donnée élémentaire de l'interrogation apparaisse dans l'en-tête de colonne correspondant du rapport.
Par exemple, vous pouvez créer des indicateurs d'emplacement appelés Nom et Description.
Chaque utilisateur de ce modèle remplit les indicateurs d'emplacement avec des données
élémentaires différentes. Par exemple, si un utilisateur remplit l'indicateur d'emplacement Nom
avec la donnée élémentaire Nom du client et l'indicateur d'emplacement Description avec la
donnée élémentaire Remarque du client, les en-têtes de colonnes du rapport sont : Nom du
client et Remarque du client.
Lorsque vous liez les en-têtes de colonnes au nom des données élémentaires, les en-têtes de
colonnes sont automatiquement mis à jour si le nom des données élémentaires change.
Lorsque vous entrez un nom pour une colonne, le titre ne change pas jusqu'à ce que vous y
apportiez une modification.

Procédure
1. Sélectionnez un en-tête de colonne.
2. Cliquez sur la commande Propriétés du menu Format.
3. Sélectionnez l'onglet En-tête de colonne.
4. Cochez la case Lier l'en-tête de colonne au nom de la donnée de l'interrogation.
5. Cliquez sur OK.

Création de mises en page complexes à l'aide de cadres
Les cadres servent de contenant pour les objets de rapport, tels que les données, le texte, les
images et les graphiques. Vous pouvez utiliser des cadres dans vos rapports pour organiser les
données complexes sous une forme plus lisible.

62 Impromptu ( R )

Chapitre 2 : Mise en forme de rapports
Les types de cadres suivants sont disponibles pour la création de rapports :

Type de
cadre

Contenu

Informations
complémentaires

Liste

Données élémentaires et autres objets
de rapport organisés en lignes et en
colonnes sous un format tabulaire.

Voir (p. 68)

Formulaire

Voir (p. 69)
Autres objets de rapport, y compris
d'autres cadres. Vous pouvez créer un
rapport de type formulaire ou insérer un
formulaire dans un autre cadre.

Graphique

Représentation visuelle des données
(graphique circulaire, par exemple).

Voir (p. 73)

Texte

Données élémentaires ou texte saisi. Il
est possible de modifier le texte saisi
dans un cadre de texte mais pas de
modifier un cadre de texte contenant
une donnée élémentaire.

Voir (p. 74)

Image

Voir (p. 76)
Graphique statique (tel que le logo
d'une entreprise) ou dynamique (tel que
la photo du produit correspondant à
chaque numéro de produit).

Objet OLE
(liaison et
incorporation
d'objets)

Voir (p. 99)
Objet (tel qu'une donnée, une image,
un graphique, etc.) provenant d'une
application compatible OLE. Si l'objet
OLE est lié à l'application source, les
informations contenues dans le cadre
reflètent automatiquement les modifications apportées dans l'application
source.
Un objet OLE est considéré par
Impromptu comme cadre implicite.

Sous-rapport Résultat de la combinaison de plusieurs Voir (p. 87)
rapports en un seul.
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Le rapport Ventes annuelles par produit (illustré ci-dessous) comprend plusieurs types de
cadres.
Formulaire
Texte
Image
Listes
Graphique

Propriétés d'un cadre
Les propriétés d'un cadre déterminent le format, la taille, l'alignement des données dans le
cadre, l'emplacement du cadre et la quantité de données affichées dans chacun des cadres. Le
tableau ci-dessous décrit les propriétés disponibles pour chaque type de cadre dans la boîte de
dialogue Propriétés (accessible depuis le menu Format).
Onglet

Effet

Alignement

Position verticale et horizontale du cadre.

Dimensions

Dimension verticale et horizontale du cadre.

Mise en forme

Étendue des données dans un formulaire et
position du cadre dans la page.
Justification et contrôle des lignes du texte.
Ajout ou suppression d'en-têtes et de cartouches, insertion de sauts de page, réinitialisation de la numérotation des pages et
affichage ou masquage des barres de défilement dans une liste.

Impression

Masquage de certains cadres dans la page
imprimée.
Vous pouvez également utiliser l'onglet Impression pour vérifier quelles colonnes d'une liste
sont répétées sur chaque page imprimée.
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Données

Nature et mode d'affichage des données.

Format

Sélection d'un style de graphique et mise en
forme de l'aspect d'un graphique.

Source

Sélection de la source d'une image ou téléchargement de fichiers d'images avec les noms
de fichiers de la base de données.

Tableau croisé

Tri des lignes et des colonnes d'un tableau
croisé dans l'ordre spécifié dans la boîte de
dialogue Interrogation.
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Relations parent / enfant
Lorsque vous insérez des cadres dans un rapport ou dans d'autres cadres, Impromptu
enregistre quels cadres font partie les uns des autres. Si un cadre contient un autre cadre, il
s'agit d'un cadre englobant (parent). Le cadre enfant utilise uniquement les données disponibles
pour le cadre englobant. Ces liens relationnels permettent de contrôler les données accessibles
aux cadres et objets de rapport subordonnés.
Par exemple, vous pouvez créer un graphique, une image et une liste qui sont tous contenus
dans un formulaire. Le formulaire est le cadre englobant et le graphique, l'image et la liste sont
des cadres enfants.

Cadre englobant

Cadres enfants

Cette fonction est utile pour la création de rapports tels que les factures ou les commandes,
dans lesquels les données d'une section dépendent des valeurs des autres sections.

Désignation d'un cadre principal
Impromptu insère automatiquement les données élémentaires dans le cadre principal si aucun
autre cadre n'est sélectionné. De manière implicite, le cadre principal correspond au premier
formulaire, à la première liste ou au premier texte que vous avez inséré dans le rapport. Lorsque
vous utilisez des modèles, le cadre principal sert de contenant implicite pour tous les indicateurs
d'emplacement.
Pour en savoir davantage sur les modèles, voir (p. 52).
Si vous paramétrez un rapport de manière à ce qu'il n'ait pas de cadre principal, Impromptu
dissocie ce rapport de l'interrogation de la base de données. Par conséquent, lorsque vous
créez une interrogation, Impromptu n'insère pas automatiquement les données élémentaires de
l'interrogation dans le rapport. Vous devez donc sélectionner le cadre dans lequel vous voulez
insérer ces données élémentaires. Cette option s'avère utile lorsque vous voulez contrôler
entièrement l'emplacement d'insertion des données de l'interrogation dans le rapport ou lorsque
vous ne savez pas dans quel cadre devront apparaître ces données.
Dans un tableau croisé, il est préférable que le cadre principal soit une liste.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Général du menu Rapport.
2. Dans la zone Cadre principal de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés d'un
rapport, sélectionnez un cadre en tant que cadre principal, puis cliquez sur OK.
Pour définir un rapport de manière à ce qu'il ne comporte aucun cadre principal,
sélectionnez l'option (aucun) dans la zone Cadre principal.

Insertion d'un cadre
L'insertion d'un ou plusieurs cadres constitue la première étape de la création d'un modèle ou
d'un rapport.
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Emplacements d'insertion des données dans les cadres par Impromptu
Le tableau ci-dessous décrit la manière dont Impromptu insère les données élémentaires dans
les cadres :
Cadre d'insertion
Emplacement d'insertion des données
Formulaire

Endroit où vous cliquez avec la souris.

Liste

Emplacement mis en évidence.
• Lorsque l'espace entre deux colonnes adjacentes est mis en évidence, Impromptu ajoute la
donnée élémentaire dans une nouvelle colonne.
• Si l'en-tête ou le cartouche de groupe est mis en
évidence, Impromptu ajoute la donnée élémentaire dans cet en-tête ou ce cartouche de
groupe.
• Si vous placez le pointeur de la souris sur un
en-tête ou un cartouche de page, Impromptu
ajoute la donnée élémentaire dans cet en-tête
ou ce cartouche de page.

Graphique

Dans la liste des données élémentaires du
graphique.
Remarque :=Pour ajouter de nouvelles données élémentaires, cliquez sur la commande Propriétés du
menu Format. Ajoutez les nouvelles données élémentaires dans la zone Données du graphique de
l'onglet Données.

Texte

Au début du texte.

Conseil
•

Pour identifier un type de cadre, cliquez sur la commande Limites du menu Affichage.

Il est possible d'insérer des variables de cadres ou de rapports (telles que la Date et l'Heure)
dans les cadres suivants :
• formulaires
• listes
Seuls certains cadres peuvent contenir d'autres cadres. Ainsi, il est impossible d'insérer des
cadres dans les cadres suivants :
• graphiques
• images
• textes
Bien qu'il soit impossible d'insérer un cadre ou un objet de rapport dans du texte, vous pouvez
combiner les textes entre eux.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section « Combinaison de textes » (p. 76)
Remarque : Pour obtenir des informations sur la modification des différentes interrogations
SQL qui peuvent apparaître dans les cadres, reportez-vous à la section « Modification des interrogations du sous-rapport » (p. 89).

Procédure
1. Dans le menu Insertion, sélectionnez un type de cadre.
2. Dans le rapport, positionnez le pointeur de la souris à l'endroit où vous souhaitez placer la
partie supérieure gauche du cadre.
La forme du pointeur change en fonction du type de cadre sélectionné.

66 Impromptu ( R )

Chapitre 2 : Mise en forme de rapports
3. Maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites-la glisser en diagonale pour obtenir un
cadre de la taille souhaitée.
Relâchez ensuite le bouton de la souris.
Icône

Insertion

Résultat

Formulaire

Un formulaire vide s'affiche.

Liste

Une liste vide s'affiche.

Texte

Le curseur clignotant en forme de I
s'affiche à l'endroit où vous pouvez
commencer à saisir du texte.

Image

L'onglet Source de la boîte de dialogue
Propriétés d'une image s'affiche. Utilisez cet onglet pour sélectionner
l'image (.bmp ou .dib) à insérer dans le
cadre.

Graphique

L'onglet Données de la boîte de dialogue Propriétés d'un graphique
s'affiche. Utilisez cet onglet pour sélectionner les données élémentaires à
insérer dans le graphique. Pour en
savoir davantage sur l'utilisation de cet
onglet, voir (p. 73).

Objet OLE

La boîte de dialogue Insérer objet qui
s'affiche permet de sélectionner le
fichier à insérer ou de créer un objet à
l'aide du logiciel correspondant à
l'option sélectionnée dans la zone
Type d'objet.

Pour obtenir des informations sur la création d'un rapport personnalisé, reportez-vous au
chapitre 9 du manuel À la découverte d'Impromptu.

Sélection d'un cadre
Vous pouvez sélectionner un cadre afin de :
• le déplacer ou le redimensionner.
• lui ajouter une bordure ou un motif.
• y insérer des données élémentaires ou des indicateurs d'emplacement.
• changer ses propriétés élémentaires (telles que son nom).
• changer son rang dans le rapport ouvert.
• contrôler son alignement vertical et horizontal, ainsi que sa position.
• définir des paramètres d'impression afin de masquer le cadre sur des pages déterminées
d'un rapport de plusieurs pages.
Remarque : Les en-têtes et les cartouches de page sont toujours masqués en Mode écran.
• afficher l'interrogation correspondant à un sous-rapport.
Pour obtenir des informations sur les interrogations de sous-rapports, voir (p. 89).

Procédure de sélection d'un seul cadre
•

Cliquez n'importe où dans le cadre.
Des poignées s'affichent autour du cadre, ce qui indique qu'il est sélectionné.
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Procédure de sélection de plusieurs cadres
1. Positionnez le pointeur sur l'un des cadres à sélectionner. Maintenez le bouton de la souris
enfoncé et faites-la glisser jusqu'à ce que le rectangle de sélection englobe partiellement
tous les cadres à sélectionner.
2. Relâchez le bouton de la souris.
Tous les objets de rapport dont les bordures ont été touchées par le rectangle de sélection
sont sélectionnés.

Procédure de sélection de tous les cadres et de tous les objets d'un rapport
•

Cliquez sur la commande Tout sélectionner du menu Édition.
Impromptu sélectionne tous les cadres et objets du rapport.

Conseils
•

Pour sélectionner une liste parent ou un formulaire rempli uniquement d'objets de rapport
subordonnés, cliquez où vous voulez dans l'objet parent. Cliquez ensuite sur la commande
Cadre englobant du menu Édition ou cliquez sur le bouton Cadre englobant.

Attribution de noms aux cadres
Les rapports et les modèles peuvent contenir un grand nombre de cadres et autres objets de
rapport. Vous pouvez à tout moment afficher le nom des cadres dans le rapport actif.
Lorsque vous insérez de nouveaux cadres dans un rapport, Impromptu leur affecte un nom en
fonction du type de cadre : Liste, Texte, etc. Par exemple, si vous insérez un premier graphique
dans un rapport, Impromptu lui attribue le nom Graphique. Lorsque vous insérez le second
graphique, Impromptu attribue le nom Graphique 1 au premier graphique.
Vous pouvez afficher le nom des cadres du rapport actif à tout moment. Vous pouvez également
donner à chaque cadre du rapport un nom plus significatif.

Procédure d'affichage du nom de tous les cadres d'un rapport
•

Cliquez sur la commande Limites du menu Affichage.
Impromptu affiche le nom de chaque cadre du rapport dans leur partie supérieure gauche.

Procédure de modification du nom d'un cadre
1. Sélectionnez le cadre que vous voulez renommer.
2. Cliquez sur la commande Propriétés du menu Format.
3. Dans la zone Nom, saisissez le nouveau nom du cadre, puis cliquez sur OK.

Listes
Les listes permettent de créer de nombreux types de rapports différents. Par exemple, vous
pouvez utiliser des listes pour créer des rapports détaillés, tels que le rapport Produits ou des
rapports récapitulatifs, tels que le rapport Ventes totales par produit.
Une liste peut :
• constituer la totalité du rapport. Exemple : le rapport Ventes totales par pays.
• être insérée dans d'autres cadres. Exemple : le rapport Ventes annuelles par produit.
• être insérée sous forme de sous-rapport.
Pour obtenir des informations sur les sous-rapports de type liste, reportez-vous à la section
« Liaison de sous-rapports » (p. 90).
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Les listes peuvent être redimensionnées, déplacées et mises en forme. Il est possible
d'effectuer des calculs sur les données d'une liste, ainsi que de les filtrer ou de les grouper.
Vous pouvez également :
• spécifier une mise en forme personnalisée pour tous les objets de rapport de la liste,
• insérer d'autres cadres (tels que des formulaires, graphiques, textes, ou images) et des
objets de rapport dans une liste,
• lier les en-têtes de colonnes d'une liste au nom des données élémentaires de l'interrogation,
• effectuer des opérations récapitulatives sur les colonnes d'une liste.

Insertion de données
Vous pouvez insérer des données élémentaires dans une liste pour présenter les données du
rapport sous forme de lignes et de colonnes.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Données du menu Insertion.
Le pointeur de la souris change de forme.
2. Cliquez où vous voulez dans la liste.
L'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation s'affiche.
3. Dans la zone Interrogation des données, sélectionnez les données élémentaires que vous
voulez ajouter à la liste.
4. Cliquez sur le bouton Marquer pour insertion.
L'icône des données élémentaires marquées pour insertion présente une flèche dirigée
vers la partie supérieure gauche.
5. Cliquez sur OK.

Insertion d'objets de rapport
Il est possible d'insérer tout type d'objet de rapport dans une liste.

Procédure d'insertion d'un objet de rapport dans une liste
•

Faites glisser un objet de rapport et déposez-le dans la liste.

Procédure d'insertion d'un nouvel objet de rapport dans une liste
1. Dans le menu Insertion, sélectionnez l'objet de rapport que vous voulez ajouter à la liste.
La forme du pointeur change en fonction de l'objet de rapport sélectionné.
2. Dans les limites de la liste parent (mais en aucun cas sur des cellules), placez le pointeur
de la souris à l'endroit où vous voulez positionner la partie supérieure gauche de l'objet de
rapport.
3. Maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser la souris en diagonale dans les
limites du cadre englobant jusqu'à ce que le nouvel objet de rapport ait les dimensions
souhaitées, puis relâchez le bouton de la souris.

Remarques
•

•

Si vous préférez qu'Impromptu définisse les dimensions du nouvel objet de rapport, cliquez
à l'endroit où vous voulez insérer la partie supérieure gauche de l'objet en question.
Impromptu insère le nouvel objet de rapport à l'endroit où vous avez cliqué.
Évitez d'insérer un cadre ou un objet de rapport dans la zone de détails d'une liste. En effet,
le cadre ou l'objet de rapport serait répété dans chaque ligne de la liste.

Formulaires
Les formulaires sont les éléments constitutifs de base de nombreux rapports, tels que les
factures, les bons de commandes, les étiquettes d'adresses ou les listes de colisage. Un
formulaire peut également être inséré dans un rapport sous forme de sous-rapport.
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Les formulaires permettent :
• d'insérer tout type de donnée élémentaire ou d'objet de rapport, y compris des indicateurs
d'emplacement ou d'autres cadres (objets de rapport enfants),
• d'aligner les objets de rapport enfants les uns par rapport aux autres et selon les limites du
formulaire,
• de limiter l'étendue des données,
• de grouper de façon logique des données élémentaires liées, telles que l'adresse du client,
la description du produit et le code du produit,
• de répéter le formulaire horizontalement et verticalement pour en afficher ou en imprimer
plusieurs copies,
• d'ajouter au formulaire des bordures et des motifs,
• de masquer les formulaires sur des pages spécifiques d'un rapport.
Pour savoir comment masquer des cadres sur des pages spécifiques d'un rapport à
l'impression, reportez-vous à la section « Masquage et affichage conditionnels d’objets de
rapport » (p. 48).

Remarques
•
•

Le modèle En blanc consiste en un formulaire appelé « Corps du rapport ».
Impromptu utilise des formulaires pour les en-têtes et cartouches qu'il crée automatiquement.

Insertion de données
Pour limiter l'étendue des données ou grouper de façon logique des données liées, insérez-les
dans un formulaire.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Données du menu Insertion.
Le pointeur de la souris change de forme.
2. Cliquez où vous voulez dans le formulaire.
L'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation s'affiche.
3. Dans la zone Interrogation des données, sélectionnez les données élémentaires que vous
voulez ajouter au formulaire.
4. Cliquez sur le bouton Marquer pour insertion.
L'icône des données élémentaires marquées pour insertion présente une flèche dirigée
vers la partie supérieure gauche.
5. Cliquez sur OK.
Remarque : De manière implicite, seule la première donnée élémentaire est visible dans le
formulaire.

Conseil
•

Afin de pouvoir faire défiler le formulaire, définissez l'étendue des données du formulaire sur
Une seule ligne ou Données du groupe dans l'onglet Présentation de la boîte de dialogue
Propriétés d'un formulaire.
Pour en savoir davantage sur la définition de l'étendue des données d'un formulaire, voir
(p. 71).

Insertion d'objets de rapport
Il est possible d'insérer tout type d'objet de rapport dans un formulaire. Vous pouvez également
utiliser un formulaire pour grouper des objets de rapport. Pour cela, faites glisser les objets de
rapport sélectionnés dans le formulaire. Impromptu fait du formulaire le cadre englobant des
objets de rapport sélectionnés.

Procédure d'insertion d'un objet de rapport dans un formulaire
•
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Procédure d'insertion d'un nouveau cadre dans un formulaire
1. Dans le menu Insertion, sélectionnez un type de cadre.
La forme du pointeur change en fonction du type de cadre ou d'objet de rapport sélectionné.
2. Dans les limites du formulaire, placez le pointeur à l'endroit où vous voulez positionner la
partie supérieure gauche de l'objet de rapport.
3. Maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites-la glisser en diagonale pour obtenir un
cadre de la taille souhaitée. Relâchez ensuite le bouton de la souris.

Remarques
•
•

Il est possible d'aligner les objets de rapport les uns par rapport aux autres ou en fonction
des limites du cadre englobant.
Lorsque vous groupez des objets de rapport, un formulaire est inséré autour des objets
groupés.
Pour en savoir davantage sur l'alignement et le groupement des objets de rapport,
reportez-vous à l'aide en ligne. Dans l'onglet Index, saisissez :
•

alignement, parties d'un rapport

•

groupement, parties d'un rapport

Définition de l'étendue des données pour un formulaire
L'étendue des données détermine quelles données apparaissent dans un formulaire. L'étendue
des données est un moyen efficace de créer des formulaires qui affichent automatiquement des
sous-ensembles précis de données.
Lorsque l'étendue des données est définie, les cadres enfants à l'intérieur d'un formulaire parent
peuvent accéder uniquement aux données spécifiées dans les propriétés du formulaire parent.
Par exemple, lorsque vous insérez une liste dans un formulaire, vous pouvez limiter les données
de la liste à la ligne de données courante de l'interrogation.

Il est également possible de restreindre les données élémentaires d'un formulaire aux valeurs
d'une donnée élémentaire groupée spécifique, telle que Nom du client. Lorsque l'étendue des
données est restreinte à une donnée élémentaire groupée spécifique, les données apparaissant
dans le formulaire sont limitées aux valeurs de cette donnée élémentaire groupée.

Si vous ne souhaitez pas établir de lien particulier entre le formulaire et les valeurs qu'il affiche,
définissez l'étendue sur Toutes les données.

Procédure
1. Sélectionnez le formulaire pour lequel vous souhaitez définir l'étendue des données.
2. Cliquez sur la commande Propriétés du menu Format, puis sélectionnez l'onglet Présentation.
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3. Dans la zone Étendue des données, effectuez l'une des opérations suivantes :
Procédure

Effet

Une seule ligne

Permet d'afficher une seule
ligne de valeurs dans chaque
formulaire au fur et à mesure
que vous faites défiler le rapport.

Données du groupe, puis sélectionnez une donnée élémentaire groupée dans la zone de
liste déroulante.

Permet d'afficher toutes les
lignes associées à la donnée
élémentaire groupée, telles que
la ligne Produit.

Toutes les données

Permet d'afficher toutes les
données auxquelles le formulaire peut accéder.

4. Cliquez sur OK.

Reproduction de formulaires
Il est possible de reproduire un formulaire horizontalement et verticalement sur l'écran ou la
page pour en voir ou en imprimer plusieurs copies. Cette fonction se révèle très utile lorsque
vous créez un rapport dans lequel un nombre précis de formulaires doivent tenir dans les limites
du corps du rapport.
Par exemple, vous pouvez créer un formulaire pour des étiquettes d'adresses. Ce formulaire
occupe le corps du rapport sur toute la hauteur et toute la largeur. Vous demandez alors à
Impromptu de le présenter sous forme d'un tableau de 3 x 4 étiquettes de même taille qui
s'ajustent parfaitement aux limites du formulaire. Ainsi, vous pouvez automatiquement générer
plusieurs formulaires identiques dans les limites du formulaire sélectionné.

Remarque
•

Il est impossible de reproduire un formulaire dont l'étendue des données est définie sur
Toutes les données.

Procédure
1. Créez un formulaire dont vous voulez afficher plusieurs exemplaires dans le rapport.
2. Sélectionnez le formulaire créé à l'étape 1.
3. Cliquez sur la commande Dimensions du menu Format.
4. Dans la zone Largeur, sélectionnez l'option Ajuster au cadre englobant.
5. Dans la zone Hauteur, sélectionnez l'option Ajuster au cadre englobant.
6. Sélectionnez l'onglet Présentation de la boîte de dialogue Propriétés d'un formulaire.
7. Dans la zone Étendue des données, sélectionnez l'option Une seule ligne.

72 Impromptu ( R )

Chapitre 2 : Mise en forme de rapports
8. Dans la zone Mosaïque, effectuez l'une des opérations suivantes :
•

Cliquez sur les boutons représentant le formulaire pour indiquer combien d'exemplaires
vous voulez en afficher.

•

Sous les boutons représentant le formulaire, saisissez le nombre d'exemplaires à
reproduire horizontalement et verticalement.
Par exemple, si vous cliquez sur le bouton à l'intersection de la quatrième ligne et de la
troisième colonne ou si vous saisissez 4 par 3 dans les cases, le formulaire sera reproduit
12 fois sous forme d'un tableau de quatre lignes sur trois colonnes. Les boutons de la zone
Mosaïque permettent de reproduire un formulaire 4 fois horizontalement et 4 fois verticalement, pour obtenir au maximum 16 images.

Remarque : Pour obtenir un plus grand nombre de reproductions du formulaire, spécifiez le
nombre voulu sous les boutons de la zone Mosaïque. Par exemple, vous pouvez saisir 6 par
6.
9. Cliquez sur OK.
Impromptu présente automatiquement le formulaire sous forme de mosaïque selon le
nombre indiqué précédemment et de manière à ce que les formulaires tiennent dans les
limites du cadre englobant.

Graphiques
Un graphique est une représentation visuelle de données qui permet d'évaluer facilement et
rapidement des informations. Les graphiques permettent de découvrir des tendances, des
corrélations et des exceptions. Le graphique est mis à jour automatiquement en fonction des
modifications apportées aux données.
Pour suivre une leçon d'initiation sur l'insertion d'un graphique, reportez-vous au chapitre 8 du
manuel À la découverte d'Impromptu.

Affectation de données
L'onglet Données permet de sélectionner les données disponibles dans la zone Interrogation
des données que vous voulez voir apparaître dans le graphique. Pour personnaliser le
graphique, vous pouvez également y échanger les axes des données ou changer le mode
d'affichage des données pour les présenter sous une autre perspective. Par exemple, vous
pouvez créer un graphique pour présenter les ventes de votre entreprise au cours des quatre
dernières années.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Graphique du menu Insertion.
2. Positionnez le pointeur à l'endroit où vous voulez placer la partie supérieure gauche du
cadre.
3. Maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites-la glisser en diagonale pour obtenir un
cadre de la taille souhaitée, puis relâchez le bouton de la souris.
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4. Dans l'onglet Données de la boîte de dialogue Propriétés d'un graphique effectuez l'une des
opérations suivantes :
Procédure

Effet

Cliquez sur le bouton
Ajouter.

Permet de déplacer les données élémentaires sélectionnées de la zone
Interrogation des données vers la zone
Données du graphique.

Cliquez sur le bouton
Enlever.

Permet de déplacer les données élémentaires sélectionnées de la zone
Données du graphique vers la zone
Interrogation des données.

Dans la zone Mode,
sélectionnez l'option
Par colonne.

Permet d'afficher une barre pour
chaque valeur de la donnée élémentaire groupée.

Dans la zone Mode,
Permet d'afficher la première ligne de la
sélectionnez l'option Par donnée élémentaire groupée sous
Ligne.
forme de graphique.
Sélectionnez l'option
Échanger les axes.

Permet de permuter les lignes et les
colonnes.
Pour pouvoir utiliser cette option, il est
nécessaire de disposer d'au moins une
donnée élémentaire groupée.
Par exemple, si vous échangez les
axes d'un graphique groupé par lignes,
il devient groupé par colonnes.

5. Cliquez sur OK.

Remarques
•
•
•

Seules les données élémentaires numériques apparaissent dans la zone Interrogation des
données.
C'est la première donnée élémentaire groupée de l'interrogation du rapport qui est affichée
dans le graphique.
Vous devez disposer d'au moins une donnée élémentaire groupée dans l'interrogation du
rapport pour pouvoir mettre en forme le graphique par colonnes.

Mise en forme d'un graphique
Pour mettre en forme un graphique afin d'en améliorer la lisibilité et la présentation, vous
pouvez modifier la couleur de fond et ajouter des lignes de quadrillage, par exemple. Vous
pouvez également ajouter et supprimer des libellés pour les données dans un graphique, ainsi
que spécifier la mise en forme de ces libellés (style, type et taille de police).
Pour en savoir davantage sur ces aspects, reportez-vous à l'aide en ligne. Dans l'onglet Index,
saisissez :
• mise en forme des graphiques,
• mise en forme des légendes,
• mise en forme des titres et des libellés.

Textes
Les cadres de texte permettent d'ajouter du texte ou des données élémentaires dans un
rapport. Une liste est composée de lignes de texte.
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Pour en savoir davantage sur l'insertion de texte dans un rapport, reportez-vous à l'aide en
ligne. Dans l'onglet Index, saisissez :
• ajout, texte

Tri et groupement d'objets BLOB
Lorsque vous placez des objets BLOB dans un texte, vous ne pouvez pas afficher le texte
lorsque vous effectuez le tri ou le groupement sur votre ordinateur et non dans la base de
données. Si tel est le cas, le message Texte non disponible apparaît dans le cadre du texte
BLOB.
Pour en savoir davantage sur les opérations de groupement locales ou sur le serveur,
reportez-vous à la section « Répartition client/serveur » (p. 128).

Mise en forme du contenu d'un texte
Vous pouvez afficher du texte dans un cadre de texte :
• sur une seule ligne,
• sur plusieurs lignes.
Vous pouvez également tronquer le texte selon la taille du cadre ou faire en sorte qu'il présente
des retours automatiques dans le cadre.

Procédure
1. Sélectionnez le texte.
2. Cliquez sur la commande Propriétés du menu Format, puis sélectionnez l'onglet Présentation.
3. Dans l'onglet Présentation, effectuez l'une des opérations suivantes :
Procédure

Effet

Sélectionnez le bouton d'option Permet d'afficher le texte sur
Une ligne.
une seule ligne : le texte est
donc tronqué en fonction des
limites du cadre.
Sélectionnez le bouton d'option Permet d'afficher le texte sur
Plusieurs lignes.
plusieurs lignes et de le réduire
aux dimensions du cadre de
texte.
Sélectionnez le bouton d'option Permet de disposer le texte
Plusieurs lignes avec retours.
automatiquement sur plusieurs
lignes.
Conseil : Pour que de grandes
quantités de texte soient réparties sur plusieurs pages, dans
l'onglet Taille, définissez la hauteur sur dynamique.
4. Cliquez sur OK.

Conseil
•

Pour afficher rapidement du texte sur une seule ligne dans un cadre de texte, sélectionnez
une des poignées de dimensionnement et faites-la glisser pour dimensionner le cadre.
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Combinaison de textes
Il est impossible d'insérer d'autres cadres dans un texte. Cependant, vous pouvez :
• combiner deux textes en un seul (Impromptu retire tous les espaces vides entre les
données avant de les afficher sous forme de texte),
• copier et coller du texte dans un autre texte (lorsque vous collez du texte dans une liste, le
texte est inséré sous forme d'une nouvelle colonne et est répété pour chaque ligne).

Procédure
1. Sélectionnez un des cadres de texte.
2. Maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser l'un des cadres dans l'autre cadre.
Le pointeur prend la forme ci-contre
3. Relâchez le bouton de la souris.
Impromptu combine les deux cadres de texte.

Images
Ce type de cadre permet d'insérer des images en mode point (telles que le logo d'une
entreprise ou la photo des produits) dans un rapport.
Ces cadres permettent :
• d'insérer des images en mode point Windows (.bmp), des images .jpeg, .jpg, .png ou .dib.
• de mettre l'image à l'échelle en fonction d'une zone précise du rapport. Vous pouvez
également utiliser la taille d'origine de l'image et recadrer celle-ci comme vous le souhaitez.
• d'insérer des images dans une liste. Lorsque vous insérez une image dans la zone de détail
d'une liste, celle-ci se répète sur chaque ligne de la liste. Lorsque vous insérez une image
dans un en-tête ou un cartouche de liste, elle apparaît dans cet en-tête ou ce cartouche.
• d'insérer des images dans un formulaire. Vous pouvez utiliser la fonction Étendue des
données pour contrôler le mode d'affichage des images.
Pour en savoir davantage sur l'étendue des données, voir (p. 71).
Il est impossible d'insérer une image dans du texte, dans un graphique ou dans une autre
image.

Remarque
•

Pour créer une image statique, insérez un objet OLE contenant une image en mode point
créée dans Paint de Microsoft, par exemple.
Pour en savoir davantage sur l'insertion d'objets de rapport, reportez-vous à l'aide en ligne
d'Impromptu. Dans l'onglet Index, saisissez :
•

insertion, variables de rapport

De manière implicite, Impromptu insère des images liées à leur source de manière à ce que
l'image du rapport change en fonction des modifications apportées à l'image source. Vous
pouvez également faire en sorte qu'Impromptu insère une copie de l'image dans le rapport afin
que les modifications apportées au fichier en mode point d'origine ne soient pas appliquées
dans le rapport.
Pour en savoir davantage sur l'insertion d'images, reportez-vous à l'aide en ligne d'Impromptu.
Dans l'onglet Index, saisissez :
• insertion, images
Vous pouvez ajouter une image qui change en fonction des valeurs d'une donnée élémentaire
ou d'un calcul. Une telle image est appelée « image dynamique ».
Pour consulter un exemple de rapport contenant une image dynamique...
• basée sur une donnée élémentaire : ouvrez le rapport Ventes annuelles par produit,
• basée sur un calcul : ouvrez le rapport Marge par produit.
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Procédure d'insertion d'une image dynamique
1. Cliquez sur la commande Image du menu Insertion.
2. Positionnez le pointeur à l'endroit où vous voulez placer la partie supérieure gauche du
cadre.
3. Maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites-la glisser en diagonale pour obtenir un
cadre de la taille souhaitée, puis relâchez le bouton de la souris.
4. Sélectionnez l'option Utiliser le nom de fichier dans la colonne de la boîte de dialogue
Propriétés d'une image.
5. Dans la zone Utiliser le nom de fichier dans la colonne, sélectionnez le nom de la colonne
qui contient les noms des fichiers d'images.
Remarque : La colonne doit contenir uniquement les noms des images. Par exemple, la
donnée élémentaire Photo du produit a pour valeur Tente-A dans le premier enregistrement.
Impromptu recherche un fichier nommé Tente-A.bmp ou Tente-A.png et l'affiche dans
l'image pour le premier enregistrement.
6. Cochez la case Mettre en préfixe le chemin d'accès, puis saisissez l'emplacement des
fichiers images.
7. Dans la liste Sélectionner le type d'image implicite, sélectionnez le type de fichier implicite
pour les fichiers images.
8. Cliquez sur OK.

Remarque
•

Lorsque vous créez un cadre en faisant référence à une image stockée dans une colonne
de base de données, le nom de l'image peut contenir l'extension de fichier, telle que .jpg. Si
l'extension n'est pas précisée, Impromptu utilise de manière implicite le format sélectionné
dans l'onglet Source de la boîte de dialogue Propriétés de l'image.

Mise à l'échelle et recadrage d'une image
De manière implicite, Impromptu ajuste l'image à l'espace disponible dans le cadre tout en
conservant ses proportions.

Procédure
1. Sélectionnez le cadre qui contient l'image que vous voulez mettre à l'échelle ou recadrer.
2. Cliquez sur la commande Dimensions du menu Format.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
Procédure

Effet

Permet de mettre à
l'échelle une image afin
Impromptu redimensionne l'image en de l'ajuster à son cadre.
fonction de la taille du cadre.
Cochez la case Ajuster à l'espace
disponible.
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Procédure

Effet

Désactivez la case Ajuster à l'espace Permet de recadrer une
image.
disponible.
Impromptu rétablit la taille d'origine
de l'image et la recadre en fonction
des dimensions du cadre.
Cochez les cases Ajuster à l'espace
disponible et Conserver le rapport
largeur/hauteur si elles ne sont pas
déjà cochées.

Permet de conserver les
proportions de l'image lorsque vous la redimensionnez.

Impromptu ajuste la taille de l'image
dans le cadre de manière à conserver
les proportions de l'image d'origine.
Dans ce cas, l'image ne s'adapte
généralement pas parfaitement à son
cadre.
4. Cliquez sur OK.
5. Positionnez le pointeur sur l'une des poignées de l'image sélectionnée, faites-la glisser pour
redimensionner l'image, puis relâchez le bouton de la souris.
Remarque : Il est possible de mettre à l'échelle ou de modifier la forme d'une image pour
l'ajuster à son cadre, même si les dimensions de l'image sont différentes de celles du cadre.
Vous pouvez écraser ou étirer une image pour produire un effet ou l'adapter aux limites du
cadre.
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Ce chapitre décrit les techniques de présentation des données complexes dans un rapport.

Présentation de données complexes
Les données complexes peuvent être présentées de différentes façons :
• tableaux croisés,
• sous-rapports et rapports d'accès au détail.

Tableaux croisés
Le tableau croisé est une table compacte dans laquelle les valeurs apparaissent à l'intersection
de chaque ligne et de chaque colonne. Dans un tableau croisé type, les lignes et les colonnes
sont groupées et les cellules récapitulées.
Vous pouvez vous servir de tableaux croisés pour récapituler et présenter des données
complexes.
Les rapports de type liste et tableau croisé contiennent tous deux des lignes, des colonnes, des
cellules et des récapitulatifs. Toutefois, dans un tableau croisé, les lignes, les colonnes et les
cellules sont interconnectées. Par exemple, dans le premier rapport, les données sont
présentées dans une liste alors que dans le second, les données sont présentées dans un
tableau croisé.
Rapport
Liste

Tableau
croisé

Il est impossible de modifier le code SQL (Structured Query Language) pour un tableau croisé.
Pour en savoir davantage sur ces commandes, reportez-vous à l'aide en ligne d'Impromptu.
Dans l'onglet Index, saisissez :
• tableaux croisés, création
• modèles, création de rapports
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Changement rapide d'un rapport de type Liste en Tableau croisé
Pour changer rapidement un rapport de type Liste en Tableau croisé, faites glisser des colonnes
dans la zone de titre des lignes. Toutefois, vous devez garder les points suivants à l'esprit :
• Étant donné que toutes les colonnes de la liste doivent figurer dans le tableau croisé, vous
avez moins de contrôle sur le contenu des en-têtes de colonnes et de cellules du tableau
qu'avec d'autres méthodes de création.
• Les données élémentaires de détail d'une interrogation de liste, même si elles ne figurent
pas dans le rapport, apparaissent dans un tableau croisé.
Vous pouvez également créer un tableau croisé à partir d'un graphique ou d'un formulaire si ce
cadre est le cadre principal du rapport. Le tableau croisé conserve toutes les propriétés du
cadre principal.
Pour en savoir davantage sur la conception d'un cadre principal, voir (p. 65).
Procédez comme suit pour restaurer le rapport Liste :
• servez-vous de la commande Annuler du menu Édition ou du bouton Annuler,
• échangez une nouvelle fois les axes,
• utilisez le bouton Créer une liste de la boîte de dialogue Interrogation.

Procédure
1. Sélectionnez des colonnes ou des valeurs dans les colonnes de la liste.
Vous devez récapituler la donnée élémentaire à utiliser pour les cellules sans quoi le
tableau croisé n'affichera que la première occurrence de la valeur.
2. Faites glisser les éléments sélectionnés dans la zone des titres des colonnes. Le pointeur
de la souris change de forme afin d'indiquer les emplacements disponibles pour le
déplacement.
Remarque : Les éléments sélectionnés sont insérés à la position indiquée par la mise en
évidence.
3. Relâchez le bouton de la souris pour déplacer les éléments sélectionnés. Le rapport est
alors transformé en tableau croisé.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour créer un tableau croisé imbriqué.
Remarque : L'ordre d'imbrication est déterminé par l'emplacement où vous déposez les
éléments sélectionnés.

Conseil
•

Pour réduire le nombre de cellules vides dans un tableau croisé, sélectionnez les données
élémentaires des colonnes de manière à ce que toutes soient en relation avec les données
élémentaires des lignes.
Par exemple, les éléments Client et Produit, Représentant et Produit, Année et Produit,
Région et Produit peuvent tous être mis en relation. Par contre, les éléments Client et
Numéro de client ne sont pas en relation avec tous les autres éléments.

Création de tableaux croisés à partir d’une interrogation de liste
Il est possible de créer un tableau croisé directement ou de le concevoir après avoir ajouté des
données élémentaires à une interrogation de liste ou à un rapport de type Liste. Cette méthode
nécessite une compréhension plus poussée du concept de tableau croisé.
Servez-vous du bouton Créer un tableau croisé de la boîte de dialogue Interrogation pour
afficher l'onglet Tableau croisé. Cet onglet contient toutes les options permettant de créer un
tableau croisé évolué.
Lorsque vous ajoutez des données élémentaires à la zone Cellules (onglet Tableau croisé, boîte
de dialogue Interrogation), Impromptu ajoute le récapitulatif implicite. Par exemple, Montant de
la vente devient Montant total des ventes lorsque vous l'ajoutez à la zone Cellules (dans le cas
où Somme est défini implicitement). Lorsque vous faites glisser Montant total des ventes de la
zone Cellules vers la zone Lignes ou Colonnes, le récapitulatif par défaut est conservé.
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Vous pouvez créer des tableaux croisés simples ou imbriqués. Les lignes et les colonnes d'un
tableau croisé simple comportent une seule donnée élémentaire. Les lignes et/ou les colonnes
d'un tableau croisé imbriqué en comportent plusieurs. Lors de la création de tableaux croisés,
vous spécifiez l'emplacement des récapitulatifs ainsi que leur type.
L'idéal lorsque vous changez un rapport Liste en un tableau croisé est que les données
élémentaires que vous voulez afficher sous forme de lignes et de colonnes dans le tableau
croisé soient déjà groupées. Impromptu s'en sert pour définir l'emplacement des colonnes. Si
les données ne sont pas groupées, il est possible que le tableau croisé soit dépourvu de sens.
Voici un exemple de tableau croisé simple avec un récapitulatif de ligne et un récapitulatif de
colonne.

Voici un exemple de tableau croisé imbriqué. Une fois de plus, le rapport contient un récapitulatif
de ligne et un récapitulatif de colonne.

Lors de la conception d'un tableau croisé, vous pouvez insérer des calculs qui utilisent les
colonnes générées par ce tableau croisé. Si vous décidez de créer un tableau croisé après avoir
créé une interrogation de liste, vous pouvez inclure les colonnes de la liste dans l'interrogation
du tableau croisé.

Procédure
1. Cliquez sur l'option Interroger du menu Rapport.
2. Dans la boîte de dialogue Interrogation, cliquez sur le bouton Créer un tableau croisé.
L'onglet Tableau croisé s'affiche, comme illustré ci-dessous.

Case correspondant
au récapitulatif de
ligne
Case correspondant
au récapitulatif de
colonne

3. Ajoutez des données élémentaires au tableau croisé et insérez des récapitulatifs au besoin.
4. Cliquez sur OK.
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Remarques
•
•

•

Pour une leçon d'initiation concernant l'ajout de données élémentaires à un tableau croisé
et l'inclusion de récapitulatifs, reportez-vous au manuel À la découverte d'Impromptu.
Lorsque vous cochez la case de récapitulatif de l'onglet Tableau croisé (boîte de dialogue
Interrogation) pour inclure un récapitulatif de ligne ou de colonne, le type de récapitulatif
implicite correspond au type de récapitulatif des données de la cellule.
Par exemple, si les données de la cellule sont des moyennes, les récapitulatifs de lignes et
de colonnes seront également des moyennes. Une fois l'interrogation lancée, vous pouvez
modifier la définition des données pour tous les récapitulatifs de lignes ou de colonnes afin
d'afficher un autre type de récapitulatif que celui des données de cellule.
Il est impossible de modifier les titres de tableau croisé créés.

Ajout de récapitulatifs aux tableaux croisés
Dans un tableau croisé, vous pouvez ajouter des récapitulatifs aux éléments suivants :
• lignes,
• colonnes,
• cartouches.
Le rapport suivant, par exemple, contient des récapitulatifs de ligne, de colonne et de cartouche.

Il suffit de cocher l'une des cases de récapitulatif de ligne ou de colonne pour en ajouter un. Une
case de récapitulatif peut être cochée, désélectionnée ou grisée (elle contient une coche grise).

Cette case est
cochée. La
récapitulation
s'effectue à tous
les niveaux de
groupement.
Cette case est
grisée. La
récapitulation
s'effectue à
certains niveaux
de groupement
et non à tous.

Vous pouvez cocher ou désélectionner une case pour modifier la récapitulation.

Modification du type de récapitulation pour les cellules d'un tableau croisé
Chaque donnée élémentaire d'une cellule possède un type de récapitulation implicite qui
dépend du type de donnée. Si le type de données est Numéro, le récapitulatif implicite est
Somme. Pour tous les autres types de données, le type de récapitulatif est Nombre. Vous
pouvez modifier le type de récapitulation.
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Procédure
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis assurez-vous que l'onglet
Tableau croisé est sélectionné.
2. Sélectionnez une donnée élémentaire récapitulée dans la zone Cellules, puis cliquez sur
Modifier.
La boîte de dialogue Définir une donnée s'affiche. La donnée élémentaire récapitulée
sélectionnée s'affiche dans la zone Expression.

3. Modifiez la donnée élémentaire récapitulée dans la zone Expression, puis cliquez sur OK.

Récapitulation des colonnes et des cartouches de tableaux croisés
Le type de récapitulation implicite des valeurs numériques des colonnes et des cartouches de
tableau croisé est Somme. Vous pouvez changer le type de récapitulation à l'aide de la boîte de
dialogue Récapitulatif et spécifier les niveaux de groupement dans les colonnes et dans les
cartouches.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis assurez-vous que l'onglet
Tableau croisé est sélectionné.
2. Sélectionnez une donnée élémentaire récapitulée dans la zone Cellules, puis cliquez sur
Récapitulatif.
La boîte de dialogue Récapitulatifs du tableau croisé s'affiche.

3. Dans la zone Type de récapitulatif, sélectionnez le type de récapitulatif que vous souhaitez
appliquer.

Maîtrise des rapports Impromptu 83

Chapitre 3 : Rapports complexes
4. Dans la zone <récapitulatif> de la Colonne, sélectionnez les données élémentaires
auxquelles vous voulez appliquer un récapitulatif.
5. Dans la zone <récapitulatif> du Cartouche, sélectionnez les données élémentaires
auxquelles vous voulez appliquer un récapitulatif.
6. Cliquez sur OK.

Conseils
•

Pour appliquer plusieurs récapitulatifs à des sommes de colonnes, ajoutez la colonne à
récapituler une fois pour chaque récapitulatif demandé.
Par exemple, si vous voulez à la fois Montant total des ventes et Montant moyen des ventes,
ajoutez deux fois la donnée élémentaire Montant de la vente au rapport. Appliquez le
récapitulatif voulu à chaque colonne et supprimez les colonnes inutiles du rapport.

Création de colonnes calculées
La procédure de création de colonnes calculées dans un tableau croisé est la même que pour
une liste.

Procédure
1. Cliquez sur l'option Interroger du menu Rapport.
2. Dans l'onglet Tableau croisé (boîte de dialogue Interrogation), cliquez sur le bouton
Calculer.
3. Dans la boîte de dialogue Définir un calcul, créez le calcul, puis cliquez sur OK.
4. Dans la boîte de dialogue Emplacement du calcul, spécifiez si vous voulez que le calcul
créé apparaisse dans les lignes, les colonnes ou les cellules, puis cliquez sur OK.
Pour en savoir davantage sur la définition de calculs, reportez-vous à la section « Création
de zones calculées » (p. 35).

Utilisation des colonnes générées par le tableau croisé
Vous pouvez créer des colonnes calculées en utilisant les colonnes générées par le tableau
croisé. Vous ne pouvez effectuer ce type d'opération qu'une fois que l'interrogation de tableau
croisé a été lancée, car Impromptu doit savoir quelles colonnes ont été générées.
Par exemple, vous créez des quotas de vente pour chaque représentant en calculant une valeur
25 % supérieure aux ventes effectuées l'année précédente par ces mêmes représentants.
Ensuite, vous calculez le changement net entre le montant total des ventes et le quota des
ventes pour chaque représentant. Pour ce faire, vous créez un calcul utilisant les colonnes
générées par le tableau croisé.
Changement total net = somme (Quota des ventes - Ventes totales)

Reportez-vous également au rapport « Quotas proposés par représentant ».
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Procédure
1. Cliquez sur l'option Interroger du menu Rapport.
2. Dans l'onglet Tableau croisé (boîte de dialogue Interrogation), cliquez sur le bouton
Avancée.
Remarque : Si vous n'avez pas lancé d'interrogation de tableau croisé lorsque vous cliquez
sur le bouton Avancée, un message vous demande de le faire. Ceci permet de vous assurer
que les colonnes du tableau croisé sont générées et disponibles.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
Procédure

Effet

Cochez la case Afficher toutes
les colonnes du tableau croisé.

Permet de voir toutes les colonnes du tableau croisé et pas
uniquement les colonnes calculées.

Cliquez sur le bouton Nouveau. Ajoute un calcul.
Sélectionnez le calcul, puis
cliquez sur le bouton Modifier.

Permet de modifier un calcul.

Sélectionnez le calcul, puis
cliquez sur le bouton Enlever.

Permet de supprimer un calcul.

4. Dans la boîte de dialogue Définir un calcul, créez le calcul, puis cliquez sur OK.
Les calculs sont ajoutés en tant que colonnes à la fin du rapport.

Filtrage des données d'un tableau croisé
Il est possible de filtrer les données d'un tableau croisé par l'application d'un ou plusieurs types
de filtres :
• détail,
• récapitulatif,
• détail de tableau croisé,
• récapitulatif de tableau croisé.
Pour en savoir davantage sur les filtres de détail et de récapitulatif, voir (p. 10).
Si vous maîtrisez le langage SQL, vous pouvez vous représenter un filtre de tableau croisé
comme un prédicat dans la clause WHERE lors de la seconde transmission SQL.
Les filtres de tableau croisé sont exclusivement utilisés avec les rapports de type Tableau
croisé. Si vous décidez de transformer le tableau croisé en liste, le filtre de tableau croisé est
alors supprimé de la liste.

Exemple
Vous créez un tableau croisé qui affiche le total des ventes de la gamme de produits Vacances
et aventure pour tous les clients.
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Appliquez les quatre filtres suivants au rapport.
Appliquez...

Qui se présente comme...

Le filtre de détail

(Gamme de produits =‘Détecteurs‘
et (Type de client = ‘Chaîne de
camping‘ et Nom du client commence par ‘F‘)) ou (Gamme de produits = ‘Détecteurs‘ et (Type de
client = ‘Chaîne de sport‘ et Nom
du client commence par ‘A‘))

Le filtre de récapitulatif

Montant total des ventes < 5 000

Le filtre de détail de tableau
croisé

Détecteur de micro-ondes > 200

Le filtre de récapitulatif de tableau croisé

Total < 10000

Le rapport se présente désormais comme ceci :

Procédure
1. Créez un tableau croisé.
2. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sur l'onglet Filtre.
3. Dans la zone Type de filtre, sélectionnez Détail du tableau croisé ou Récapitulatif du tableau
croisé.
4. Créez une expression de filtrage à l'aide des éléments de la zone Éléments disponibles.
5. Cliquez sur OK.

Conseil
•

Pour appliquer rapidement un filtre à un tableau croisé, utilisez le bouton Filtrer de la barre
d'outils. Par exemple, si les cellules du tableau croisé sont des valeurs de Marge moyenne
et que vous sélectionnez une valeur de cellule de 25 et que vous cliquez sur le bouton
Filtrer, le filtre de tableau croisé est Marge moyenne = 25.

Échange des lignes et des colonnes
Il est possible d'échanger des lignes et des colonnes dans l'onglet Tableau croisé ou de les
échanger directement sur le tableau croisé lui-même en faisant glisser des colonnes vers la
zone de titre des lignes. Par exemple, si les lignes sont des produits et que les colonnes sont
des pays, vous pouvez les intervertir pour changer les lignes en pays et les colonnes en
produits.
Pour suivre une leçon d'initiation concernant l'échange de lignes et de colonnes, reportez-vous
au chapitre 5 du manuel À la découverte d'Impromptu.

86 Impromptu ( R )

Chapitre 3 : Rapports complexes

Transformation d'un tableau croisé en rapport liste
Tout tableau croisé peut être transformé en rapport liste. Lorsque vous opérez cette transformation, vous perdez les filtres du tableau croisé. Les données ajoutées au tableau croisé
apparaissent désormais dans la liste.

Procédure
1. Placez le pointeur de la souris sur une colonne.
Le pointeur de la souris se présente ainsi.
2. Appuyez une fois sur le bouton de la souris pour sélectionner la colonne. Cliquez une
deuxième fois avec le bouton de la souris pour sélectionner toutes les colonnes.
3. Faites glisser les éléments sélectionnés dans la zone de titre des lignes.
Le pointeur de la souris se présente ainsi.
Le tableau croisé devient un rapport liste.

Conseil
Pour transformer un tableau croisé en rapport liste, vous pouvez également cliquer sur le
bouton Créer une liste dans l'onglet Tableau croisé (boîte de dialogue Interrogation).

Utilisation de sous-rapports
Les sous-rapports sont plusieurs interrogations d'Impromptu contenues dans un seul rapport de
manière à pouvoir fournir des informations qui autrement ne seraient disponibles qu'en ouvrant
plusieurs rapports.
Les sous-rapports offrent une plus grande souplesse de groupement et de tri des données
qu'un rapport normal. Ils utilisent le même catalogue, mais vous pouvez toutefois grouper
chaque sous-rapport sur plusieurs colonnes (un rapport normal ne permet de grouper des
données que dans différents cadres sur les mêmes colonnes). Vous pouvez également
appliquer différentes conditions de tri et de filtrage à chaque sous-rapport.
Par exemple, vous créez un rapport afin de comparer les ventes annuelles. Vous voulez faire
apparaître le montant total des ventes pour chaque année par succursale et par numéro de
produit. Utilisez des sous-rapports et affichez-les côte à côte.
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Vous pouvez également créer des rapports qui affichent les informations sous forme d'une liste
verticale. Par exemple, vous créez un rapport qui inventorie les informations relatives aux
ventes. Utilisez des sous-rapports pour trier, grouper, puis filtrer diverses données élémentaires.

sous-rapports

La création de sous-rapports convient parfaitement aux auteurs de rapports qui maîtrisent bien
les bases de données utilisées par les catalogues et qui créent des rapports standard à utiliser
sans que les utilisateurs n'aient à entrer de modification.

Applications des sous-rapports
Vous pouvez :
• planifier des sous-rapports avec le Programmateur et imprimer les résultats.
• exporter les données d'interrogation du sous-rapport principal vers d'autres applications à
l'aide de la commande Enregistrer sous.
• accéder au détail d'un sous-rapport à partir de PowerPlay ou d'Impromptu ; cependant, les
filtres qui sont automatiquement appliqués au rapport auquel vous accédez à partir du
rapport source sont toujours appliqués à l'interrogation principale, mais jamais aux interrogations du sous-rapport.
Pour en savoir davantage sur la configuration de rapports d'accès au détail, voir (p. 91).
• publier un rapport comportant plusieurs interrogations au format HTML (HyperText Markup
Language) et l'afficher dans un navigateur Web.
Pour en savoir davantage sur la publication des rapports en vue de leur utilisation dans des
navigateurs Web, reportez-vous à la section « Utilisation du langage HTML pour créer des
rapports sur le Web » (p. 103).

Limites des sous-rapports
Vous ne pouvez pas :
• enregistrer un sous-rapport sous forme de photo locale,
• planifier des sous-rapports à l'aide du serveur de requêtes ; les sous-rapports ne peuvent
pas être enregistrés sous forme de photos distantes,
• insérer un sous-rapport dans un cadre de liste,
• trier, grouper ou filtrer deux interrogations différentes en même temps.

Création de rapports contenant des sous-rapports
Un nouveau rapport dispose automatiquement d'une interrogation principale. Lors de l'ajout
d'un sous-rapport, il est indispensable de définir son interrogation.
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Deux méthodes peuvent être employées pour ajouter un sous-rapport à un rapport :
• ajout d'un cadre en tant que sous-rapport,
• modification d'un cadre vide dans un sous-rapport.
Il est possible de transformer un cadre en sous-rapport ou de l'ajouter au rapport en tant que
sous-rapport tant qu'il peut être associé à une interrogation. Ceci exclut uniquement les objets
OLE et les images.

Procédure de transformation d'un cadre vide en sous-rapport
1. Sélectionnez le cadre vide à transformer en sous-rapport.
2. Cliquez sur la commande Convertir en sous-rapport du menu Rapport.

Remarque
•

Si la commande Convertir en sous-rapport (menu Rapport) n'est pas disponible,
assurez-vous d'avoir sélectionné un cadre, que le cadre sélectionné n'est pas déjà un
sous-rapport et que le cadre n'est pas un objet OLE ou une image.

Procédure d'insertion d'un nouveau cadre en tant que sous-rapport
1. Sélectionnez le cadre dans lequel vous voulez insérer un sous-rapport (un formulaire, par
exemple).
2. Cliquez sur la commande Sous-rapport du menu Insertion, puis cliquez sur le type de cadre
à insérer (Graphique, Formulaire, Tableaux croisés, Liste ou Texte).
3. Positionnez le pointeur à l'endroit où vous voulez placer la partie supérieure gauche du
cadre.
4. Maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites-la glisser en diagonale pour obtenir un
cadre de la taille souhaitée. Relâchez ensuite le bouton de la souris.
La boîte de dialogue Interrogation apparaît.
5. Ajoutez les données élémentaires voulues dans ce sous-rapport, puis cliquez sur OK.
Lors de l'ajout d'un sous-rapport, la boîte de dialogue Interrogation s'affiche.

Modification des interrogations du sous-rapport
Lors de l'ajout d'un sous-rapport, la boîte de dialogue Interrogation s'affiche. Il est possible de
définir une interrogation pour le sous-rapport qui soit totalement indépendante de l'interrogation
principale (avec ses propres tris, groupements et filtrages).
Si un rapport contient plusieurs interrogations, le menu Rapport est modifié pour vous permettre
de sélectionner une interrogation précise à partir du menu contextuel.
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Procédure de sélection d'une interrogation à modifier
•

Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sélectionnez l'interrogation à
modifier.
Condition d'utilisation

Alors

Aucun cadre n'est sélectionné L'Interrogation principale apparaît en tête de liste, suivie du nom
de chaque sous-rapport.
Un cadre est sélectionné

Le sous-rapport du cadre apparaît en tête de liste, suivi de toute
interrogation parent que pourrait
avoir le sous-rapport, puis de
l'Interrogation principale.

Conseil
•

Pour que toutes les interrogations du rapport apparaissent selon une structure hiérarchique,
cliquez sur la commande Interrogation - Toutes les interrogations du menu Rapport.

Liaison de sous-rapports
De manière implicite, l'interrogation principale et les interrogations du sous-rapport sont
indépendantes. Toutefois, vous pouvez les associer en incluant des données élémentaires de
l'interrogation principale dans l'expression de filtrage du sous-rapport.

Exemple
Filtrez l'interrogation du sous-rapport de manière à ce qu'elle n'affiche que les informations
relatives à la commande pour le nom de client en cours dans l'interrogation principale.

rapport principal
sous-rapport

L'expression de filtrage qui lie un sous-rapport à un rapport principal se présente comme suit :
<nom de la colonne>=Interrogation principale.<nom de la colonne>

<Nom de la colonne> représente la donnée élémentaire que vous utilisez pour lier les interrogations. Les exemples ci-dessus utilisent la colonne Nom du client pour lier les interrogations.
Lors de l'exécution de l'interrogation du sous-rapport, elle recherche la première ligne de la
colonne Nom du client et n'affiche que les informations relatives à ce client.
Si vous souhaitez qu'un sous-rapport affiche des informations pour une autre ligne de la
colonne, placez le rapport principal dans un formulaire qui n'affiche qu'une ligne à la fois. De
même, lorsque vous insérez le sous-rapport dans un formulaire, il se modifie lorsque vous
cliquez sur les lignes du rapport principal. Par exemple, le rapport et le sous-rapport ci-dessus
sont tous deux dans un formulaire qui n'affiche qu'une ligne de la colonne Nom du client à la
fois. Chaque fois que vous passez à un autre nom de client, le sous-rapport n'affiche que les
informations relatives à ce client.

Procédure de création du rapport principal
1. Créez un rapport à l'aide du modèle En blanc.
Ce modèle utilise un formulaire pour créer un rapport.
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2. Dans l'onglet Données (boîte de dialogue Interrogation), cliquez deux fois sur les données
élémentaires à inclure à l'interrogation principale.
Pour recréer l'exemple ci-dessus, ouvrez le dossier Clients, cliquez deux fois sur Nom du
client, puis cliquez sur OK.
3. Cliquez sur le rapport vide.
4. Cliquez sur la commande Propriétés du menu Format, puis sélectionnez l'onglet Présentation.
5. Dans la zone Étendue des données, sélectionnez l'option Une seule ligne, puis cliquez sur
OK.
6. Cliquez sur l'option Interroger du menu Rapport.
7. Dans la zone Interrogation des données, cliquez sur Données élémentaires, puis sur le
bouton Marquer pour insertion. Cliquez sur OK.

Procédure d'ajout d'un sous-rapport lié
1. Cliquez sur la commande Sous-rapport - Liste du menu Insertion.
Le curseur indique une icône Liste. Utilisez-le pour faire glisser et redimensionner une liste
à un endroit quelconque du rapport.
2. Dans l'onglet Données (boîte de dialogue Interrogation), cliquez deux fois sur les données
élémentaires à inclure à l'interrogation du sous-rapport.
Pour recréer l'exemple ci-dessus, ouvrez le dossier Commandes, puis cliquez deux fois sur
Date de la commande, puis sur Date de clôture.
3. Cliquez sur l'onglet Filtre, puis utilisez les données élémentaires de l'interrogation principale
pour créer une expression de filtrage.
Procédez comme suit pour recréer l'exemple ci-dessus :
•

Cliquez deux fois sur Colonnes du catalogue, ouvrez le dossier clients, puis cliquez
deux fois sur Nom du client.

•

Cliquez deux fois sur « = ».

•

Cliquez deux fois sur Colonnes du rapport, Interrogation principale, puis sur Nom du
client.

4. Cliquez sur OK.
Servez-vous des boutons de défilement situés dans la partie supérieure droite du rapport pour
faire défiler les données élémentaires dans l'interrogation principale. Le cadre du rapport est
recréé et l'interrogation du sous-rapport est exécutée à chaque défilement. Le sous-rapport
affiche alors des informations pour la ligne courante dans l'interrogation principale.
Pour en savoir davantage sur la création d'expressions de filtrage, voir (p. 11).

Utilisation de rapports d'accès au détail
Vous pouvez utiliser des rapports d'accès au détail pour créer un rapport mieux adapté aux
attentes des principaux utilisateurs tout en garantissant un lien facile d'accès vers les
informations correspondantes. Pour consulter des informations associées ou plus détaillées, un
utilisateur de rapport doit sélectionner une valeur du rapport et accéder au détail du rapport
associé.
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Par exemple, un rapport répertorie les noms de clients, les numéros de commande et le
montant total des ventes pour chaque commande. Vous souhaitez consulter les détails des
transactions pour la commande numéro 160. Sélectionnez cette valeur puis cliquez sur le
bouton Accès au détail. Le rapport d'accès au détail associé s'ouvre et est filtré sur le numéro
de commande 160.
Rapport parent

Rapport enfant

Vous pouvez définir des associations d'accès au détail pour les types de rapports suivants :
• Listes,
• tableaux croisés,
• rapports contenant plusieurs interrogations (sous-rapports),
• rapports qui utilisent des photos,
• rapports qui contiennent des graphiques.
Vous pouvez également accéder au détail dans Cognos Query. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à l'aide en ligne d'Impromptu. Dans l'onglet Index, saisissez :
• Cognos Query

Remarques
•
•

•

Vous pouvez uniquement accéder au détail depuis une valeur de l'interrogation principale
du parent vers une interrogation principale du rapport enfant.
Pour accéder au détail depuis un graphique, celui-ci doit contenir des valeurs récapitulatives
pour une seule donnée élémentaire (par exemple un graphique à barres qui affiche le
montant total des ventes pour chaque pays).
Les deux rapports doivent provenir du même catalogue.

Association de rapports pour l'accès au détail
Procédez comme suit pour définir une association de rapport d'accès au détail :
• Sélectionnez le rapport initial pour les utilisateurs. Il s'agit du rapport parent.
• Sélectionnez le rapport vers lequel les utilisateurs doivent accéder au détail. Il s'agit du
rapport enfant.
• Spécifiez les colonnes du rapport parent à partir desquelles il est possible d'accéder au
rapport enfant.
• Spécifiez les colonnes du rapport parent à inclure dans l'expression de filtrage du rapport
enfant.
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Lorsque vous sélectionnez une valeur dans l'une des colonnes du rapport parent et que vous
cliquez sur le bouton Accès au détail, voici ce qui se passe :
• Les informations de filtrage pour cette valeur sont transmises à l'expression de filtrage du
rapport enfant.
• Toute autre colonne sélectionnée dans le filtre enfant est transmise à l'expression de filtrage
du rapport enfant dans le but d'y être incluse.
• L'interrogation du rapport enfant est lancée et le rapport s'affiche.
• Les rapports enfant et parent doivent provenir du même catalogue.

Remarques
•

•
•

Pour qu'une valeur de colonne soit incluse dans le filtre du rapport d'accès au détail, la
colonne doit exister à la fois dans l'interrogation parent et dans l'interrogation enfant, mais
pas obligatoirement dans le rapport enfant.
Vous pouvez inclure plusieurs colonnes dans un filtre d'accès au détail.
Il est possible de vérifier le filtre d'accès au détail à l'aide de la commande de filtre Accès au
détail (menu Rapport) lorsque vous consultez le rapport enfant.

Procédure
Avant de commencer, assurez-vous de disposer d'un rapport parent et d'au moins un rapport
qui servira de rapport d'accès au détail ou de rapport enfant.
1. Ouvrez le rapport parent (celui à l'origine de l'accès au détail), puis cliquez sur une donnée
élémentaire.
2. Cliquez sur la commande Accès au détail du menu Rapport, puis sur Propriétés. La boîte
de dialogue Propriétés de l'accès au détail s'affiche.

Remarque : Si la commande Propriétés de l'accès au détail (menu Rapport) n'est pas
disponible, cliquez sur la commande Options (menu Outils), sélectionnez l'onglet Général,
puis cochez la case Activer les propriétés de l'accès au détail.
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3. Sélectionnez la colonne à laquelle vous voulez ajouter un rapport d'accès au détail, puis
cliquez sur le bouton Ajouter. La boîte de dialogue Ajout d'un rapport pour l'accès au détail
s'affiche.

4. Sélectionnez les colonnes à inclure dans le filtre d'accès au détail. Effacez celles que vous
ne voulez pas inclure.
Par exemple, si vous sélectionnez Produit pour la colonne d'accès au détail Coût du produit,
lorsque les utilisateurs accèdent au détail sur une valeur de Coût du produit, les
informations de filtrage transmises au rapport enfant comportent la valeur de Produit qui se
trouve sur la même ligne que la valeur sélectionnée dans Coût du produit. Par exemple, le
filtre transmis au rapport enfant pourrait ressembler à Coût du produit = 500 et Produit =
Refuge.
Remarque : La colonne pour laquelle vous ajoutez un rapport d'accès au détail est incluse
par défaut dans le filtre d'accès au détail ainsi que les colonnes groupées. Vous pouvez
désélectionner la case qui correspond à ces colonnes si vous ne voulez pas d'elles dans le
rapport enfant.
5. Saisissez le nom du rapport d'accès au détail ainsi que son chemin ou cliquez sur Parcourir
pour rechercher le rapport.
Lors de la recherche, sélectionnez Filtrer par catalogue pour afficher uniquement les
rapports qui utilisent le même catalogue que le rapport parent. Sélectionnez Filtrer par
colonnes pour afficher uniquement les rapports qui contiennent les colonnes utilisées dans
le filtre d'accès au détail.
6. Cliquez sur OK. Impromptu valide le chemin d'accès et le nom du rapport enfant. Il vérifie en
même temps si les colonnes sélectionnées existent dans ce rapport.
Remarque : Si des colonnes sélectionnées n'existent pas dans le rapport enfant,
Impromptu les grise et affiche un message. Vous pouvez alors choisir de laisser les
colonnes dans le filtre d'accès au détail ou de supprimer la sélection des colonnes et les
retirer du filtre. Si, par la suite, vous n'ajoutez pas les colonnes absentes au rapport enfant,
les utilisateurs ne pourront pas accéder au détail depuis le rapport parent vers le rapport
enfant.
7. Dans la boîte de dialogue Propriétés de l'accès au détail, cliquez sur OK pour définir
l'association d'accès au détail et fermer la boîte de dialogue.

Remarques
•

•
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S'il existe un conflit entre les filtres parent et enfant, le rapport d'accès au détail (enfant) est
susceptible de ne pas contenir de données. Par exemple, si la valeur sélectionnée dans le
rapport parent est le résultat du filtre Pays = 'Canada' transmis au rapport enfant et que le
rapport enfant possède déjà un filtre Pays = 'Allemagne', le filtre devient Pays = 'Canada' et
Pays = 'Allemagne'. Par conséquent, aucune ligne ne correspond à ces conditions de
filtrage et aucune donnée n'apparaît dans le rapport d'accès au détail.
Si vous supprimez ou renommez une colonne dans le rapport parent ou enfant ou si le type
de données d'une colonne est modifié dans la base de données, un message d'erreur
s'affiche et l'accès au détail échoue.
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Conseils
•

•

Pour définir un rapport d'accès au détail comme rapport implicite, c'est-à-dire qui s'ouvre
lorsque l'utilisateur sélectionne une valeur et clique sur le bouton Accès au détail, faites
glisser le nom du rapport en haut de la liste qui figure sous sa colonne associée dans la
boîte de dialogue Propriétés de l'accès au détail.
Pour que les utilisateurs des rapports puissent profiter d'une plus grande souplesse d'utilisation, il suffit d'inclure une demande au rapport d'accès au détail. Lorsqu'ils accèdent au
détail depuis le rapport parent, un message s'affiche. Les valeurs que rentrent les
utilisateurs ou qu'ils sélectionnent sont ajoutées à l'expression de filtrage dans le rapport
d'accès au détail.
Pour en savoir davantage sur la création de demandes, voir (p. 17).

Test des rapports d'accès au détail
Avant de déployer les rapports d'accès au détail, vous devez tester les associations créées afin
de vous assurer que :
• l'accès au détail fonctionne et que les résultats attendus apparaissent.
• le rapport d'accès au détail implicite est le premier rapport situé sous la donnée élémentaire
dans le cas où plusieurs rapports lui sont associés. Le rapport implicite est celui qui
apparaît lorsque l'utilisateur sélectionne une valeur et clique sur le bouton Accès au détail
sans sélectionner de rapport dans la liste.

Procédure
1. Ouvrez le rapport parent.
2. Appuyez sur la touche [Échap] pour supprimer la sélection du rapport.
3. Cliquez sur le bouton Accès au détail et maintenez le bouton de la souris enfoncé pour
mettre en évidence toutes les zones sensibles du rapport à partir duquel vous effectuez
l'accès au détail (lorsque vous relâchez le bouton, la mise en évidence disparaît).

4. Sélectionnez l'une des valeurs du rapport mise en évidence au cours de l'étape 3.
5. Cliquez sur le bouton de liste déroulante Accès au détail situé sur la barre d'outils.
6. Vérifiez que les rapports adéquats apparaissent dans la liste déroulante. Sélectionnez un
rapport ou cliquez sur le bouton Accès au détail pour ouvrir le rapport enfant.
7. Dans la liste déroulante Accès au détail, cliquez sur la commande Filtres.
8. Vérifiez que l'expression de filtrage contient les conditions de filtre à transférer depuis le
rapport parent.
Remarque : La boîte de dialogue Filtres d'accès au détail d'Impromptu n'affiche que les
expressions valides. Le filtre final qui est appliqué au rapport enfant est une combinaison de
filtres d'accès au détail corrects et de filtres récapitulatifs et de détail (ou filtres de tableau
croisé) dans le rapport enfant.
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9. Si plusieurs rapports sont associés à la colonne du rapport parent, vérifiez que le rapport
d'accès au détail qui apparaît est celui choisi comme rapport implicite. Si tel n'est pas le
cas, faites-le glisser vers le haut de la liste correspondant à la colonne dans la boîte de
dialogue Propriétés de l'accès au détail. Il deviendra le rapport par défaut.
Si les résultats vous conviennent, vous êtes prêt à déployer le rapport et les rapports d'accès au
détail qui lui sont associés.
Pour en savoir davantage sur le déploiement des rapports, reportez-vous à la section
« Présentation des résultats dans d'autres applications » (p. 96).
Remarque : Le filtre d'accès au détail n'est pas enregistré lorsque vous quittez le rapport
enfant.

Présentation des résultats dans d'autres applications
Vous pouvez présenter les résultats des rapports Impromptu dans d'autres applications grâce :
• à OLE (liaison et incorporation d'objets),
• à HTML (publication de rapport sur le Web).
Vous pouvez également utiliser OLE pour incorporer des objets provenant d'autres applications
dans des rapports Impromptu.

Utilisation de OLE pour présenter des rapports Impromptu
Les informations créées dans une application, puis liées ou incorporées dans d'autres
applications sont appelées des objets OLE.
Lorsque vous liez et incorporez des objets entre deux applications, vous conservez le lien vers
l'application d'origine afin de profiter de ses caractéristiques.
La différence fondamentale entre la liaison et l'incorporation réside dans l'emplacement de
stockage de l'objet OLE :
• Un objet lié peut être comparé, dans une application, à un pointeur vers les informations
stockées dans une autre application.
• Un objet OLE incorporé est une copie des informations depuis une application insérée et
stockée dans une autre application.
Remarque : Si vous copiez régulièrement des objets de rapports vers une autre application,
définissez un bouton Lancement sur la barre d'outils. Lorsque vous cliquez sur ce bouton,
Impromptu copie automatiquement les informations du rapport actif vers le Presse-papiers
avant de lancer l'application.
Pour en savoir davantage sur les boutons Lancement, voir (p. 137).

Liaison d'informations depuis une autre application vers les rapports Impromptu
Vous pouvez créer un lien pour inclure des informations provenant d'autres applications dans un
rapport Impromptu. Ces informations apparaissent dans le rapport Impromptu sous forme de
données ou sous forme d'icône. Lorsque les informations sont modifiées dans l'application
source, le rapport Impromptu est automatiquement mis à jour en conséquence.
Par exemple, vous préparez un rapport Impromptu qui affiche les quotas de ventes cibles.
Ensuite, vous établissez une liaison entre les chiffres de vente de la société qui figurent dans un
tableur OLE et le rapport, puis vous diffusez le rapport aux représentants. Ceci permet de vous
assurer que les chiffres des ventes sont à jour et reflètent les informations contenues dans le
tableur.

Procédure de liaison d'informations depuis une autre application
1. Dans l'application source, sélectionnez les informations qui doivent apparaître dans le
rapport Impromptu.
2. Copiez les informations sélectionnées vers le Presse-papiers.
3. Cliquez sur la commande Collage spécial du menu Édition pour afficher la boîte de dialogue
Collage spécial.
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4. Cliquez sur le bouton d'option Coller Lien.
Remarque : Si le bouton d'option Coller Lien n'est pas disponible, enregistrez le fichier
source.
5. Afin que les informations liées apparaissent sous forme d'icône plutôt que sous forme de
données, cochez la case Afficher sous forme d'icône.
Remarque : Lorsque vous cochez la case Afficher sous forme d'icône, Impromptu insère un
raccourci qui pointe vers l'emplacement du fichier source.
6. Cliquez sur OK.
Le pointeur de la souris change de forme.
7. Placez le pointeur à l'endroit où vous souhaitez positionner la partie supérieure gauche de
l'objet lié.

Procédure de liaison vers une autre application sans quitter Impromptu
1. Dans le menu Insertion, cliquez sur la commande Objet OLE.
Le pointeur de la souris change de forme.
2. Placez le pointeur à l'endroit où vous souhaitez positionner la partie supérieure gauche du
nouvel objet OLE.
3. Appuyez sur le bouton de la souris.
4. Cliquez sur le bouton d'option Créer à partir d'un fichier.
5. Dans la zone Fichier, entrez le nom du fichier à lier au rapport.
Si vous n'êtes pas sûr du nom et de l'emplacement du fichier avec lequel vous voulez établir
la liaison, cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le fichier en question.
6. Cochez la case Lien pour lier le fichier sélectionné au rapport.
7. Afin que les informations liées apparaissent sous forme d'icône plutôt que sous forme de
données, cochez la case Afficher sous forme d'icône.
Remarque : Lorsque vous cochez la case Afficher sous forme d'icône, Impromptu insère un
raccourci qui pointe vers l'emplacement du fichier source.
8. Cliquez sur OK.
Impromptu établit une liaison entre le fichier choisi et le rapport courant. Lorsque les
informations du fichier lié sont modifiées, le rapport Impromptu est mis à jour en
conséquence.
Remarque : La suppression de l'objet lié n'entraîne pas la suppression des informations
dans le document source. Seule la liaison vers l'objet depuis le rapport Impromptu est
supprimée.

Modification d’objets de rapport liés
Lorsqu'un rapport Impromptu inclut un objet lié, vous pouvez ouvrir l'application source de cet
objet.

Procédure
1. Cliquez deux fois sur l'objet lié pour ouvrir l'application source.
2. Dans l'application source, apportez les modifications requises.
3. Toujours dans l'application source, enregistrez ces modifications.
4. Quittez l'application source et repassez dans Impromptu.

Mise à jour des liens
De manière implicite, Impromptu crée des liaisons qui sont mises à jour automatiquement
lorsque les informations du document source changent. Si vous ne souhaitez pas que les
modifications des rapports Impromptu soient automatiquement reflétées dans les objets liés,
vous pouvez désactiver la mise à jour automatique, mettre à jour l'objet lié manuellement, puis
activer de nouveau la mise à jour automatique. Vous pouvez également modifier une liaison
pour extraire des informations provenant d'un autre fichier.
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Par exemple, vous liez un rapport Impromptu avec une feuille de calcul volumineuse et
complexe créée dans une application compatible OLE. Cette feuille de calcul effectue
fréquemment des calculs prévisionnels à l'aide des données de ventes de la période
précédente. Vous voulez mettre à jour la liaison manuellement tous les mois pour que les
performances ne soient pas affectées par des mises à jour constantes.

Procédure
1. Sélectionnez l'objet lié à modifier.
2. Cliquez sur la commande Liaisons du menu Édition.
Dans la boîte Liaisons, l'objet lié sélectionné à l'étape 1 est mis en évidence.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
Procédure

Effet

Manuelle (bouton d'option)

Désactiver la mise à jour
automatique.

Mettre à jour maintenant

Mettre à jour la liaison immédiatement.

Automatique (bouton d'option)

Mettre à jour la liaison dès que
le document source change.

Changer la source

Afficher la boîte de dialogue
Changer la source. Elle permet
de sélectionner un nouveau
fichier comme base de l'objet
OLE.

Ouvrir la source

Modifier l'objet à l'aide de
l'application dans laquelle il a
été créé.

Casser le lien

Modifier l'objet en métafichier
Windows qui ne peut plus être
modifié.

Cliquez sur le bouton Annuler jusqu'à ce que vous puissiez changer les paramètres de
liaison de l'objet. Lorsque vous modifiez les paramètres de liaison, le bouton Annuler se
transforme en bouton Fermer.
4. Cliquez sur le bouton Fermer.

Remarque
•

La liaison avec des objets qui changent fréquemment risque d'avoir un effet sur les performances.
Pour en savoir davantage sur les performances, reportez-vous à la section « Optimisation
des performances dans Impromptu » (p. 127).

Conversion d'objets liés
Windows conserve automatiquement le suivi des objets OLE disponibles dans votre système.
Vous pouvez convertir un objet OLE à un autre format. Impromptu ne peut pas effectuer de
conversion sur certains types d'objets liés.
Lors de la conversion d'objets OLE, vous devez mener la conversion jusqu'à son terme dans
l'application source avant de créer la liaison dans votre rapport.
Par exemple, vous liez un objet créé avec une application de dessin compatible OLE à votre
rapport. Pour accélérer le rapport, éliminez la liaison et stockez l'objet dans le rapport en tant
qu'image de manière à pouvoir le modifier à l'aide d'un autre logiciel. Convertissez l'objet dans
le rapport Impromptu.
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Procédure
1. Sélectionnez l'objet à convertir.
2. Cliquez sur la commande Lié(s) Document Objet - Convertir du menu Édition.
3. Dans la zone Type d'objet, cliquez sur le type d'objet choisi pour la conversion, puis sur OK.

Incorporation d'objets dans Impromptu
Vous pouvez incorporer l'ensemble ou une partie des informations d'une autre application dans
vos rapports Impromptu afin que ces informations apparaissent dans vos rapports.
Vous pouvez :
• incorporer les informations dans un rapport en copiant les informations à partir de la source,
• incorporer un objet dans un rapport,
• incorporer un objet nouvellement créé dans un rapport.

Incorporation d'objets par copie
Lorsque vous incorporez des informations, créez une copie de façon à ce que les modifications
apportées au document source n'apparaissent pas dans le rapport et que les modifications
apportées n'apparaissent pas dans le fichier source.
Lorsque vous créez un objet ou que vous en modifiez un et que l'application que vous
incorporez prend en charge la modification sur place, les menus et les barres d'outils de l'application remplacent temporairement ceux d'Impromptu. Si tel n'est pas le cas, Impromptu ouvre
l'autre application.

Procédure
1. Dans l'application source, sélectionnez les informations à incorporer et copiez-les dans le
Presse-papiers.
2. Pour insérer des objets OLE dans un cadre autre que le cadre principal, sélectionnez-le.
3. Cliquez sur la commande Collage spécial du menu Édition.
4. Dans la zone Comme, sélectionnez le type d'objet qui correspond à l'application dans
laquelle il a été créé.
5. Afin que les informations incorporées apparaissent sous forme d'icône plutôt que sous
forme de données, cochez la case Afficher sous forme d'icône.
Remarque : Lorsque vous cochez la case Afficher sous forme d'icône, Impromptu insère un
raccourci qui pointe vers l'emplacement du fichier source.
6. Cliquez sur OK.
Impromptu insère un objet OLE qui contient des données de l'autre application dans le
cadre sélectionné à l'étape 2.

Incorporation d'objets dans des rapports
Dans un rapport Impromptu, vous pouvez incorporer des fichiers entiers (sous forme de
données ou d'icône) que vous créez dans une application compatible OLE. Par exemple, vous
disposez d'un tableur qui met en évidence les dépenses les plus importantes pour les
campagnes de publicité de l'année précédente. Incorporez le tableur dans un rapport sur les
ventes pour mettre en relation le coût de ventes et les recettes.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Objet OLE du menu Insertion.
2. Placez le pointeur à l'endroit où vous souhaitez positionner la partie supérieure gauche du
nouvel objet OLE. Le pointeur de la souris change de forme.
3. Cliquez sur le bouton de la souris pour afficher la boîte de dialogue Insérer objet.
4. Cliquez sur le bouton d'option Créer à partir d'un fichier.
5. Dans la zone Fichier, entrez le nom du fichier à incorporer au rapport.
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6. Afin que les informations incorporées apparaissent sous forme d'icône plutôt que sous
forme de données, cochez la case Afficher sous forme d'icône.
Remarque : Lorsque vous cochez la case Afficher sous forme d'icône, Impromptu insère un
raccourci qui pointe vers l'emplacement du fichier source.
7. Cliquez sur OK.
Impromptu incorpore le fichier choisi dans le rapport en cours.

Création d'objets incorporés dans des rapports
Vous pouvez créer des objets OLE dans un rapport Impromptu. Par exemple, vous voulez
incorporer dans un rapport Impromptu une feuille de calcul créée dans une application
compatible OLE. Insérez un objet OLE, sélectionnez son type, puis modifiez le nouvel objet
sans quitter Impromptu.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Objet OLE du menu Insertion.
2. Placez le pointeur à l'endroit où vous souhaitez positionner la partie supérieure gauche du
nouvel objet OLE. Le pointeur de la souris change de forme.
3. Cliquez sur le bouton de la souris pour afficher la boîte de dialogue Insérer objet.
4. Cliquez sur le bouton d'option Créer nouveau.
5. Afin que les informations incorporées apparaissent sous forme d'icône plutôt que sous
forme de données, cochez la case Afficher sous forme d'icône.
6. Dans la zone Type d'objet, cliquez deux fois sur le type d'objet à insérer.
7. Travaillez dans l'application comme vous le feriez normalement pour créer l’objet.
8. Effectuez l'une des opérations suivantes :
•

Si l'objet incorporé a été créé dans Impromptu, cliquez en dehors de cet objet pour
repasser dans Impromptu.

•

Si l'objet incorporé a été créé dans une autre application lancée depuis Impromptu,
cliquez sur la commande Quitter du menu Fichier. Si un message vous invite à
enregistrer les modifications apportées, cliquez sur Oui.

Modification d'objets incorporés
Vous pouvez modifier un objet incorporé directement dans Impromptu ou en lançant l'application source. De nombreuses applications reconnaissent la modification sur place des objets
OLE incorporés. Si tel n'est pas le cas, Impromptu lance automatiquement l'application lorsque
vous modifiez l'objet OLE.

Procédure
1. Dans Impromptu, sélectionnez l'objet incorporé à modifier.
2. Sélectionnez l'objet incorporé dans le menu Édition.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
•

Si l'application source reconnaît la modification sur place, cliquez sur Édition dans le
menu en cascade.
Les menus d'Impromptu sont remplacés par ceux de l'application dans laquelle l'objet OLE
a été créé.
•

Si l'application source ne reconnaît pas la modification sur place, cliquez sur la
commande Ouvrir dans le menu en cascade.
Impromptu lance l'application qui a servi à créer l'objet OLE.
4. Apportez les modifications à l'objet incorporé.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
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•

Si l'application source reconnaît la modification sur place, cliquez avec le bouton de la
souris en dehors de cet objet pour redonner le contrôle à Impromptu.

•

Si l'application source ne reconnaît pas la modification sur place, cliquez sur la
commande Quitter du menu Fichier.
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6. Si un message vous invite à enregistrer les modifications apportées, cliquez sur Oui.

Mise en forme d'objets liés ou incorporés
Une fois que vous avez lié ou incorporé un objet OLE dans un rapport, vous pouvez modifier les
propriétés de l'objet et le mettre en forme comme vous le feriez avec tout autre objet de rapport.
Un objet lié ou incorporé présente pratiquement les mêmes caractéristiques que les cadres. Par
exemple, vous pouvez modifier les dimensions d'un objet incorporé ou ajouter une bordure à un
objet lié.
Pour en savoir davantage sur la modification de la mise en forme et des propriétés des objets
d'un rapport, reportez-vous à l'aide en ligne d'Impromptu. Dans l'onglet Index, saisissez :
• bordures
• motifs
• styles, application
• dimensionnement, parties d'un rapport

Incorporation d'objets Impromptu dans d'autres applications
Vous pouvez incorporer des données de rapports Impromptu dans d'autres applications qui
prennent en charge OLE. Par exemple, votre service utilise une application de programmation
pour gérer un système de suivi de commandes. Vous incorporez des rapports Impromptu dans
des formulaires pour créer des rapports sur les commandes.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Tout sélectionner - Copier du menu Édition d'Impromptu.
Remarque : Vous pouvez également cliquer sur la commande Copie spéciale du menu
Édition. Lorsque la boîte de dialogue Copie spéciale s'ouvre, cliquez sur le bouton d'option
Copier l'image du rapport, puis sur Copier.
2. Cliquez sur la commande Collage spécial du menu Édition de l'application cible.
3. Cliquez sur le bouton d'option Coller.
4. Dans la zone Comme, assurez-vous que le type d'objet Rapport est sélectionné.
5. Afin que le rapport Impromptu apparaisse sous forme d'icône plutôt que sous forme de
données, cochez la case Afficher sous forme d'icône.
Remarque : Lorsque vous cochez la case Afficher sous forme d'icône, Impromptu insère un
raccourci qui pointe vers l'emplacement du fichier source.
6. Cliquez sur OK.
Le rapport Impromptu est incorporé à l'application courante. Il est possible de modifier le
rapport en cliquant deux fois sur le rapport ou sur l'icône représentant le rapport.
Remarque : Il est impossible de passer en revue la totalité des méthodes d'incorporation de
rapports Impromptu dans toutes les applications. Cependant, pour la majeure partie des
applications qui prennent en charge OLE, les commandes les plus utilisées sont :
• la commande Collage spécial du menu Édition (il suffit de copier soit l'image du rapport
Impromptu, soit les données du rapport à l'aide de la commande Copie spéciale),
• la commande Objet du menu Insertion,
• la commande Insérer objet du menu Édition.

Copie de sous-groupes de données dans d'autres applications
Vous pouvez vous servir de la commande Copie spéciale pour coller ou lier des informations
dans d'autres applications ou pour copier des données dans une autre application.

Exemple
Vous pouvez utiliser la commande Copie spéciale pour copier les 40 premières lignes de 5
données élémentaires précises de l'interrogation dans le Presse-papiers. Vous pouvez
sélectionner les valeurs de données à copier ou préciser les colonnes et les lignes à copier via
la commande Copie spéciale.
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Procédure
1. Sélectionnez les données à copier.
2. Cliquez sur la commande Copie spéciale du menu Édition.
Étant donné que vous avez sélectionné une plage de valeurs de données à copier, la boîte
de dialogue Copie spéciale est configurée avec l'option Copier les données d'interrogation
plutôt qu'avec l'option Copier l'image du rapport.
3. Apportez les modifications aux données sélectionnées pour la copie de la manière
suivante :
Procédure

Si vous souhaitez

Cliquez pour ajouter ou
supprimer des données élémentaires.

Changer les données élémentaires copiées.

Changer le nombre de lignes
Sélectionnez :
copiées.
• le bouton d'option Copier
toutes les lignes pour copier
toutes les valeurs de données,
• le bouton d'option Copier
les lignes pour copier un
nombre de lignes précis.
Dans les cases Copier les
lignes, entrez le numéro de la
première et de la dernière ligne
à copier.
Cochez ou désélectionnez la
case Inclure les étiquettes de
donnée.

Lors de la copie, inclure ou
exclure les étiquettes de
chaque donnée élémentaire.

4. Cliquez sur Copier.
Impromptu copie les valeurs des données dans le Presse-papiers en fonction des
paramètres que vous avez choisis.
5. Lancez l'application dans laquelle vous allez copier les données, placez ensuite le curseur à
l'endroit où vous voulez insérer les données copiées.
6. Cliquez sur la commande Coller ou Collage spécial du menu Édition.
Remarque : Si vous cliquez sur la commande Coller, les valeurs de données sont collées
dans l'application cible sous forme de texte non mis en forme. Si vous cliquez sur Collage
spécial, la boîte de dialogue Collage spécial s'ouvre et vous pouvez choisir tout simplement
de coller les données ou plutôt de les coller avec liaison dans l'application cible.

Liaison de rapports Impromptu dans d'autres applications
Vous pouvez lier des rapports Impromptu dans d'autres applications de sorte que lorsque le
rapport est exécuté dans Impromptu, les informations de l'autre application sont mises à jour.
Par exemple, vous incluez un rapport Impromptu qui affiche les données les plus récentes dans
un document d'analyse de ventes. Vous établissez une liaison vers le rapport Impromptu ; le
rapport lié s'affiche donc dans le document sur les ventes de la même manière qu'il apparaît
dans Impromptu.

Procédure
1. Dans Impromptu, sélectionnez les données élémentaires dont vous voulez lier les valeurs
dans une autre application.
2. Cliquez sur la commande Copie spéciale du menu Édition.
3. Cliquez sur le bouton d'option Copier les données d'interrogation.
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4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
•

Pour copier les données élémentaires autres que celles sélectionnées, appuyez sur la
touche [Ctrl] et sur le bouton de la souris.

•

Pour copier toutes les données extraites par l'interrogation, cliquez sur le bouton
d'option Copier toutes les lignes.

•

Pour copier un certain nombre de lignes de l'interrogation, cliquez sur le bouton d'option
Copier les lignes, puis saisissez le nombre correspondant à la première et à la dernière
ligne à copier.

5. Si vous souhaitez inclure les étiquettes des données élémentaires que vous copiez, cochez
la case Inclure les étiquettes de donnée.
6. Cliquez sur Copier.
7. Dans l'application cible, cliquez sur la commande Collage spécial du menu Édition.
8. Cliquez sur le bouton d'option Coller Lien.
9. Dans la zone Comme, assurez-vous que le type d'objet Rapport est sélectionné, puis
cliquez sur OK.
Les données du rapport Impromptu sont liées à l'application cible de sorte que les
informations de l'application cible changent en même temps que le rapport.

Remarques
•

Il est impossible de passer en revue la totalité des méthodes de liaison. Cependant, pour la
majeure partie des applications qui prennent en charge OLE, les commandes les plus
utilisées sont :
•

la commande Collage spécial du menu Édition (il suffit de copier soit l'image du rapport
Impromptu, soit les données du rapport à l'aide de la commande Copie spéciale),

•

la commande Objet du menu Insertion,

•

la commande Insérer objet du menu Édition.

Conseil
•

Pour sélectionner rapidement les données du rapport Impromptu à lier, utilisez la
commande Tout sélectionner (menu Édition) avant de copier les données du rapport dans le
Presse-papiers.

Utilisation du langage HTML pour créer des rapports sur
le Web
Un rapport HTML (HyperText Markup Language) est un rapport en lecture seule que les
utilisateurs peuvent visualiser à l'aide d'un navigateur Web. Vous pouvez enregistrer et diffuser
des rapports Impromptu au format HTML à partir de votre Intranet, de votre site Internet ou par
courrier électronique, par exemple. Vous pouvez afficher et exécuter un rapport Impromptu
HTML dans Impromptu Web Reports (IWR).
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Le rapport HTML contient un navigateur de rapports, ce qui signifie que vous pouvez passer à
une valeur de colonne groupée ou à un numéro de page spécifique dans le rapport HTML. Dans
le rapport HTML suivant, les valeurs s'affichent sous forme d'images dans le navigateur de
rapports. Vous cliquez sur une image pour passer à une autre page du rapport.

Pour en savoir davantage sur la conception de rapports Impromptu pour HTML, visitez le site
Web de support de Cognos (http://support.cognos.com).

Définition des propriétés HTML des rapports
Vous pouvez contrôler la manière dont les rapports sont générés au format HTML. Utilisez
l'onglet HTML de la boîte de dialogue Propriétés d'un rapport pour définir les propriétés HTML
d'un rapport.
Impromptu crée différents types de fichiers lorsque vous enregistrez un rapport au format
HTML. Le nombre et les types de fichiers dépendent de la taille du rapport, du nombre de
graphiques et des options spécifiées. Lorsque vous diffusez un rapport HTML, vous devez
inclure tous les fichiers associés.

Procédure
1. Dans un rapport, sélectionnez l'option HTML du menu Rapport.
2. Spécifiez les propriétés souhaitées du format HTML.
Option

Effet

Case Inclure le navigateur de
rapports

Inclure un Navigateur de rapports.
Remarque : S'applique uniquement à Présentation 1.
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Une ou plusieurs colonnes
groupées ou associées qui figurent dans la zone Colonnes
disponibles

Spécifier les colonnes groupées
ou associées que vous souhaitez dans le Navigateur de rapports.

Bouton Dans un cadre

Afficher le Navigateur de rapports à gauche de la même
page que le corps du rapport.

Chapitre 3 : Rapports complexes

Option

Effet

Bouton Sur une page distincte

Afficher le Navigateur de rapports sur une page différente de
celle du corps du rapport.

Case Inclure les numéros de
page

Inclure une liste de numéros de
page dans le navigateur de rapports, qui renvoient à des pages
spécifiques du corps du rapport.

Case Supprimer les entrées en Supprimer les entrées en doudouble
ble dans le navigateur de rapports, dues à des sauts de page
horizontaux en Présentation 1.
Style d'affichage dans la zone
Option d'affichage

Spécifier le style d'affichage.
Nous recommandons :
• Présentation 1 pour les
anciens navigateurs avec
une prise en charge des
cadres limitée, tels que
Netscape 4.76,
• Présentation 2 pour les
navigateurs qui prennent en
charge les cadres I et JavaScript, tels qu'IE 5.5, et versions ultérieures, et
Netscape 6.0, et versions
ultérieures.

3. Cliquez sur OK.

Mise à niveau de rapports
Lorsque vous générez des rapports en HTML, vous pouvez sélectionner différents formats
d'affichage. De manière implicite, les rapports conservent leur format d'origine. Si le rapport a
été créé dans une version précédente d'Impromptu, la propriété Option d'affichage met à jour
automatiquement le rapport au format Présentation 2.

Enregistrement des rapports au format HTML
Utilisez la commande Enregistrer sous pour enregistrer les rapports au format HTML.

Procédure
1. Si vous avez sélectionné Présentation 1 comme option d'affichage du rapport, sélectionnez
la vue Mode page dans le menu Affichage.
2. Cliquez sur la commande Enregistrer sous du menu Fichier.
3. Dans la zone Type de fichier, cliquez sur Langage de balisage hypertexte (*.HTM).
4. Dans la zone Nom de fichier, spécifiez le nom du rapport.
Tout rapport enregistré en HTML nécessite son propre dossier.
5. Cliquez sur Options.
6. Dans la boîte de dialogue Options d'enregistrement en format HTML, spécifiez les options
de page pour le rapport, puis cliquez sur OK.
7. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, cliquez sur Enregistrer.
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Fichiers HTML
La commande Options d'enregistrement en format HTML permet de générer des fichiers liés.
L'ensemble de fichiers générés dépend de l'option d'affichage sélectionnée, Présentation 1 ou
Présentation 2.
Créez un dossier distinct pour chaque rapport pour pouvoir gérer plus facilement les fichiers
générés par Impromptu. Ceci vous permet de vous assurer que les fichiers d'un rapport n'ont
aucune incidence sur les fichiers provenant d'un autre rapport. Si vous diffusez un rapport
HTML par courrier électronique, veillez à envoyer tous les fichiers nécessaires à ce rapport.

Ensemble de fichiers Présentation 2
Les fichiers suivants sont créés lorsque vous enregistrez un rapport au format HTML à l'aide de
l'option Présentation 2.
Le fichier

Possède ces caractéristiques

Page principale
HTML

Créée pour chaque rapport enregistré au format HTML.
Il s'agit du fichier utilisé pour lancer le rapport
HTML.
Conseil : Chaque rapport nécessite son propre dossier pour s'assurer que le fichier
index.htm n'est pas écrasé.
Nom de fichier : index.htm

Pages du corps du
rapport

Créées pour chaque page du corps du rapport. Si un rapport comporte 50 pages, alors
50 fichiers de ce type seront créés.
Ce fichier possède le préfixe que vous lui avez
attribué, suivi par une lettre, un numéro ou
une valeur alphanumérique et l'extension
.htm.
Par exemple : MonFichier1.htm, MonFichiera.htm ou Monfichier1a.htm.

Fichiers de feuille de
style de rapport

Spécifie les attributs d'affichage d'un rapport.
Ce fichier possède le préfixe que vous lui avez
attribué, suivi par une lettre, un numéro ou
une valeur alphanumérique et l'extension .css.
Par exemple : MonFichier1.css, MonFichierb.css ou MonFichier1b.css.

Fichier de boutons du Créé pour chaque rapport enregistré au fornavigateur de rapmat HTML.
ports
Relie les boutons de navigation aux pages.
Par exemple : htmlnavbuttons.html.
Cadre des boutons
Créé pour chaque rapport enregistré au forde navigation du rap- mat HTML.
port
Il contient les boutons de navigation du rapport.
Nom de fichier : htmlnavbuttons.js
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Le fichier

Possède ces caractéristiques

Cadre du contenu du Créé pour chaque rapport enregistré au forrapport
mat HTML.
Il affiche le contenu du rapport.
Nom de fichier : htmlcontent.js
Cadre de la table des Créé pour chaque rapport enregistré au formatières du rapport mat HTML.
Il contient les liens pour la navigation.
Nom de fichier : htmltoc.js
Fichiers image

Créés pour chaque objet OLE et chaque
graphique.
Nom de fichier : Monfichier0.png

Boutons de navigation

Créés pour chaque option de navigation si
vous incluez un navigateur de rapports. Il existera 8 fichiers .gif pour les boutons Au sommet, À la base, Haut et Bas activés et
désactivés.
Par exemple : CG47DN.gif.

Rapport journal

Créé pour chaque rapport enregistré au format HTML.
Il possède le préfixe que vous lui attribué, suivi
par un numéro et l'extension .log.
Par exemple : Monfichier1.log.

Ensemble de fichiers Présentation 1
Les fichiers suivants sont créés lorsque vous enregistrez un rapport au format HTML à l'aide de
l'option Présentation 1.
Le fichier

Possède ces caractéristiques

Page principale
HTML

Créée pour chaque rapport enregistré au format HTML.
Il s'agit du fichier utilisé pour lancer le rapport
HTML.
Il comporte le préfixe que vous lui avez
attribué et l'extension .htm.
Par exemple : Monfichier.htm.

Pages du corps du
rapport

Créées pour chaque page du corps du rapport. Si un rapport comporte 50 pages, alors
50 fichiers de ce type seront créés.
Ce fichier possède le préfixe que vous lui avez
attribué, suivi par un « b », un nombre
séquentiel et l'extension .htm.
Par exemple : MonfichierB1.htm.

Fichiers de boutons Créés pour chaque page du rapport si vous
du Navigateur de rap- incluez un Navigateur de rapports.
ports
Relie les boutons de navigation aux pages.
Par exemple : MonfichierN1.htm.
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Le fichier

Possède ces caractéristiques

Navigateur de rapport

Créé si vous incluez un navigateur de rapports.
Par exemple : Monfichier_TM.htm.

Colonnes du Naviga- Créées lorsque vous incluez des colonnes
teur de rapports
dans un navigateur de rapports.
Par exemple : Monfichier_CTM.htm.
Numéros de pages
Créés lorsque vous incluez des numéros de
du Navigateur de rap- pages dans un navigateur de rapports.
ports
Par exemple : Monfichier_PTM.htm.
Fichiers image

Créés pour chaque objet OLE et chaque
graphique.
Par exemple : Monfichier0.htm.

Boutons de navigation

Créés pour chaque option de navigation si
vous incluez un Navigateur de rapports. Il
existera jusqu'à 8 fichiers .gif, un par orientation (haut, bas, gauche, droite) ainsi que pour
les boutons disponibles ou pas.
Par exemple : CG47DN.gif.

Diffusion d'un rapport HTML
Une fois que vous avez enregistré un rapport au format HTML, vous pouvez le mettre à la
disposition des visualisateurs de rapport dans un navigateur Web. Veillez à inclure tous les
fichiers associés au rapport HTML. Vous pouvez diffuser des rapports HTML :
• sur un site Internet :
Suivez les procédures définies dans votre entreprise pour lier des rapports à votre page
Web.
• sur un site Intranet de votre entreprise :
Suivez les procédures définies dans votre entreprise pour lier des rapports à votre page
Web.
• en l'envoyant à des utilisateurs spécifiques par courrier électronique :
Assurez-vous que tous les fichiers HTML sont compressés et envoyés aux destinataires
conformément aux procédures de courrier électronique définies dans votre entreprise.
• sur un réseau de votre entreprise :
Assurez-vous que tous les fichiers HTML se trouvent dans le dossier approprié sur le
réseau et fournissez l'accès au dossier conformément aux procédures définies dans votre
entreprise.
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Ce chapitre décrit comment Impromptu utilise les données lors de la création de rapports. Il
évoque notamment :
• la manière dont Impromptu extrait les données,
• les options de choix de sources de données.

Choix de la source de données
Plusieurs choix vous sont proposés lorsque vous utilisez des données pour créer des rapports
dans Impromptu. Pour prendre les meilleures décisions concernant la mise à jour des données
du rapport, vous devez tout d'abord comprendre comment :
• Impromptu extrait des données,
• une base de données est liée à des catalogues,
• utiliser des copies de données,
• mettre en forme des données.

Extraction des données par Impromptu
Les rapports Impromptu affichent des informations extraites à partir d'une base de données.
Lorsqu'un rapport a besoin d'informations, Impromptu accède à la base de données par l'intermédiaire du catalogue.

Vous exécutez
une
interrogation
Vous ouvrez un
catalogue qui met en
évidence des
données dans la
base de données

Impromptu
génère un
code SQL
Impromptu extrait les
données de la base
de données

Le rapport créé affiche les données sous
une forme claire.

Un catalogue présente les données en vous épargnant la complexité propre à une base de
données, ce qui vous permet de vous concentrer sur les données essentielles à votre activité
professionnelle. En tant que pont vers la base de données, un catalogue :
• pointe vers les données (nom, emplacement, contenu),
• contrôle les données auxquelles chaque classe d'utilisateurs du catalogue peut accéder,
• présente les informations contenues dans la base de données de manière à refléter
l'activité de l'entreprise.
Lorsque vous demandez des informations provenant d'une base de données, Impromptu
génère une interrogation SQL (Structured Query Language) basée sur votre requête qu'il
transmet à la base de données. La base de données sélectionne alors les données pour votre
rapport et renvoie le résultat à Impromptu.
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L'administrateur d'Impromptu crée les catalogues que vous utilisez. Il peut créer un catalogue
qui correspond à divers besoins des utilisateurs.

Avantages d'une interrogation en antémémoire
Une interrogation en antémémoire est une mémoire cache temporaire sur l'ordinateur, dans
laquelle Impromptu stocke les résultats des rapports. Lorsque vous cochez la case Résultats en
antémémoire (onglet Accès de la boîte de dialogue Interrogation), Impromptu utilise les
résultats de l'interrogation en antémémoire stockés localement et n'interroge la base de
données que lorsque cela est nécessaire. Ceci permet d'améliorer les performances
d'Impromptu lorsque vos rapports utilisent les mêmes informations.

Conseil
Vous obtenez généralement des résultats similaires que vous utilisiez la case à cocher
Résultats en antémémoire ou des échantillons.
Pour en savoir davantage sur les échantillons, voir (p. 112).

Procédure
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sur l'onglet Accès.
2. Choisissez Base de données comme source de données.
Cochez les cases Résultats en antémémoire et Limiter les données à, puis spécifiez le nombre
de lignes.

Association de bases de données à des catalogues
De manière implicite, lorsque vous ouvrez un rapport, Impromptu se connecte automatiquement
à la base de données associée afin d'extraire les données du rapport. Vous ne pouvez pas
utiliser ce rapport tant que les données ne sont pas extraites. Pour éviter l'attente due à
l'extraction de gros volumes de données, vous pouvez désactiver l'option qui associe automatiquement Impromptu à la base de données.
Pour en savoir davantage sur l'ouverture des rapports, reportez-vous à l'aide en ligne
d'Impromptu.

Désactivation de l'option de connexion automatique à la base de données
Vous pouvez désactiver l'option Se connecter à la base de données (pour toutes les bases de
données ou pour une seule) afin d'afficher un rapport ne contenant aucune information. Ceci
permet de vous assurer que vous avez sélectionné le bon rapport et de vérifier la présentation
ainsi que la mise en forme du rapport.
Une fois le rapport vérifié, vous pouvez vous connecter à la base de données pour extraire les
données à l'aide des commandes Se connecter et Extraire. Pour en savoir davantage sur ces
commandes, reportez-vous à l'aide en ligne d'Impromptu. Dans l'onglet Index, saisissez :
• connexion à la base de données
• extraction de données

Procédure pour désactiver l'extraction automatique
•

Désélectionnez la case Liaison automatique à l'ouverture du catalogue dans l'onglet
Général de la boîte de dialogue Options (menu Outils).

Procédure pour désactiver l'extraction automatique pour une base de données
précise
•

Désélectionnez la case Se connecter à la base de données (boîte de dialogue Liaison au
catalogue) lorsque vous vous connectez à un catalogue.

Remarque : Si l'option de liaison automatique est désactivée pour toutes les bases de
données, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Liaison au catalogue pour réactiver la
fonction pour une base de données précise.
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Copie personnelle de la base de données
Lorsque vous créez des rapports en vue de leur diffusion, il est important que le rapport
s'exécute de manière efficace. Pour améliorer les performances de vos rapports, vous pouvez
diffuser des copies des données dans l'un des formats suivants :
• photos locales
• photos distantes
• échantillons
• extraits
Les extraits demeurent liés à la base de données source et peuvent être mis à jour en fonction
des modifications apportées à cette dernière. Les photos et les échantillons ne dépendent pas
de la source et ne sont donc pas mis à jour.

Photos locales
Une photo locale est une copie permanente des données d'un rapport. La photo capture une
image des données telles qu'elles se présentent lors de sa création. Toutefois, étant donné que
les données font partie du rapport, il est impossible de les utiliser pour générer de nouveaux
rapports.
Utilisez les photos locales lorsque :
• vous voulez exécuter des rapports sans ouvrir de catalogue,
• vous voulez avoir une vue statique des données à un moment précis,
• vous voulez pouvoir consulter le rapport sans accéder à la base de données source,
• vous n'avez pas besoin d'ajouter de nouvelles tables ou de nouvelles données à votre
rapport.
Vous pouvez utiliser des photos locales pour comparer l'état de la base de données à différents
moments sans qu'il soit nécessaire de lancer de nouveaux rapports pour cela.
Par exemple, vous lancez une interrogation pour générer un rapport sur les ventes mensuelles
courantes. Les informations contenues dans le rapport changent chaque jour, mais vous voulez
conserver les résultats à des fins de comparaison. Enregistrez les données de ce rapport sous
forme de photo afin de pouvoir les comparer aux futurs rapports des ventes mensuelles.
Pour en savoir davantage sur la création de photos locales, reportez-vous à l'aide en ligne
d'Impromptu. Dans l'onglet Index, saisissez :
• photos
• création d'une copie locale des données d'un rapport

Photos distantes
Pour créer une photo distante, vous pouvez lancer un rapport sur la base de données à l'aide du
serveur de requêtes. Le serveur de requêtes enregistre alors les résultats de l'interrogation
dans la base de données au lieu de les enregistrer en local.
Les différences majeures entre les photos distantes et les photos locales sont les suivantes :
• un rapport fondé sur une photo distante ne contient pas de données. À la place, une
référence ou un pointeur désigne la table des résultats dans la base de données.
• une photo distante nécessite l'accès à la base de données qui se trouve souvent sur un
réseau. Elle est donc moins facilement transférable d'un ordinateur à l'autre qu'une photo
locale.
• le serveur de requêtes est indispensable pour créer les résultats dans la base de données.
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Les photos distantes offrent à peu de choses près les mêmes avantages que les photos locales.
De plus, elles :
• peuvent être créées sans votre intervention en dehors des heures de pointe.
• peuvent être créées en exécutant une interrogation directement sur le serveur de la base de
données, ce qui accélère la construction par rapport à des tables construites localement.
Les avantages liés aux performances de la photo distante augmentent parallèlement à
l'augmentation du volume de la base de données.
• conservent une taille de fichier relativement réduite, comparée à une photo locale, lorsque
les résultats sont volumineux. En effet, le rapport ne contient pas véritablement de données.

Enregistrement de photos distantes sous formes de photos locales
Vous pouvez enregistrer une photo distante en tant que photo locale sur votre ordinateur de
manière à pouvoir travailler sans connexion réseau lorsque vous voyagez ou lorsque vous
voulez envoyer la photo à d'autres utilisateurs d'Impromptu par l'intermédiaire du courrier
électronique.

Procédure
1. Lorsqu'une photo distante est ouverte, cliquez sur la commande Enregistrer sous du menu
Fichier.
2. Indiquez la destination dans les zones Dans et Nom.
3. Cliquez sur l'option Enregistrer la photo avec le rapport, puis cliquez sur OK.
La photo est enregistrée en local et vous pouvez modifier le rapport.

Remarques
•

•

•

L'icône de la zone Aperçu (boîte de dialogue Ouvrir) ainsi que celle qui se trouve dans la
partie inférieure droite de l'écran indiquent le type de photo :
Photo distante
Photo locale
Il est impossible d'enregistrer une photo distante en tant qu'extrait. Vous pouvez
reconnecter la photo distante à la base de données en cliquant sur l'option Base de
données de l'onglet Accès dans la boîte de dialogue Interrogation. Cette opération ne peut
pas être annulée.
Pour en savoir davantage sur la création d'extraits, voir (p. 113). Pour en savoir davantage
sur l'utilisation des extraits afin d'améliorer les performances, voir (p. 133).

Conseils
•
•

Pour enregistrer rapidement une photo distante en tant que photo locale, cliquez sur le
bouton Photo de la barre d'outils.
Pour mettre à jour la photo locale avec les données les plus récentes, rafraîchissez-la
régulièrement à partir de la dernière photo distante.
Pour en savoir davantage sur le rafraîchissement de photos locales, reportez-vous à l'aide
en ligne d'Impromptu. Dans l'onglet Index, saisissez :
•

rafraîchissement de photos

Échantillons
Lorsque vous utilisez des échantillons, Impromptu extrait uniquement le nombre de lignes
spécifié et les enregistre alors de manière temporaire sur l'ordinateur.
Lorsque vous lancez une interrogation, Impromptu ne tente d'utiliser que les données
contenues dans l'échantillon. Si l'interrogation nécessite des informations qui ne figurent pas
dans l'échantillon, Impromptu accède à la base de données et extrait les données voulues. À la
fermeture du rapport en cours, l'échantillon est supprimé.
Par exemple, si vous utilisez un échantillon de 30 lignes, Impromptu extrait les 30 premières
lignes de la base de données, puis les utilise comme source de données pour l'interrogation. Si
vous ajoutez une colonne, Impromptu doit extraire les nouvelles informations de la base de
données.
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Un échantillon constitue un moyen efficace de tester un rapport avant de lancer l'interrogation
sur une base de données volumineuse.
Pour en savoir davantage sur les performances et les échantillons, voir (p. 132).

Procédure pour créer des échantillons
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sur l'onglet Accès.
Remarque : Si l'onglet Accès n'est pas disponible, cochez la case Afficher les onglets
avancés dans la boîte de dialogue Interrogation (onglet Options de la boîte de dialogue
Outils).
2. Dans la zone Source des données, cliquez sur Échantillon de, puis entrez le nombre de
lignes devant figurer dans l'échantillon (la valeur implicite est 30).
3. Cliquez sur OK.

Conseil
•

Pour créer ou supprimer rapidement des échantillons, utilisez le bouton d'échantillons de la
barre d'outils.

Utilisation des extraits
Un extrait est une table de données locale séparée que vous pouvez utiliser dans un rapport.
Lorsque vous utilisez des extraits, Impromptu accède aux données contenues dans l'extrait et
non à celles de la base de données pour extraire les informations. Un extrait peut être utilisé :
• comme source des données du rapport lorsque vous voulez travailler sans être connecté à
la base de données. Par exemple, si vous avez l'habitude de générer des rapports
quotidiens basés sur les ventes de la veille, créez automatiquement, tous les jours, un
extrait qui servira de source de données pour ces rapports.
• dans le rapport de manière à ce que vous puissiez inclure des données élémentaires qui ne
sont disponibles que dans une base de données séparée, mais qui ne figurent pas dans le
catalogue. Par exemple, vous voulez tester la théorie selon laquelle les dépenses sont
proportionnelles aux salaires, et les données élémentaires relatives aux salaires se trouvent
dans une base de données distincte. Créez un extrait avec la donnée élémentaire salaire
afin de l'utiliser dans le rapport.
Si vous utilisez la version Administrateur d'Impromptu, vous pouvez lier des extraits aux tables
de la base de données. Il est à noter toutefois que ceci risque d'avoir une influence sur les
performances.
Pour en savoir davantage sur les performances, reportez-vous à la section « Optimisation des
performances dans Impromptu » (p. 127).
L'enregistrement des données d'historique à l'aide d'extraits offre de nombreux avantages par
rapport à des copies des données indépendantes comme les échantillons ou les photos.
Utilisez un extrait pour :
• créer des rapports avec les données,
• couper, coller, calculer et filtrer les colonnes selon vos besoins,
• lier des tables de base de données du catalogue,
• l'utiliser exactement comme une table de base de données,
• enregistrer les données avec le catalogue.

Procédure pour créer un extrait
1. Créez ou ouvrez le rapport qui contient les données élémentaires que vous souhaitez
récupérer dans votre extrait.
2. Cliquez sur la commande Enregistrer sous du menu Fichier.
3. Dans la zone Type, choisissez Extraits.
4. Saisissez le nom du fichier, puis cliquez sur OK.
Impromptu crée un extrait sous le nom que vous choisissez et lui attribue l'extension .ims.
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Conseil
•

Pour mettre à jour ou modifier les données d'un extrait, connectez-vous à la base de
données et ouvrez le rapport contenant les données élémentaires dont vous avez besoin.
Enregistrez le rapport de manière à remplacer l'extrait existant.

Procédure d'utilisation d'un extrait dans un rapport
1. Ouvrez ou créez un rapport avec les données élémentaires dont vous avez besoin.
2. Cliquez sur l'option Interroger du menu Rapport.
3. Cliquez sur l'option Extrait de la zone Source des données.
4. Cliquez sur le bouton Parcourir afin de rechercher et sélectionner le dossier qui contient
l'extrait, puis cliquez sur OK.
Tous les extraits du dossier apparaissent dans l'onglet Données (boîte de dialogue Interrogation).
5. Cliquez deux fois sur le dossier contenant l'extrait afin de l'ouvrir, puis deux fois sur les
données élémentaires à ajouter à la boîte de dialogue Interrogation.
6. Cliquez sur OK.
Impromptu ajoute au rapport les données élémentaires sélectionnées dans l'extrait.

Partage des extraits sur le réseau local
Il est possible de partager un extrait sur un réseau local. Par exemple, si vous venez de créer un
rapport avec des données qui pourraient être utiles à d'autres personnes, vous pouvez l'enregistrer en tant qu'extrait, puis le copier sur le réseau local afin de le rendre accessible pour tous
les utilisateurs.
Partager des extraits sur un réseau local signifie que chacun peut utiliser le même extrait. Par
exemple, si vous créez tous les matins un extrait des comptes client lorsque vous ouvrez les
rapports des ventes et que plusieurs personnes souhaitent recevoir cet extrait, vous pouvez le
copier sur le réseau afin de le rendre accessible.

Création automatique d'un extrait
Vous pouvez définir une macro chargée de créer automatiquement un extrait chaque soir afin
de gagner du temps sur des rapports longs à établir lors des heures de travail. Par exemple,
vous disposez d'un rapport qui contient un calcul complexe sur les marges bénéficiaires dont
l'exécution prend 45 minutes. Vous devez recommencer ce calcul tous les jours avec de
nouvelles données. À l'aide du Programmateur de Cognos, créez dans Impromptu une macro
qui génère pendant la nuit un rapport de marge bénéficiaire avec les nouvelles données et
l'enregistre dans un extrait.
Pour en savoir davantage sur les macros, reportez-vous à l'aide en ligne d'Impromptu.
Le Programmateur peut également vous servir à exécuter un rapport de manière automatique
et l'enregistrer dans un extrait.
Pour en savoir davantage sur l'utilisation du Programmateur dans le cadre de la création d'un
extrait, reportez-vous à l'aide en ligne du Programmateur. Dans l'onglet Index, saisissez :
• exécution, tâches à distance,
• exécution, tâches sans surveillance.
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Ce chapitre traite des catalogues. Il décrit leur :
• fonctionnement,
• création,
• modification et personnalisation.

Applications des catalogues
Vous pouvez utiliser les catalogues pour :
• examiner, lancer et imprimer des rapports,
• exporter des rapports vers d'autres applications,
• vous déconnecter ou vous connecter à la base de données.
Vous apprendrez également à :
• créer des rapports,
• modifier le contenu des catalogues,
• ajouter des classes d'utilisateurs.
Si vous êtes l'auteur du catalogue, vous pouvez modifier les dossiers et leur contenu. Si vous
n'êtes pas l'auteur et que vous travaillez avec une copie du catalogue diffusé, vous apprendrez
à ajouter des dossiers à votre copie et ainsi que des données élémentaires à vos dossiers.

Utilisation des catalogues
L'administrateur configure et gère le catalogue diffusé principal et lui affecte certains attributs.
Ces attributs comprennent :
• l'accès au catalogue,
• les autorisations de catalogue qui définissent les tâches qu'une classe d'utilisateurs donnée
peut effectuer.
Vous serez autorisé à effectuer certaines tâches selon votre classe d'utilisateurs. Par exemple,
l'administrateur stocke le catalogue diffusé principal sur le réseau local et permet à la classe
d'utilisateurs Ventes d'accéder au catalogue, mais leur interdit de le modifier. Dans ce cas, tous
les individus qui appartiennent à la classe d'utilisateurs Ventes partagent l'accès au catalogue
situé sur le réseau local. Ils peuvent créer des rapports mais ne peuvent pas modifier le
catalogue.
Le catalogue utilisé sera soit un catalogue partagé, soit un catalogue diffusé personnel.

Catalogues partagés
Un catalogue partagé est créé et géré par un administrateur. En général, il est stocké sur le
réseau local. Il est partagé par tous les utilisateurs autorisés à y accéder. Vous ne pouvez pas
modifier les dossiers d'un catalogue partagé, cependant, selon votre profil d'utilisateur, vous
pourrez créer et modifier des rapports, ou les visualiser.

Catalogues diffusés personnels
Un catalogue diffusé personnel est une copie d'un catalogue diffusé principal configuré et géré
par votre administrateur. Tous les utilisateurs qui ont accès au catalogue diffusé principal
peuvent créer un catalogue diffusé personnel.
Un catalogue diffusé personnel gère les liens avec le catalogue diffusé principal. Lorsque
l'administrateur modifie le catalogue diffusé principal, Impromptu utilise ces liens pour mettre à
jour votre catalogue diffusé personnel automatiquement lorsqu'il est réouvert. Toute
modification apportée à votre copie est enregistrée au cours de la mise à jour.
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Si vous disposez d'une copie du catalogue sur votre ordinateur, vous pouvez vous déconnecter
du réseau local et continuer à travailler avec le catalogue (par exemple, lors de voyages
d'affaires). De manière implicite, lorsque vous travaillez avec un catalogue diffusé personnel,
Impromptu met automatiquement votre catalogue à jour lorsque vous vous reconnectez au
réseau local.
Pour en savoir davantage sur la modification de catalogues, voir (p. 117).
Remarque : Votre administrateur vous a peut-être autorisé à modifier un catalogue. L'étendue
des modifications que vous pouvez effectuer dépend des autorisations de votre classe d'utilisateurs.

Ouverture de catalogues
Pour ouvrir ou créer un rapport Impromptu (autre qu'une photo de rapport), il est tout d'abord
nécessaire d'ouvrir un catalogue. Pour en savoir davantage sur l'ouverture de rapports,
reportez-vous à l'aide en ligne d'Impromptu.
Si vous utilisez régulièrement le même catalogue, vous pouvez :
• l'ouvrir automatiquement à l'aide d'un raccourci de votre bureau. Pour pouvoir utiliser un tel
raccourci, Impromptu ne doit pas être déjà lancé.
• utiliser un paramètre de démarrage à l'aide d'une ligne de commande pour qu'Impromptu
ouvre un catalogue dès le démarrage de l'application.
• définir le catalogue de façon à ce qu'il soit automatiquement chargé lors du démarrage
d'Impromptu (onglet Démarrage, boîte de dialogue Options).

Création d'un catalogue diffusé personnel
Lorsque vous travaillez avec un catalogue diffusé personnel pour la première fois, vous devez le
créer à partir du catalogue principal diffusé. Vous pourrez dès lors ouvrir directement le
catalogue diffusé personnel au cours de sessions ultérieures d'Impromptu.

Procédure
1. Ouvrez un catalogue principal diffusé.
2. Dans la boîte de dialogue Liaison au catalogue, cliquez sur OK.
La case à cocher Effectuer une copie de ce catalogue diffusé (boîte de dialogue Liaison au
catalogue) est automatiquement sélectionnée et grisée si vous n'êtes pas l'auteur du
catalogue.
3. Indiquez un nom et l'emplacement de votre catalogue diffusé personnel dans la zone Nom
de fichier (boîte de dialogue Nom de votre exemplaire du catalogue) et cliquez sur OK.

Mise à jour des catalogues que vous créez
Par défaut, Impromptu met automatiquement à jour votre catalogue diffusé personnel lors de
chaque ouverture. Les tables, les jointures, les classes d'utilisateurs, les dossiers, les colonnes,
les calculs, les conditions et les demandes qui sont mis à jour à partir du catalogue diffusé
principal sont :
• écrasés, en ce qui concerne les tables et les jointures,
• fusionnés, en ce qui concerne les dossiers et les classes d'utilisateurs,
• ajoutés s'ils n'existent pas déjà,
• supprimés s'ils ont été copiés à partir du catalogue diffusé principal lors d'une mise à jour
précédente et ne sont plus présents dans le catalogue diffusé principal courant.

Désactivation de la mise à jour automatique du catalogue
Il se peut que vous souhaitiez annuler la mise à jour automatique de catalogues pour
augmenter l'efficacité de votre travail. Par exemple, lorsque vous n'êtes pas connecté au
réseau, Impromptu affiche un message qui signale que le catalogue principal ne peut pas être
localisé pour la mise à jour de votre catalogue diffusé personnel. Si vous désactivez la mise à
jour automatique, ce message n'apparaîtra plus.
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Il se peut également que vous souhaitiez désactiver la mise à jour automatique afin de
conserver une copie non mise à jour du catalogue diffusé principal. Par exemple, si l'administrateur apporte des modifications au catalogue diffusé principal sur une période de plusieurs
jours, plutôt que de mettre à jour votre copie du catalogue lors de chaque ouverture, vous
pouvez désactiver la mise à jour automatique jusqu'à ce que l'administrateur vous informe que
le catalogue diffusé principal est prêt. Vous pouvez alors mettre jour votre copie.
Si vous avez désactivez la mise à jour automatique et que vous êtes connecté au réseau local,
vous pouvez mettre le catalogue à jour manuellement lorsqu'il est ouvert.

Procédure pour changer la mise à jour automatique
1. Ouvrez votre catalogue diffusé personnel.
2. Cliquez sur la commande Propriétés du menu Catalogue.
3. Sélectionnez ou désactivez la case à cocher Mettre à jour automatiquement.
4. Cliquez sur OK.

Mise à jour manuelle d'un catalogue diffusé personnel
•

Cliquez sur la commande Mettre à jour le catalogue du menu Catalogue.

Modifications possibles
Si l'administrateur active la commande Dossiers et vous donne les autorisations requises, vous
pouvez :
• renommer des dossiers et des données élémentaires,
• créer des dossiers dans le catalogue,
• déplacer des dossiers et des données élémentaires à l'intérieur du catalogue,
• renommer des dossiers et des données élémentaires,
• stocker des filtres, des données élémentaires calculées, des récapitulatifs et des demandes
dans le catalogue,
• ajouter des sous-classes d'utilisateurs et modifier leurs profils.
Vous pouvez modifier le catalogue uniquement si tous les rapports sont fermés.
Les types de modifications que vous pouvez effectuer dépendent du type de catalogue utilisé,
(partagé ou diffusé).

Remarque
•

La plupart des fonctions figurent dans les sections suivantes ne sont disponibles que si
vous disposez des autorisations réservées aux administrateurs ou si votre administrateur
vous autorise à les utiliser.

Modifications de catalogues partagés
Vous pouvez être autorisé à modifier le contenu d'un catalogue partagé et à y ajouter des
données. Par exemple, vous pourrez renommer un dossier, déplacer les données élémentaires
d'un dossier à l'autre et ajouter un nouveau dossier. Étant donné que l'administrateur et d'autres
utilisateurs peuvent également être autorisés à modifier le catalogue, prenez soin de ne pas
écraser leurs modifications.

Modifications de catalogues diffusés personnels
En ce qui concerne les catalogues diffusés personnels, il n'y a aucun risque de modifier le
travail des autres utilisateurs. Vous pouvez uniquement ajouter des données et modifier ce que
vous avez ajouté. Vous ne pouvez pas modifier le contenu de ce qui a été copié à partir du
catalogue diffusé principal. Ainsi donc vos modifications ne seront pas écrasées lors de la mise
à jour du catalogue.
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Mise à niveau et mise à jour des catalogues diffusés personnels
Si vous mettez à niveau ou modifiez l'emplacement de la copie principale d'un catalogue
diffusé, la copie personnelle ne pourra ni la reconnaître, ni la détecter. Lors de l'ouverture de la
copie personnelle, le message Catalogue principal introuvable s'affichera. Si vous cliquez sur le
bouton Changer et sélectionnez le catalogue principal adéquat, Impromptu met à jour et à
niveau la copie personnelle, et ce même si la case Mettre à jour automatiquement à l'ouverture
est désactivée. Si vous ne voulez pas mettre à niveau les copies diffusées d'un catalogue, faites
une copie de sauvegarde de la copie personnelle du catalogue avant de la mettre à niveau.

Modification des noms de dossiers et de leur contenu
Vous pouvez renommer des dossiers et des données élémentaires pour leur attribuer un nom
plus significatif. Par exemple, vous pouvez renommer la donnée élémentaire Qté par Quantité.

Procédure
1. Assurez-vous que le catalogue est ouvert et que tous les rapports sont fermés.
2. Cliquez sur la commande Dossiers du menu Catalogue.
Remarque : Si la commande Dossiers n'est pas disponible, consultez votre administrateur.
3. Dans la boîte de dialogue Dossiers, sélectionnez le dossier ou la donnée élémentaire que
vous souhaitez renommer.
4. Cliquez sur Modifier. Si vous sélectionnez une condition de calcul ou une condition de filtre,
la boîte de dialogue Modification d'un calcul ou Modification d'une condition apparaît. Vous
pouvez y modifier le nom et l'expression de l'élément sélectionné.
Pour en savoir davantage sur les filtres, voir (p. 10). Pour en savoir davantage sur la
modification d'expressions de calculs, reportez-vous à la section « Création de zones
calculées » (p. 35).
5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue, puis cliquez sur OK de nouveau pour
fermer la boîte de dialogue Dossiers.

Remarque
•

Les dossiers et les données élémentaires que vous n'êtes pas autorisé à modifier sont
signalés par l'icône Refusé.

Création de dossiers de catalogue
Vous pouvez réorganiser le contenu de votre catalogue en créant des dossiers.

Création de dossiers dans un catalogue
Pour ajouter des dossiers à un catalogue, vous pouvez créer :
• un dossier vide,
• un dossier à partir d'un rapport.
Si votre rapport comprend des données élémentaires calculées complexes, des récapitulatifs et des filtres, vous pouvez gagner du temps en générant un dossier à partir du rapport.
Remarque : Vous pouvez également copier un dossier à l'aide du bouton Copier de la boîte de
dialogue Dossiers.

Exemples
•

•
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Créez un dossier nommé Données élémentaires favorites comprenant les 20 données
élémentaires les plus utilisées. Vous pouvez y placer des données élémentaires provenant
de divers dossiers.
L'un des rapports comprend des colonnes incluant un récapitulatif et un calcul complexe. Le
rapport est filtré. Créez un dossier depuis ce rapport, il comprendra toutes les données
élémentaires.
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Procédure pour créer un dossier vide
1. Assurez-vous que le catalogue est ouvert et que tous les rapports sont fermés.
2. Cliquez sur la commande Dossiers du menu Catalogue.
Remarque : Vous pouvez déplacer les dossiers à tout moment. Si vous voulez que le
nouveau dossier apparaisse à un emplacement donné, sélectionnez un dossier ; le
nouveau dossier apparaîtra au-dessus du dossier sélectionné. Si vous n'effectuez pas cette
opération, le nouveau dossier apparaîtra en fin de liste.
3. Dans la boîte de dialogue Dossiers, cliquez sur Dossier.
4. Dans la boîte de dialogue Nouveau dossier, saisissez le nom du nouveau dossier dans la
zone Nom, puis cliquez sur OK.

Procédure pour créer un dossier à partir d'un rapport
1. Assurez-vous que le catalogue est ouvert et que tous les rapports sont fermés.
2. Cliquez sur la commande Dossiers du menu Catalogue.
Remarque : La commande Dossiers n'est disponible que si vous êtes l'auteur du catalogue
ou si votre administrateur vous a donné l'autorisation requise. Si la commande Dossiers
n'est pas disponible, consultez votre administrateur.
3. Si vous souhaitez stocker le nouveau dossier dans un dossier particulier, cliquez deux fois
sur ce dernier afin de l'ouvrir.
4. Cliquez sur Créer.
5. Cliquez sur Rapport dans la zone Créer un dossier à partir de, puis cliquez sur OK.
6. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un rapport, sélectionnez le rapport qui contient les
colonnes et les conditions souhaitées, puis cliquez sur OK.
7. Cliquez sur OK.

Conseil
•

Pour supprimer les dossiers et les éléments inutiles, cliquez sur le menu Dossiers du
catalogue. Puis, sélectionnez le dossier ou la donnée élémentaire que vous désirez
supprimer. Cliquez sur Couper, puis sur OK.

Déplacement de dossiers et de leur contenu
Vous pouvez déplacer des dossiers et des données élémentaires vers de nouveaux
emplacements. Par exemple, déplacez l'élément Montant de la vente du dossier Détails de la
commande vers le dossier Commandes.

Procédure
1. Assurez-vous que le catalogue est ouvert et que tous les rapports sont fermés.
2. Cliquez sur la commande Dossiers du menu Catalogue.
Remarque : Vous pouvez déplacer les dossiers à tout moment. Si vous voulez que le
nouveau dossier apparaisse à un emplacement donné, sélectionnez un dossier ; le
nouveau dossier apparaîtra au-dessus du dossier sélectionné. Si vous n'effectuez pas cette
opération, le nouveau dossier apparaîtra en fin de liste.
3. Dans la boîte de dialogue Dossiers effectuez la tâche correspondant à vos besoins.
•

Si vous déplacez un dossier, sélectionnez le dossier que vous voulez déplacer.

•

Si vous déplacez une donnée élémentaire à l'intérieur d'un dossier, cliquez deux fois
sur le dossier contenant la donnée élémentaire, puis sélectionnez la donnée
élémentaire que vous voulez déplacer.

4. Cliquez sur Couper.
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5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
•

Si vous déplacez un dossier, sélectionnez le dossier au-dessus duquel vous voulez
coller le dossier que vous avez coupé.

•

Si vous déplacez une donnée élémentaire, sélectionnez le dossier dans lequel vous
voulez coller l'élément.

6. Cliquez sur Coller, puis sur OK.

Conseils
•

•
•

Pour copier un dossier ou une donnée élémentaire plutôt que de le/la déplacer,
sélectionnez le dossier ou la donnée élémentaire, puis cliquez sur Copier. Ouvrez le dossier
de destination, puis cliquez sur Coller.
Pour mieux voir de longues listes de dossiers et de données élémentaires, redimensionnez
la boîte de dialogue Dossiers.
Pour trier les dossiers et les éléments de dossiers, cliquez sur l'icône Tri située au-dessus
de la zone Dossiers du catalogue. Vous pouvez appliquer un tri alphabétique croissant ou
décroissant ou restaurer l'ordre de tri implicite.

Stockage de filtres dans des catalogues
Stockez des conditions de filtre complexes ou fréquemment utilisées dans le catalogue. Lorsque
vous avez besoin d'un filtre, sélectionnez-le dans le catalogue plutôt que de le créer à nouveau.
Vous contrôlez également la définition du filtre, ce qui permet à tous les utilisateurs de ce
catalogue de disposer de la définition de filtre correspondante.
Pour en savoir davantage sur la création de filtres, voir (p. 11).
Par exemple, vous créez une condition qui permet d'afficher uniquement les données qui
concernent les ventes de votre région. Si une nouvelle zone est ajoutée à une région, il suffit de
l'ajouter à la condition une pour que tous les rapports tiennent compte de la présence d'une
nouvelle zone.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Dossiers du menu Catalogue.
2. Si vous voulez que le nouveau filtre apparaisse à un emplacement donné, sélectionnez un
dossier ; et le nouveau filtre y sera ajouté. Si vous n'effectuez pas cette opération, le
nouveau filtre apparaîtra en fin de liste.
Remarque : Vous pouvez déplacer les filtres à tout moment.
3. Dans la zone Nouvel élément (boîte de dialogue Dossiers), cliquez sur Condition.
4. Dans la boîte de dialogue Nouvelle condition, saisissez le nom de la condition dans la zone
Nom.
Remarque :=Ce nom permet d'identifier la condition lorsque vous l'utilisez dans des
rapports.
5. Créez une expression.
6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Nouvelle condition.
7. Le nouveau filtre apparaît dans la zone Dossiers du catalogue.
8. Cliquez sur OK.

Conseil
•
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Pour supprimer une condition de catalogue, sélectionnez la condition que vous voulez
supprimer dans la boîte de dialogue Dossiers, puis cliquez sur Couper.
Pour en savoir davantage sur la création de conditions, voir (p. 47). Si vous êtes
responsable de la diffusion de catalogues et que vous voulez en savoir plus sur l'intégration
de conditions aux catalogues, consultez l'administrateur.
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Modification d'une condition de filtre prédéfini
Si vous en avez l'autorisation, vous pouvez modifier ou renommer les conditions de filtre
prédéfini.

Procédure
1. Fermez tout rapport qui serait ouvert.
2. Cliquez sur la commande Dossiers du menu Catalogue.
3. Sélectionnez la condition à modifier, puis cliquez sur le bouton Modifier.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
•

Si vous voulez modifier la condition, sélectionnez la partie de la condition que vous
voulez modifier, puis cliquez sur OK.

•

Si vous voulez modifier le nom de la condition, saisissez un nouveau nom pour la
condition dans la zone Nom.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Modification d'une condition, puis cliquez
sur OK une nouvelle fois.
Tous les rapports qui utilisent cette condition sont automatiquement transformés dès que
vous modifiez la condition.

Stockage de données élémentaires calculées et de récapitulatifs dans des
catalogues
Vous pouvez gagner du temps en stockant des calculs complexes et régulièrement utilisés, ainsi
que des récapitulatifs dans un catalogue. Lorsque vous avez besoin d'un calcul ou d'un récapitulatif, sélectionnez-le dans le catalogue plutôt que de le créer à nouveau. Vous contrôlez
également la définition du calcul, ce qui permet aux utilisateurs de ce catalogue qui ont besoin
de ce calcul ou récapitulatif dans leur interrogation de disposer de la définition de calcul
correcte. Vous pouvez utiliser ces calculs prédéfinis ou ces récapitulatifs indépendamment ou
comme partie de la définition d'une donnée élémentaire calculée que vous allez créer.
Pour stocker des données élémentaires calculées et des récapitulatifs dans un catalogue,
procédez comme suit :
• Si une donnée élémentaire calculée ou un récapitulatif existe déjà dans un rapport,
enregistrez le rapport entier comme dossier de catalogue, puis supprimez les données
élémentaires que vous ne voulez pas conserver dans le dossier.
• Créez une donnée élémentaire calculée ou un récapitulatif dans un dossier de catalogue.
Pour en savoir davantage sur la création de données élémentaires calculées, reportez-vous à la
section « Création de zones calculées » (p. 35). Pour en savoir davantage sur la création de
récapitulatifs, reportez-vous à la section (p. 26).
Par exemple, si vous avez un rapport qui comprend une donnée élémentaire calculée appelée
Profit, elle soustrait Coût à Prix pour chaque produit. Vous voulez stocker cette donnée
élémentaire calculée dans le catalogue afin de l'utiliser dans d'autres rapports créés avec le
même catalogue.

Procédure de stockage de données élémentaires calculées et de récapitulatifs
1. Assurez-vous que le catalogue est ouvert et que tous les rapports sont fermés.
2. Cliquez sur la commande Dossiers du menu Catalogue.
3. Si vous voulez que l'élément apparaisse à un emplacement donné, sélectionnez un dossier
pour que le nouvel élément y soit ajouté. Si vous n'effectuez pas cette opération, le nouvel
élément apparaîtra en fin de liste.
4. Dans la boîte de dialogue Dossiers, cliquez sur Créer.
5. Cliquez sur Rapport dans la zone Création d'un dossier, puis cliquez sur OK.
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6. Sélectionnez le rapport qui contient la donnée élémentaire ou le récapitulatif que vous
voulez ajouter au catalogue, puis cliquez sur OK.
Remarque :=Un nouveau dossier contenant le rapport sélectionné apparaît dans la zone
Dossiers du catalogue. Le nom de dossier contient le chemin d'accès au rapport et le nom
du fichier.
7. Dans la boîte de dialogue Dossiers du catalogue, cliquez deux fois sur le nouveau dossier.
8. Sélectionnez les données élémentaires que vous ne voulez pas ajouter au catalogue.
9. Cliquez sur Couper pour les supprimer, puis sur OK.

Conseil
•

Pour renommer le nouveau dossier, sélectionnez-le dans la zone Dossiers du catalogue
(boîte de dialogue Dossiers), puis cliquez sur Modifier. Saisissez le nom dans la zone Nom
(boîte de dialogue Modification d'un nom), puis cliquez sur OK.

Procédure pour créer et stocker les données élémentaires calculées et les
récapitulatifs
1. Assurez-vous que le catalogue est ouvert et que tous les rapports sont fermés.
2. Cliquez sur la commande Dossiers du menu Catalogue.
3. Si vous voulez que l'élément apparaisse à un emplacement donné, sélectionnez un dossier
pour que le nouvel élément y soit ajouté. Si vous n'effectuez pas cette opération, le nouvel
élément apparaîtra en fin de liste.
4. Dans la zone Nouvel élément (boîte de dialogue Dossiers), cliquez sur Calcul.
5. Saisissez un nom pour le calcul dans la zone Nom (boîte de dialogue Nouveau calcul).
6. Créez une expression.
Pour en savoir davantage sur la création d'expressions, reportez-vous à la section
« Création de zones calculées » (p. 35).
7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Nouveau calcul, puis cliquez sur OK une
nouvelle fois.

Remarque
•

Si vous êtes responsable de la diffusion de catalogues et que vous voulez en savoir plus sur
l'intégration de calculs aux catalogues, consultez votre administrateur.

Conseils
•

•

Pour renommer la donnée élémentaire calculée ou le récapitulatif stocké dans le catalogue,
sélectionnez la donnée élémentaire ou récapitulatif dans la zone Dossiers du catalogue
(boîte de dialogue Dossiers), puis cliquez sur Modifier. Saisissez le nom dans la zone Nom
(boîte de dialogue Modification d'une condition), puis cliquez sur OK.
Pour modifier un calcul stocké dans un catalogue, sélectionnez la donnée élémentaire
calculée que vous voulez modifier, cliquez sur Modifier, modifiez l'expression dans la boîte
de dialogue Modification d'une condition, puis cliquez sur OK. Cliquez sur OK une nouvelle
fois pour quitter la boîte de dialogue Dossiers. Lorsque vous modifiez un calcul, tous les
rapports qui utilisent ce calcul sont modifiés automatiquement.

Création et stockage des demandes dans les catalogues
Vous pouvez créer des demandes dans un catalogue afin de les réutiliser dans les différents
rapports créés avec le catalogue. Chaque fois que vous voudrez inclure une demande à un
rapport, sélectionnez-la à partir du catalogue au lieu de la recréer. Pour stocker des demandes
dans un catalogue, vous pouvez créer une demande directement à partir d'un dossier de
catalogue.
Pour en savoir davantage sur les types de demandes, leur création, leur modification et leur
organisation à l'intérieur d'un rapport, voir (p. 17).
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Par exemple, vous disposez d'un rapport comprenant une demande de liste nécessitant de
sélectionner une succursale parmi la liste de toutes les succursales de la base de données.
Étant donné que vous filtrez régulièrement des rapports par succursales, vous décidez donc de
stocker cette demande dans le catalogue. Vous pourrez ajouter ultérieurement cette demande à
un rapport de façon à effectuer rapidement un filtrage par succursale.

Procédure pour créer et stocker des demandes
1. Assurez-vous que le catalogue est ouvert et que tous les rapports sont fermés.
2. Cliquez sur la commande Dossiers du menu Catalogue.
3. Si vous voulez que la demande apparaisse à un emplacement donné, sélectionnez un
dossier pour que la demande y soit ajoutée. Si vous n'effectuez pas cette opération, la
nouvelle demande apparaîtra en fin de liste.
4. Dans la zone Nouvel élément (boîte de dialogue Dossiers), cliquez sur Demande.
5. Saisissez un nom pour la demande dans la zone Nom (boîte de dialogue Définition d'une
demande).
Remarque :=Ce nom permet d'identifier la demande lorsque vous l'utilisez dans des
rapports.
6. Dans la zone Type, sélectionnez le type de demande souhaité.
La moitié inférieure de la boîte de dialogue se transforme selon le type de demande
sélectionné.
7. Saisissez un message dans la zone Message.
Il s'agit du message qui apparaît avec la demande.
8. Complétez la partie inférieure de la boîte de dialogue, cliquez sur OK, puis cliquez sur OK
de nouveau pour fermer la boîte de dialogue Dossiers.
Désormais, la demande est stockée dans le catalogue. Vous pouvez la réutiliser pour tout
rapport créé à l'aide de ce catalogue.
Pour en savoir davantage sur la création de différents types de demandes, voir (p. 17).

Remarque
•

Si vous êtes responsable de la diffusion de catalogues et que vous voulez en savoir plus sur
l'intégration de calculs aux catalogues, consultez votre administrateur.

Conseils
•

•

Pour renommer la demande stockée dans le catalogue, sélectionnez-la dans la zone
Dossiers du catalogue (boîte de dialogue Dossiers), puis cliquez sur Modifier. Saisissez un
nom dans la zone Nom (boîte de dialogue Définition d'une demande), puis cliquez sur OK.
Pour modifier une demande stockée dans un catalogue, sélectionnez la demande que vous
voulez modifier dans la boîte de dialogue Dossiers, cliquez sur Modifier, modifiez la
demande, puis cliquez sur OK. Cliquez sur OK une nouvelle fois pour quitter la boîte de
dialogue Dossiers. Lorsque vous modifiez une demande, tous les rapports qui utilisent ce
calcul sont modifiés automatiquement.

Ajout de classes d'utilisateurs
Une classe d'utilisateurs est un groupe d'utilisateurs nécessitant l'accès aux mêmes données et
ayant les mêmes droits d'accès. L'administrateur crée le catalogue et les classes d'utilisateurs.
D'autres personnes de l'entreprise peuvent également créer et gérer des classes d'utilisateurs
pour leurs employés dans leur propre service ou département.
Vous pouvez ajouter des classes d'utilisateurs à un catalogue si vous êtes l'auteur de ce
catalogue ou si vous travaillez avec une copie personnelle d'un catalogue diffusé et que votre
administrateur vous a donné l'autorisation d'ajouter ou de modifier des classes d'utilisateurs.
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Exemple
Vous créez une copie personnelle d'un catalogue diffusé. Étant donné que vous n'êtes pas
l'auteur du catalogue diffusé principal, vous pouvez donc uniquement ajouter des utilisateurs
comme sous-classes de votre classe d'utilisateurs. Les sous-classes ont les mêmes autorisations et les mêmes restrictions que leur classe parent. Ces autorisations représentent le profil
d'utilisateur.
Supposez que vous faites partie de la classe d'utilisateurs nommée Marketing, ce qui vous
autorise à accéder à des informations de marketing sur tous les pays. Vous décidez d'ajouter
les classes d'utilisateurs Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique. Vous définissez les
classes d'utilisateurs de façon à ce que les utilisateurs ne puissent voir que les informations
régionales. Chaque classe d'utilisateurs est ajoutée à l'onglet Classe d'utilisateurs comme
sous-classe.
La classe d'utilisateurs Europe a les mêmes autorisations et les mêmes restrictions que la
classe d'utilisateurs Marketing. Ainsi, si l'accès à un dossier de catalogue donné est refusé à la
classe d'utilisateurs Marketing, l'accès à ce dossier sera également refusé à la classe d'utilisateurs Europe. Vous pouvez modifier le profil d'utilisateur de toutes les classes d'utilisateurs
que vous créez.

Procédure
1. Fermez tous les rapports ouverts.
2. Cliquez sur la commande Profils d'utilisateur du menu Catalogue.
3. Dans l'onglet Classes d'utilisateurs (boîte de dialogue Profils d'utilisateur), sélectionnez la
classe d'utilisateurs à laquelle vous voulez ajouter la sous-classe, puis cliquez sur Ajouter.
Par exemple, si vous voulez ajouter une classe d'utilisateurs à la classe Marketing,
sélectionnez Marketing.
4. Dans la boîte Nom de la classe, entrez un nom significatif pour la nouvelle classe d'utilisateurs.
5. Si vous voulez que les utilisateurs de cette classe entrent un mot de passe pour accéder au
catalogue, entrez un mot de passe dans la zone Mot de passe de la classe d'utilisateurs.
6. Cliquez sur OK.
Pour en savoir davantage sur la modification du profil d'utilisateur d'une classe d'utilisateurs,
reportez-vous à l'aide en ligne de la version de l'administrateur d'Impromptu ou contactez votre
administrateur.

Remarques
•
•

Vous pouvez ajouter des classes d'utilisateurs à l'aide de la version de l'utilisateur
d'Impromptu ou de la version de l'administrateur d'Impromptu.
Si vous n'êtes pas l'auteur du catalogue, vous ne pouvez ajouter que des sous-classes.

Conseils
•
•

•

Pour modifier le nom ou le mot de passe d'une classe d'utilisateurs, sélectionnez la classe
d'utilisateurs, puis cliquez sur Modifier.
Pour supprimer une classe d'utilisateurs, sélectionnez-la, puis cliquez sur Supprimer. Il est
impossible de supprimer ou de renommer la classe d'utilisateurs Auteur, mais vous pouvez
modifier le mot de passe pour y accéder.
Pour mieux voir une longue liste d'utilisateurs, redimensionnez la boîte de dialogue Profils
d'utilisateur.

Ajout de profils d'utilisateur aux catalogues diffusés
Les profils d'utilisateur hérités du catalogue principal sont en lecture seule dans la copie
diffusée. Lorsque vous mettez à jour le catalogue principal, les profils d'utilisateur hérités du
catalogue principal sont éliminés de la copie et remplacés par les profils d'utilisateur du
catalogue principal.
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Les profils d'utilisateur ajoutés par les utilisateurs au catalogue diffusé sont conservés, à
condition que le profil d'utilisateur parent hérité du catalogue principal existe toujours. Les
paramètres de ces profils d'utilisateur locaux sont conservés, à condition qu'ils ne rentrent pas
en conflit avec ceux du profil d'utilisateur parent. Des conflits surviennent lorsque les
contraintes, l'accès aux tables/colonnes ou les options de répartition client-serveur qui
s'appliquent au profil parent sont plus restrictives que pour l'enfant. Si tel est le cas, le profil
d'utilisateur enfant est modifié de telle sorte qu'il corresponde à la configuration la plus
restrictive du parent. Des conflits surviennent également lorsqu'un utilisateur ajoute à la copie
diffusée un profil d'utilisateur portant le même nom qu'un nouveau profil d'utilisateur du
catalogue principal. Lorsque vous mettez à jour le catalogue principal, le profil d'utilisateur de la
copie de l'utilisateur est remplacé par le profil d'utilisateur du catalogue principal.
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Chapitre 6 : Optimisation des performances
dans Impromptu
Ce chapitre décrit comment améliorer les performances de vos rapports Impromptu aussi bien
en matière de la mise à jour que de création d'un rapport.

Création de rapports performants
Pour maximiser l'exploitation d'Impromptu, essayez de créer les rapports les plus performants
possibles en optimisant :
• les interrogations et les rapports,
• le rapport du traitement client/serveur,
• les récapitulatifs,
• les filtres,
• le tri,
• les instructions de recherche et les opérateurs si/alors/sinon,
• OLE (liaison et incorporation d'objets),
• les commandes de mise en forme d'un rapport,
• l'utilisation des autres sources de données,
• l'utilisation des jointures externes,
• l'extraction des données,
• le temps de connexion au serveur de données,
• l'utilisation des rapports accessibles aux utilisateurs handicapés visuels.
Lorsque vous interrogez la base de données, Impromptu génère une ou plusieurs instructions
SQL et les envoie à la base de données. Le cas échéant, Impromptu complète les capacités de
la base de données à l'aide de son propre moteur de recherche basé sur le langage SQL 92.
Pour optimiser les performances :
• exécutez l'interrogation le moins possible,
• faites effectuer la majorité du traitement des interrogations par la base de données.

Différence entre les interrogations et les rapports
Une interrogation est une question que vous définissez et que vous envoyez à la source de
données pour extraire les données.
Un rapport est un aperçu organisé et mis en forme des données extraites par l'interrogation.
Le rapport ne doit pas obligatoirement comporter toutes les données élémentaires définies
dans l'interrogation. Pour indiquer les données élémentaires à interroger dans le rapport,
sélectionnez les éléments et cliquez sur le bouton Marquer pour insertion (Boîte de dialogue
Interrogation, menu Rapport).
Par exemple, vous créez une interrogation qui comporte les données élémentaires Produit, Prix,
Marge du produit et Montant total des ventes. Vous créez un rapport qui affiche uniquement le
produit, le prix du produit et la marge du produit alors que la colonne Montant total des ventes
reste masquée. Vous créez ensuite un rapport pour votre directeur qui affiche uniquement le
produit et le montant total des ventes, alors que les colonnes Prix et Marge du produit sont
masquées. Vous avez gagné du temps car vous n'avez eu à exécuter l'interrogation qu'une
seule fois pour extraire toutes les données élémentaires.
Lorsque vous commencez par ajouter des données élémentaires à l'interrogation, l'icône
indique qu'elles apparaîtront dans le rapport.
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Après avoir exécuté l'interrogation, l'icône indique si les données élémentaires apparaissent
dans le rapport.

Cliquez pour
indiquer si la
donnée
élémentaire
sélectionnée
doit apparaître
dans le rapport.

Sélectionnez toutes les données élémentaires, groupez-les, triez-les et filtrez-les à partir de la
boîte de dialogue Interrogation avant d'exécuter une interrogation. Cela permet de diminuer la
quantité de données extraites de la base de données, le volume de traitement effectué
localement et le nombre d'interrogations de la base de données effectué par Impromptu.

Remarques
•

•

Si vous utilisez le modèle en blanc, aucune des données élémentaires de l'interrogation
n'apparaît dans le rapport à moins d'y ajouter un cadre et de marquer les données
élémentaires pour les insérer dans le cadre.
Si vous utilisez un modèle autre que le modèle en blanc, toutes les données élémentaires
de l'interrogation apparaissent dans le rapport implicite. Les données élémentaires sont
ajoutées au cadre principal, qui de manière implicite est un formulaire, à moins de
sélectionner un cadre.

Répartition client/serveur
L'objectif de la performance est de donner une réponse optimale pour un impact moindre sur les
ressources disponibles. Pour atteindre cet objectif, utilisez le plus possible le serveur de base
de données et évitez le traitement local sur votre ordinateur. Consultez toutes les instructions et
tous les problèmes concernant la performance décrits dans ce chapitre lorsque vous interrogez
la base de données.
Impromptu dispose de trois options de répartition client/serveur :
Option

Effet

Base de données seulement

Exécute entièrement les interrogations sur la base de données.

Traitement local limité

Exécute les interrogations à l'aide
du traitement sur votre ordinateur.

Traitement souple

Effectue le traitement sur la base
de données uniquement, ou sur la
base de données et sur votre ordinateur selon le choix d'optimisation fait par Impromptu.
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Remarque
•

Les options de traitement des interrogations (onglet Client-serveur, boîte de dialogue Interrogation) ne sont disponibles que si vous êtes connecté à un serveur de base de données,
tels que Oracle ou Sybase. Si vous n'êtes pas connecté à un serveur de base de données,
le message Traitement souple puisqu'il s'agit d'une base de données locale apparaît dans
l'onglet Client-serveur.

Options client/serveur les plus performantes
Les options Base de données seulement et Traitement local limité sont les options les plus
performantes car elles utilisent autant que possible le traitement sur la base de données et
empêchent les activités suivantes :
• le tri à partir de votre ordinateur
• l'utilisation de récapitulatifs étendus
Pour en savoir davantage sur les récapitulatifs étendus, reportez-vous au chapitre 10 du
Guide de l'administrateur.

Définition de l'option de répartition client/serveur
L'administrateur définit l'option de répartition client/serveur pour la classe d'utilisateurs. L'option
de répartition client/serveur peut également être définie dans les modèles que vous utilisez. En
ce qui concerne les modèles standard fournis avec Impromptu, l'option de répartition
client/serveur est définie sur Traitement local limité (onglet Client-serveur, boîte de dialogue
Interrogation).
Si vous y avez accès, vous pouvez changer l'option dans l'onglet Client-serveur (boîte de
dialogue Interrogation). Si l'onglet Client-serveur (boîte de dialogue Interrogation) n'est pas
disponible, cliquez sur Options dans le menu Outils, puis sélectionnez Afficher les onglets
avancés dans la boîte de dialogue Interrogation.

Remarque
•

Si l'administrateur vous autorise à ajouter ou à modifier les classes d'utilisateurs, vous
pouvez changer l'option de répartition client/serveur pour des classes d'utilisateurs subordonnées. Vous pouvez effectuer ces changements à partir de l'onglet Client-serveur (boîte
de dialogue Profils d'utilisateur).
Cet onglet vous permet de changer l'option de répartition client/serveur uniquement pour
votre classe d'utilisateurs si vous êtes l'auteur du catalogue (classe d'utilisateurs : Auteur).
Pour en savoir davantage sur les classes d'utilisateurs, voir (p. 123).

Récapitulatifs
Extraction de données élémentaires récapitulatives
Si vous créez un rapport récapitulatif, limitez le nombre de données extraites de la base de
données en insérant uniquement des données élémentaires récapitulatives (non détaillées)
dans l'interrogation.
Par exemple, si vous avez besoin d'un rapport qui affiche le montant total des ventes par pays, il
n'est pas nécessaire d'extraire l'ensemble des détails, puis de les résumer, il suffit d'inclure que
la donnée élémentaire groupée Pays et la donnée élémentaire récapitulative Montant total des
ventes dans l'interrogation. Seules les valeurs récapitulatives sont extraites de la base de
données.

Création de récapitulatifs cartouches
Pour diminuer le volume de traitement sur votre ordinateur, placez les récapitulatifs en
cartouches. Evitez de mettre des récapitulatifs en en-tête. Les récapitulatifs en en-tête sont
appelés récapitulatifs étendus et sont traités sur votre ordinateur.
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Remarques
•

•

Les récapitulatifs cumulatifs tels que Somme cumulative et les récapitulatifs mobiles tels
que Somme mobile sont des cas particuliers. Vous pouvez les faire apparaître dans une
colonne séparée sans affecter la performance.
Chaque fois qu'un rapport comprend des cartouches incluant des récapitulatifs, l'un des
phénomènes suivants se produit :
•

le traitement a lieu sur votre ordinateur,

•

•

Impromptu envoie plusieurs interrogations à la base de données, la base de données
n'est pas toujours capable de traiter l'interrogation en une seule fois.
Si vous sélectionnez l'option Traitement souple, Impromptu effectue l'opération en deux fois
et rassemble les résultats. Si vous sélectionnez l'option Traitement local limité, Impromptu
extrait le minimum de données requis de la base de données et récapitule sur votre
ordinateur.
Le changement des options de traitement est fonction des restrictions définies par votre
administrateur.

Tri des récapitulatifs de bases de données
Triez les récapitulatifs qui peuvent être traités par la base de données, tels que somme,
moyenne, nombre, maximum et minimum.
Les récapitulatifs suivants ne sont disponibles qu'à partir d'Impromptu, ce qui signifie qu'ils sont
traités sur votre ordinateur :
•

moyenne-mobile,

•

somme-mobile,

•

pourcentage du total,

•

centile,

•

quantile,

•

rang,

•

somme-cumulative,

•

moyenne-cumulative,

•

nombre-cumulatif,

•

différence-cumulative,

•

maximum-cumulatif,

•

minimum-cumulatif,

•

tertile.

Association de récapitulatifs et de données élémentaires
Associez un récapitulatif à une donnée élémentaire spécifique au lieu d'utiliser une association
automatique (dépendant de l'emplacement). Pour effectuer cette opération, modifiez la
définition du récapitulatif en y ajoutant la clause FOR.
Pour en savoir davantage sur la modification d'une association de récapitulatif, voir (p. 31).

Filtres
Modification du filtre
Pour optimiser la performance, limitez le nombre de modifications effectuées sur le filtre. Si vous
utilisez une base de données comme source de données, à chaque modification du filtre, l'interrogation est exécutée sur toute la base de données.
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Récapitulatifs de bases de données
Effectuez un filtrage sur les données élémentaires récapitulatives qui sont traitées dans la base
de données, telles que somme, moyenne, nombre, maximum et minimum. Lorsque vous filtrez
des récapitulatifs traités sur votre ordinateur, ils sont toujours traités localement. Cependant, il
se peut que le fait d'ajouter un filtre modifie l'endroit où ils sont traités. L'option Client-serveur
(onglet Client-serveur, boîte de dialogue Interrogation) affecte également le lieu de traitement
du filtre récapitulatif.
Par exemple, vous définissez un filtre récapitulatif traité sur votre ordinateur lorsque l'option
choisie est Traitement souple (onglet Client-serveur, boîte de dialogue Interrogation). Vous
pouvez diviser le même filtre récapitulatif en deux interrogations qui seront traitées sur la base
de données si l'option choisie est Traitement local limité (onglet Client-serveur).

Fonctions d'Impromptu
Évitez de filtrer des données élémentaires calculées qui utilisent des fonctions d'Impromptu.

Colonnes non indexées
Évitez d'effectuer le tri des colonnes non indexées car le traitement est réalisé sur votre
ordinateur. L'administrateur peut définir une option pour votre classe d'utilisateurs dans l'onglet
Restrictions, permettant d'empêcher le tri des colonnes non indexées.
Évitez de filtrer des colonnes non indexées car le traitement est plus long que lorsque vous
filtrez sur des colonnes indexées. Pour savoir si les colonnes sont indexées ou non,
reportez-vous au schéma de base de données ou consultez l'administrateur.

Fonctions d'Impromptu
Évitez d'effectuer le tri des données élémentaires calculées qui utilisent les fonctions
d'Impromptu car le traitement s'effectue sur votre ordinateur.

Instructions de recherche et opérateurs si/alors/sinon
Évitez d'utiliser les instructions de recherche ou les opérateurs si/alors/sinon car le traitement
s'effectue sur votre ordinateur.

Remarques
•

•

Si vous utilisez une base de données qui reconnaît la structure conditionnelle, l'utilisation
des instructions de recherche ou des opérateurs si/alors/sinon n'affecte pas les
performances car le traitement a lieu sur la base de données.
Si vous utilisez une base de données qui reconnaît la structure conditionnelle et que vous
intégrez des fonctions d'Impromptu dans l'expression du filtre, le filtre est traité sur votre
ordinateur.

Pour savoir si votre serveur de base de données reconnaît les expressions conditionnelles,
reportez-vous à la documentation de votre base de données.

Fonctions
Une donnée élémentaire calculée est traitée sur votre ordinateur si elle utilise des fonctions
d'Impromptu. Évitez de filtrer et de trier toute donnée élémentaire calculée traitée localement
car le tri ou le filtrage est effectué sur votre ordinateur en même temps que le traitement de la
donnée élémentaire calculée.
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Pour connaître le type de la fonction, ainsi que l'endroit où elle est traitée, regardez son icône
dans la zone Éléments disponibles (boîte de dialogue Calcul) :
• Les fonctions d'Impromptu sont traitées localement sur votre ordinateur.
• Les fonctions de base de données seulement sont traitées sur la base de données.
• Les fonctions de combinaison sont traitées sur la base de données lorsque c'est possible.

Remarques
•
•

Si votre catalogue utilise une base de données locale, les fonctions d'Impromptu seront
visibles uniquement dans la zone Éléments disponibles.
Seules les fonctions reconnues par votre base de données apparaissent dans la zone
Éléments disponibles.

Si Impromptu traite localement des fonctions non reconnues par la base de données, les
résultats de la base de données et les résultats traités sur votre ordinateur doivent alors être
fusionnés pour qu'Impromptu puisse générer le rapport. Ce qui affecte la performance.

Commandes de mise en forme d'un rapport
Examen des données
Vous remarquerez peut-être que les performances diminuent lorsque vous utilisez l'option
Examiner les données (commande Dimensions, menu Format). Chaque fois que l'interrogation
est exécutée, Impromptu analyse le nombre de lignes que vous avez indiqué afin de définir la
largeur de cadre la plus grande possible en fonction du nombre de lignes indiqué. Indiquez
plutôt une valeur pour la largeur.

Ajustement à la page
Si vous utilisez cette fonction et les modifications de données, la nature dynamique de cette
option risque d'affecter les performances.
Pour en savoir davantage sur l'utilisation de la fonction Ajuster à la page, reportez-vous à l'aide
en ligne d'Impromptu. Dans l'onglet Index, saisissez :
• ajuster à la page

Utilisation de sources de données alternatives
Au lieu d'interroger toute la base données, vous pouvez utiliser un échantillon, une photo ou un
extrait comme source de données pour tester votre interrogation. Si les résultats sont satisfaisants, vous pouvez utiliser la base de données comme source de données.

Test des interrogations à l'aide d'échantillons
Un échantillon est la méthode la plus efficace pour tester votre interrogation. Un échantillon est
une antémémoire temporaire ou un fichier des données extraites de votre ordinateur. Vous
pouvez créer un échantillon lorsque vous créez ou ouvrez un rapport. Un échantillon peut
inclure toutes les données du rapport ou vous pouvez le limiter à un certain nombre de lignes.
Par exemple, indiquez que l'échantillon doit extraire les 500 premières lignes de la base de la
base de données. Une fois que l'échantillon contient le nombre de lignes indiqué, il arrête
d'interroger la base de données.
Si vous effectuez des calculs, triez, groupez ou appliquez un filtre plus restrictif, Impromptu
exécute ces opérations localement sans accéder à la base de données.
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Remarques
•
•

•

•

Le nombre de lignes implicite extraites par l'échantillon est 30.
Si vous ajoutez une nouvelle colonne de base de données, ajoutez une colonne calculée
utilisant les fonctions de base de données, ou, si vous modifiez le filtre pour qu'il soit moins
restrictif, Impromptu renvoie le traitement à la base de données.
Impromptu n'extrait pas plus de lignes que le maximum autorisé par l'administrateur pour
votre profil. Par exemple, si vous définissez un échantillon de 500 lignes mais que votre
administrateur a limité l'échantillon à 30 lignes, Impromptu affiche un message indiquant
que vous avez dépassé le maximum autorisé pour votre profil, et n'extrait que 30 lignes.
Lorsque vous fermez un rapport qui utilise un échantillon, les données sont supprimées.
Pour en savoir davantage sur la création d'échantillons, voir (p. 112).

Amélioration des performances à l'aide de photos
Pour améliorer les performances, procédez comme suit :
• Ne créez pas de photos trop volumineuses. Le nombre de lignes peut varier en fonction de
la base de données et du réseau, mais il ne doit pas dépasser 5000 à 8000 lignes, en
particulier si vous effectuez un tri. En outre, une photo contenant un trop grand nombre de
données nécessite plus d'espace sur le disque dur.
• Avant de créer une photo, assurez-vous que les autres paramètres d'accès aux données
correspondent à la quantité de données que vous voulez extraire. Par exemple, si vous
sélectionnez la case à cocher Limiter les données à et définissez une limite de 20 lignes
dans l'onglet Accès (boîte de dialogue Interrogation), votre photo n'accédera qu'à 20 lignes.
• Avant de créer une photo, filtrez toutes les données inutiles à l'aide de l'onglet Filtre de la
boîte de dialogue Interrogation.
• Effectuez toutes les opérations de tri et de regroupement nécessaires au rapport avant de
créer une photo. De par la méthode d'indexation utilisée dans les photos, les opérations
telles que le tri sont moins efficaces lorsque la source de données est une photo. Il est donc
préférable d'effectuer ces opérations lorsque vous êtes connecté à la base de données.
• Assurez-vous que vous disposez de toutes les données nécessaires à l'exécution de toutes
les opérations prévues. Par la suite, il vous sera impossible d'accéder à des données ne
figurant pas dans la photo.
• Un rapport qui utilise une photo comme source de données n'a plus accès à la base de
données. Par conséquent, les données ne seront pas mises à jour jusqu'à ce qu'une
nouvelle photo soit créée ou que l'interrogation soit renvoyée sur la base de données.
Remarque : Dans les photos, les données numériques sont codées, et non chiffrées, et les
caractères sont lisibles dans certains éditeurs de texte. S'il s'agit de données confidentielles,
vous devez prendre des précautions supplémentaires lorsque vous utilisez des photos. Dans ce
cas, vous choisirez peut-être d'utiliser les extraits qui disposent d'une fonction de chiffrage et de
déchiffrage.

Amélioration des performances à l'aide d'extraits
Un extrait est une table de données locale séparée que vous pouvez utiliser dans un rapport.
Pour utiliser un extrait comme source de données attachez-le à un rapport. Puisque l'extrait est
conservé sur votre ordinateur, vous diminuez l'encombrement du réseau et réduisez la durée
d'exécution du rapport.
N'utilisez un extrait que si vous ne pouvez pas accéder directement aux données, c'est-à-dire,
lorsque les données ne sont pas dans la base de données à laquelle votre catalogue a accès.
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Vous pouvez :
• améliorer l'efficacité des interrogations et l'exécution des rapports à l'aide d'extraits.
Par exemple, si vous utilisez un sous-ensemble de données statique des rapports que vous
créez, vous pouvez créer un extrait contenant ces données, puis utiliser cet extrait pour
votre interrogation plutôt que la base de données.
• améliorer l'exécution des rapports en utilisant des tables d'extraits précalculées. Les tables
d'extraits précalculées sont des tables comprenant des calculs complexes qui permettent
d'obtenir certaines valeurs calculées.
Par exemple, si vous utilisez dans vos rapports des calculs compliqués qui ne changent
qu'une fois par mois, vous pouvez créer en début de mois des tables d'extraits précalculées,
puis utiliser cet extrait pendant le reste du mois au lieu de refaire le calcul pour chaque
rapport.
Pour en savoir davantage sur la création d'extraits, voir (p. 113).

Conséquences de l’utilisation des jointures externes
Les jointures rassemblent les données liées contenues dans des tables séparées. L'administrateur peut vous procurer des informations sur les divers types de jointures. Le type de jointure
qui risque le plus d'affecter votre travail est la jointure externe. Il est possible que :
• les résultats ne soient pas ceux que vous attendiez. Un rapport qui extrait les données
d'une table donnée peut, si la jointure utilisée est une jointure externe, extraire des données
provenant d'autres tables. Cela signifie que vous pouvez obtenir un rapport contenant des
données supplémentaires ou différentes de ce que vous souhaitiez.
• les expressions et les filtres soient affectés. Une jointure externe peut donner une valeur
Nul qui sera renvoyée lorsque les données seront extraites de la table. Nul n'équivaut pas à
zéro. Par exemple :
Nul + 10 = Nul
zéro + 10 = 10
• les performances en soient affectées. Il se peut que des instructions SQL supplémentaires
soient générées. Une jointure externe peut générer un traitement local plus important pour
le client.
• vous deviez soigneusement sélectionner les colonnes afin d'obtenir le résultat escompté si
votre catalogue comprend des jointures externes entre les tables. En effet, l'ordre de
sélection des colonnes pour votre interrogation a une influence sur le code SQL généré par
Impromptu.
Les jointures sont définies par l'administrateur. Pour en savoir davantage sur les jointures,
consultez-le.

Jointure externe : Définition
Une jointure externe permet d'extraire les données d'une seule table même s'il n'existe pas de
lignes correspondantes dans la table liée.
Les résultats d'une interrogation diffèrent selon qu'il existe ou non une relation de jointure
externe entre deux tables.
Par exemple, vous disposez de deux tables intitulées Employés et Dépenses. Exécutez une
interrogation pour obtenir une liste des dépenses des employés pour le mois dernier.
Jointure externe

Résultats de l'interrogation

Non

Une liste des employés qui ont effectué des
dépenses le mois dernier.

Oui

Une liste de tous les employés, qu'ils aient effectué des dépenses ou non le mois dernier. La
mention Nul apparaîtra dans la rubrique des
dépenses pour les employés qui n'ont pas effectué de dépenses.
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Jointures externes : cas de non-usage
Il se peut que votre administrateur ait choisi de ne pas utiliser de jointures externes si :
• le modèle de données n'a jamais été lié à des tables,
• la suppression de lignes n'a pas d'importance lorsqu'aucune ligne correspondante n'est
trouvée dans une autre table.

Annulation de jointures externes
Si l'administrateur vous a autorisé à accéder à cette option, vous pouvez annuler toutes les
jointures externes d'un rapport.

Procédure
•

Cochez la case Inclure les valeurs manquantes (jointure externe) (onglet Accès, boîte de
dialogue Interrogation).
Toutes les lignes seront affichées même s'il n'existe pas de données correspondantes dans
les autres tables.

Vous pourrez accomplir le même travail qu'une jointure externe en utilisant :
• des sous-rapports, pour lier des données d'interrogation parent et enfant,
• des accès au détails, pour lier deux rapports et passer plus facilement de l'un à l'autre,
• des pseudonymes de tables, pour créer un pseudonyme de table (plutôt que de créer une
jointure externe vers la table d'origine) et pour le lier lorsque la requête de ces données est
une exception.

Exemples de jointures externes
Supposez que votre base de données comprend deux tables.
Table 1
Représentant

Table 2
Représentant –
Représentant – N° Nom

Total des
ventes

Bjorn Flertjan 1

Bjorn Flertjan

115,138.83€

Pierre Gosse- 2
lin

Jacques Sinclair

28,707.31€

Jointure externe à gauche
Pour obtenir un rapport qui présente tous les représentants possédant un N° de représentant, y
compris les représentants n'ayant effectué aucune vente, l'administrateur doit définir une
jointure externe à gauche et définir la Table 1 comme table externe à gauche. Le rapport
présente tous les représentants de la Table 1.
Représentant

Représentant – N°

Total des ventes

Bjorn Flertjan

1

115, 138.83€

Pierre Gosselin

2

NUL
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Jointure externe à droite
Pour obtenir un rapport qui présente les représentants qui ont effectué des ventes, l'administrateur doit définir une jointure externe à droite et définir la Table 2 comme table externe à droite.
Le rapport présente tous les représentants de la Table 2.
Représentant

Représentant – N°

Total des ventes

Bjorn Flertjan

1

115,138.83€

Jacques Sinclair

NUL

28,707.31€

Jointure externe complète
Pour obtenir un rapport qui présente tous les représentants, l'administrateur doit définir une
jointure externe complète entre la Table 1 et la Table 2. Le rapport indique les représentants des
deux tables.
Représentant

Représentant – N°

Total des ventes

Bjorn Flertjan

1

115,138.83€

Pierre Gosselin

2

NUL

Jacques Sinclair

NUL

28,707.31€

Limitation des données
Si vous cochez la case Limiter les données à (boîte de dialogue Interrogation), Impromptu
extrait uniquement le nombre de lignes indiqué.

Réduction du temps de connexion
L'administrateur a accès à une autre option, soit la case à cocher Minimiser le temps de
connexion à la base de données (onglet Client-serveur, boîte de dialogue Profils d'utilisateur).
Lorsqu'elle est cochée, Impromptu crée une antémémoire temporaire pour les résultats des
interrogations et vous déconnecte de la base de données dès que le rapport est lancé.

Création de rapports accessibles distincts
Impromptu peut générer des rapports contenant des informations d'accessibilité pour les
utilisateurs handicapés visuels. Néanmoins, cette opération peut réduire les performances. Pour
éviter les problèmes de performances, créez deux instances du rapport, l'une avec les
informations d'accessibilité et l'autre sans. Fournissez des rapports accessibles uniquement
aux utilisateurs qui le nécessite.
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Personnalisez Impromptu pour satisfaire vos besoins quotidiens en matière de rapports. De
même, la personnalisation vous permet, ainsi qu'à tous les utilisateurs de votre organisation, de
gagner du temps. Vous pouvez personnaliser des menus, des barres d'outils et des boutons de
barres d'outils. Vous pouvez également définir des boutons et des commandes de menu de
lancement.
Vous pouvez distribuer vos menus et barres d'outils personnalisés aux autres utilisateurs de
votre organisation.

Personnalisation des menus
Vous pouvez créer vos propres menus et ajouter les commandes dont vous avez besoin.
Lorsque vous modifiez les menus implicites ou que vous créez des menus, les modifications
sont enregistrées dans un fichier .mnu, mis à jour à chaque modification.
Remarque : Les menus personnalisés ne s'affichent que lorsqu'un rapport est ouvert.

Procédure
1. Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Personnaliser.
2. Cliquez sur l'onglet Menus.
Une liste de commandes apparaît dans la zone Commandes disponibles. La zone
Présentation du menu affiche la structure de menu actuelle.
3. Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
But

Opération

Ajouter des menus,
sous-menus, séparateurs de
menus ou commandes de
menus

Faites glisser les boutons que
vous voulez ajouter, de la zone
Commandes disponibles vers la
zone Présentation du menu.

Afficher seulement les commandes d'un menu déterminé

Dans la zone Catégorie, cliquez
sur le nom du menu. Par exemple, cliquez sur le menu Fichier
pour afficher uniquement les
commandes disponibles dans le
menu Fichier.

Réorganiser les commandes
des menus

Dans la zone Présentation du
menu, faites glisser des commandes d'un menu à un autre.

Supprimer un menu ou une
commande de menu

Dans la zone Présentation du
menu, cliquez sur le menu ou la
commande de votre choix, puis
cliquez sur Enlever.

Modifier le nom d'une commande de menu

Dans la zone Présentation du
menu, cliquez sur une commande de menu. Dans la zone
Nom, saisissez un nouveau nom
sous Caractéristiques.
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But

Opération

Modifier la combinaison de
touches de raccourci d'une
commande de menu

Dans la zone Présentation du
menu, cliquez sur une commande de menu. Dans la zone
Raccourci, saisissez une nouvelle combinaison de touches
sous Caractéristiques. Si la combinaison de touches est déjà
affectée à une commande de
menu, un message vous avertit
que ce raccourci est déjà utilisé.

Créer une touche d'accès
rapide pour un menu

Dans la zone Présentation du
menu, cliquez sur une commande de menu. Dans la zone
Nom, tapez un signe & et le nom
de la commande de menu sous
Caractéristiques. Par exemple,
&Nouveau a pour touche
d'accès rapide N.

4. Cliquez sur le bouton OK.

Conseils
•
•

Pour organiser un menu, vous pouvez ajouter une ligne séparatrice entre les groupes de
commandes apparentées.
Pour restaurer les menus implicites, cliquez sur le bouton Réinitialiser.

Configuration d'une commande de menu de lancement
Vous pouvez ajouter une commande de lancement à n'importe quel menu. Vous pouvez
configurer chaque commande de menu de lancement pour qu'elle exécute une macro ou un
programme différent.

Procédure
1. Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Personnaliser.
2. Cliquez sur l'onglet Menus.
3. Cliquez sur Nouveau.
La boîte de dialogue de création de la nouvelle commande de lancement apparaît.
4. Dans la zone Nom, saisissez le nom que vous affectez à la commande de lancement.
5. Dans la zone Description, saisissez l'info-bulle de la commande de menu.
6. Dans la zone Type, cliquez sur Macro ou Application.
7. Dans la zone Commande, recherchez l'emplacement de la macro ou de l'application.
8. Dans la zone Paramètres, saisissez les paramètres que vous souhaitez ajouter à la macro
ou au programme.
9. Si vous souhaitez réduire la fenêtre affichée lors du lancement de l'application ou de la
macro, activez la case à cocher Minimiser l'application avant le lancement.
10. Cliquez sur le bouton OK.
Conseil : Pour modifier une commande de menu de lancement, cliquez dessus dans la zone
Présentation du menu, puis cliquez sur Modifier.
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Personnalisation des barres d’outils et des boutons
Vous pouvez masquer, afficher, créer, supprimer et modifier des barres d’outils. Les modifications apportées sont enregistrées dans un fichier d'initialisation sur votre ordinateur, à
l'intention de l'utilisateur en cours.

Affichage ou masquage des barres d'outils
Vous pouvez afficher ou masquer les barres d'outils en fonction des commandes qui vous
intéressent.

Procédure
1. Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Personnaliser.
2. Cliquez sur l'onglet Barres d'outils.
Une liste de barres d'outils apparaît dans la zone Barres d'outils disponibles.
3. Activez la case à cocher en regard de chacune des barres d'outils que vous souhaitez
afficher.
Conseil : Vous pouvez supprimer une barre d'outils de la zone Barres d'outils disponibles
en cliquant successivement sur le nom de la barre d'outils et sur Enlever.
4. Cliquez sur le bouton OK.
Les paramètres sont enregistrés sur votre ordinateur.

Conseils
•
•

Pour afficher les info-bulles de chaque barre d'outils, activez la case à cocher Afficher les
infobulles.
Pour afficher des barres d'outils sans relief, sélectionnez l'option Afficher en deux
dimensions.

Création d’une barre d'outils personnalisée
Vous pouvez créer une barre d'outils personnalisée ne comportant que les outils dont vous avez
besoin.

Procédure
1. Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Personnaliser.
2. Cliquez sur l'onglet Barres d'outils.
3. Cliquez sur Nouveau.
4. Dans la zone Nom de la barre d'outils, saisissez le nom que vous souhaitez affecter à la
barre d'outils.
5. Dans la zone Emplacement initial, cliquez sur l'emplacement implicite de la barre d'outils.
6. Cliquez sur le bouton OK.
Le nom de la nouvelle barre d'outils apparaît dans la zone Barres d'outils disponibles. Vous
pouvez maintenant ajouter des boutons à la nouvelle barre d'outils.
Conseil : Pour restaurer les paramètres implicites des barres d'outils et supprimer les barres
d'outils personnalisées, cliquez sur Réinitialiser dans l'onglet Menus. Vous pouvez aussi réinitialiser les barres d'outils en supprimant le fichier tbinfo.ini ou en le déplaçant jusqu'à un autre
dossier.

Personnalisation des boutons d'une barre d'outils
Vous pouvez modifier les boutons d'une barre d'outils implicite ou ajouter des boutons à une
barre d'outils personnalisée. Vous pouvez également supprimer des boutons de toute barre
d'outils.
Conseil : Pour connaître le rôle d'un bouton, sélectionnez son nom dans la zone Boutons
disponibles, puis consultez Description du bouton.
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Supposons, par exemple, que vous êtes responsable des importations dans un service
ministériel. Vous diffusez régulièrement des rapports à des services en Grande-Bretagne, ce
qui implique la conversion de vos rapports en livres sterling. Vous voulez personnaliser la barre
d'outils et lui ajouter le bouton Monnaie.

Procédure
1. Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Personnaliser.
2. Cliquez sur l'onglet Boutons de la barre d'outils.
3. Faites glisser les boutons que vous voulez ajouter, de la zone Boutons disponibles vers la
barre d'outils.
Conseils
•

Utilisez la zone Catégorie pour modifier la sélection de boutons. Par exemple, cliquez
sur Fichier pour afficher uniquement les boutons disponibles dans la barre d'outils
Fichier.

•

Pour ajouter un espace entre des boutons, ajoutez un bouton séparateur (que vous
trouverez dans la catégorie Divers).

4. Pour enlever des boutons, faites-les glisser hors de la barre d'outils.
5. Cliquez sur le bouton OK.
Conseil : Pour revenir aux paramètres originaux, cliquez sur Réinitialiser dans l'onglet
Barre d'outils.

Configuration d'un bouton de lancement
Vous pouvez ajouter jusqu'à 64 boutons de lancement à une barre d'outils personnalisée. Vous
pouvez configurer chaque bouton pour qu'il exécute une macro ou un programme différent.
Supposons, par exemple, que vous êtes directeur d'un service ministériel. Vous conservez les
fichiers de données source de vos rapports dans des feuilles de calcul Excel. Quand vous
consultez vos rapports, vous voulez examiner les fichiers de données source. Vous personnalisez la barre d'outils pour exécuter Excel directement à partir de PowerPlay, Impromptu ou
Transformer.

Procédure
1. Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Personnaliser.
2. Cliquez sur l'onglet Boutons de la barre d'outils.
3. Dans la zone Catégorie, cliquez sur Divers.
Les boutons de la catégorie Divers figurent dans la zone Boutons disponibles.
4. Cliquez sur le bouton de lancement de la barre d'outils, puis faites-le glisser jusqu'à une
barre d'outils.
5. Cliquez deux fois sur le nouveau bouton de lancement.
La boîte de dialogue de création de la nouvelle commande de lancement apparaît.
6. Dans la zone Nom, saisissez le nom du bouton de lancement.
7. Dans la zone Description, saisissez une description succincte de la fonction du bouton.
L'info-bulle apparaît lorsque vous placez le pointeur par-dessus le bouton.
8. Dans la zone Type, cliquez sur Macro ou Application.
9. Dans la zone Commande, recherchez l'emplacement de la macro ou du programme.
10. Dans la zone Paramètres, saisissez les paramètres que vous souhaitez ajouter à la macro
ou au programme.
11. Si vous souhaitez réduire la fenêtre affichée lors du lancement de l'application ou de la
macro, activez la case à cocher Minimiser l'application avant le lancement.
12. Dans la zone Image, cliquez sur l'image que vous souhaitez voir figurer sur le nouveau
bouton de lancement.
13. Dans la zone Chemin, recherchez l'emplacement de l'image du bouton.

140 Impromptu (R)

Chapitre 7 : Personnalisation d'Impromptu
14. Cliquez sur le bouton OK.
Conseil : Pour modifier les paramètres d'un bouton de lancement, vérifiez que la boîte de
dialogue Personnaliser est fermée et appuyez sur la touche [Ctrl] tout en cliquant sur le bouton
de lancement, puis apportez des modifications dans la boîte de dialogue Modification de
l'élément.

Diffusion des menus personnalisés et des barres d'outils
Vous pouvez diffuser des menus et des barres d'outils personnalisés à d'autres utilisateurs.
Les barres d'outils sont enregistrées dans le fichier tbinfo.ini et les menus dans le fichier
menuinfo.mnu à l'emplacement suivant :
<répertoire_d'installation>\Documents and Settings\<id_utilisateur>\Application
Data\Cognos\cern\<nom_fichier.exe>.

Par exemple, si vous lancez Impromptu, vous trouverez les fichiers tbinfo.ini et menuinfo.mnu à
l'emplacement suivant :
<répertoire_d'installation>\Documents and Settings\<id_utilisateur>\Application
Data\Cognos\cern\\impadmin

Exemple
Supposons que vous êtes directeur d'un service ministériel qui supervise l'application des
politiques de transport. Vous avez travaillé en étroite collaboration avec votre analyste système
pour concevoir des menus et des barres d'outils personnalisés répondant aux besoins de votre
service. Vous voulez diffuser ces menus et ces barres d'outils aux autres employés de votre
service.

Procédure
1. Choisissez un emplacement accessible aux utilisateurs et placez-y une copie des fichiers
contenant les paramètres des barres d'outils et des menus personnalisés.
2. Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Personnaliser.
3. Cliquez sur Charger.
4. Recherchez l'emplacement du fichier tbinfo.ini ou du fichier menuinfo.mnu à importer.
5. Cliquez sur le bouton OK.
Les barres d'outils ou les menus personnalisés s'affichent.
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Index
A
Accès (onglet), affichage, 113
accès aux bases de données, 109
affichage
barres d'outils, 139
objets de rapport, 48
onglet Accès, 113
types de cadres, 68
affichage de valeurs dans les demandes, 20
ajout
classes d'utilisateurs, 123
image dynamique, 76
application d'une mise en forme conditionnelle, 48
association
automatique, 27
fixe, 29
modification, 31
association de récapitulatifs
automatique, 27
fixe, 29
modification, 31
problèmes de performances, 130
association fixe, 29
automatique
association, modification, 33
création d'extraits, 114
extraction de données, 110
groupement, 10
mise à jour de catalogues, 116
autorisations pour catalogues, 115

B
barres d'outils
affichage ou masquage, 139
configuration des boutons, 139
diffusion, 141
modification des boutons, 139
personnalisation, 139
réinitialisation, 139
base de données, accès par l'intermédiaire du catalogue,
109
besoins, demandes, 19
blancs, suppression, 16
boutons
personnalisation, 139
boutons de la barre d'outils
personnalisation, 139
boutons de lancement
configuration, 140

C
cadres
affichage du type, 66, 68
attribution d'un nom, 68
désignation du cadre principal, 65
formulaire, 69

cadres (suite)
image, 76
insertion, 65
insertion de données, 66
propriétés, 64
relations parent / enfant, 65
sélection, 67
sous-rapports, 88
texte, 74
types, 62
cadres enfant, description, 65
cadres englobant, description, 65
cadres principaux, 65
calcul
avant l'application d'un filtre, 13
centile, 38
chercher, 131
création de chaînes de caractères à partir de nombres,
43
création de dates, 41
extraction d'années, de mois et de jours, 39
intervalles de dates, 37
moyenne de deux dates, 40
moyenne des sommes d'un groupe, 39
nombre de jours restant dans la période, 41
rang, 38
récapitulatif, 13
si/alors, 43
si/alors/sinon, 42, 131
utilisation, 37
utilisation de la date courante, 41
calcul prédéfinis, 26
cartouche, insertion de récapitulatifs, 129
catalogue
attributs, 115
autorisations, 115
but, 109
création et stockage de demandes, 122
demandes, 19
diffusé personnel, 115
diffusé personnel, modification, 117
dossiers, copie, 119
dossiers, création, 118
dossiers, déplacement, 119
mise à jour, 116
mise à jour automatique, 116
modification, 9, 117
ouverture, 116
partagé, 115
stockage de données élémentaires calculées, 121
stockage de filtre, 120
stockage de récapitulatifs, 121
types, 115
utilisation, 109, 115
catalogue partagé
aperçu, 115
modification, 117
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Index
catalogues diffusés personnels
aperçu, 115
mise à jour, 115, 116
mise à jour manuelle, 117
modification, 117
centile, 38
chaînes de caractères, création à partir d'un nombre, 43
classes d'utilisateurs
ajout, 123
effets de, 115
colonnes calculées, 84
colonnes non indexées
tri, 131
commandes de menu de lancement
configuration, 138
conditions
application, 48
attribution de styles, 47
création, 47
insertion de conditions prédéfinies, 47
modification de l'ordre, 48
prédéfinies, 43
utilisation pour masquer ou afficher des objets de
rapport, 48
utilisation pour mettre en forme des données, 46
conditions prédéfinies
renommer, 121
utilisation, 47
configuration
boutons de lancement, 140
commandes de menu de lancement, 138
conseils pour les filtres, 16
copie
données dans d'autres applications, 101
dossiers de catalogue, 119
récapitulatifs, 33
copyright, 2
création
catalogue diffusé, 116
colonnes calculées, 84
conditions, 47
création, 80
date à partir d'un nombre, 41
demandes, 20
demandes en cascade, 22
donnée élémentaire de caractères à partir d'un nombre,
42
échantillons, 113
filtres, 11
photos, 111
rapport HTML, 103
rapports avec sous-rapports, 88
récapitulatifs, 33
récapitulatifs à partir de données de détail, 34
styles, 44
création demandes en cascade, 22
création indicateurs d'emplacement calculés, 61

D
dates, création à partir d'un nombre, 41
définition de modèles implicites, 54
demandes
affichage des valeurs, 20
besoins, 19
catalogue, 19
création, 20
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demandes (suite)
création de listes de valeurs permettant plusieurs
sélections, 18
création en cascade, 22
création et stockage de demandes, 122
création pour une seule sélection, 21
de type Tapé au clavier, 17
données élémentaires calculées, 24
expressions de filtre, 22
gestion, 20
liste de valeurs, 18
majuscules et minuscules, 17
mise en forme des données, 25
modification du séparateur demandes, 18
plusieurs sélections, 22
réorganisation, 17
sans références, 20
types, 17
utilisation des valeurs, 20
utilisation pour filtrer des rapports, 24
demandes de type Liste de valeurs
création dans le Gestionnaire des demandes, 20
création pour permettre plusieurs sélections, 18
modification du séparateur demandes, 18
demandes de type Liste de valeurs d'un fichier, modification
du séparateur, 18
déplacement de dossiers de catalogue, 119
désactivation
extraction automatique des données, 110
mise à jour automatique de catalogue, 116
diffusion
barres d'outils personnalisées, 141
menus personnalisés, 141
rapport HTML, 108
rapports utilisant des styles, 44
document
version, 2
données
ajout aux graphiques, 73
insertion dans des cadres, 66, 70
sources et performances, 132
données élémentaires
calculées, 35
combinaison, 42
copie dans d'autres applications, 101
groupement, 10
mise en forme à l'aide de demandes, 25
modification, 34
données élémentaires calculées
ajout aux catalogues, 35
aperçu, 35
complexes, 35
création, 35
description, 35
simples, 35
stockage dans des catalogues, 121
utilisation de demandes, 24
données élémentaires de détail, modification, 34

E
échange des axes dans une liste, 80
échange des données dans un tableau croisé, 86
échantillons
création, 113
description, 112
problèmes de performances, 132
en-têtes de colonnes, liaison à l'interrogation, 62

Index
étendue des données, 71
évaluation des besoins des demandes, 19
expressions de filtre
aperçu, 12
application avant les récapitulatifs, 12
conseils, 16
contenant des demandes, 22
élément Préfiltrer, 12
expressions, utilisation dans les filtres, 12
extraction d'années, de mois et de jours
date, 39
extraction de données
à l'aide d'un autre rapport, 14
à l'aide d'une photo, 14
automatique, 110
commençant par une valeur précise ou en contenant
une, 14
contenant des valeurs manquantes, 13
correspondant à un motif, 16
limitation, 112
utilisation des échantillons, 112
extraits
création automatique, 114
mise à jour, 113
partage, 114
problèmes de performances, 133
source de données, 114
utilisation à la place de photos, 113
utilisation dans les rapports, 114

F
fichiers .ini, 141
fichiers .mnu, 137, 141
fichiers HTML, 106
fichiers, rapports HTML, 106
filtre
accès au détail, 92
conseils, 16
création, 11
création de filtres de détail, 11
données d'un tableau croisé, 85
période variable, 15
problèmes de performances, 130
si/alors/sinon, 131
stockage dans des catalogues, 120
suppression, 16
types, 85
utilisation, 12, 13
utilisation de récapitulatifs de bases de données, 131
filtres de récapitulatif
application avant les filtres, 12
utilisation, 10
fonctions
filtrage, 131
problèmes de performances, 131
formulaires
aperçu, 69
description, 62
étendue des données, 71
insertion d'objets de rapport, 70
insertion de données, 70
reproduction, 72

G
Gestionnaire des demandes, 17, 20

graphiques
ajout de données, 73
description, 62
mise en forme, 74
modification de données, 73
groupement
automatique, 10
objets de rapport, 71
groupement automatique, 10

I
images
description, 62
dynamiques, 76
mise à l'échelle et recadrage, 77
utilisation, 76
images d'aperçu, personnalisation, 54
impression de rapports, problèmes de performances, 132
Impromptu
architecture, 127
SQL, 109
incorporation
comparaison avec la liaison, 96
objets de rapport, 99
objets de rapport dans d'autres applications, 101
indicateurs d'emplacement
alignement, 60
calculés, 61
création, 58
description, 53
insertion, 60, 61
modification, 60
plusieurs colonnes, 60
indicateurs d'emplacement à plusieurs colonnes
alignement, 60
insertion, 60
insertion
cadres, 65
données dans des cadres, 66
indicateurs d'emplacement, 61
interrogations
applications, 88
comparaison avec les rapports, 127
liaison aux en-têtes de colonnes, 62
limites, 88
modification, 89
SQL, 127
interrogations multiples, 88
intervalles
calcul de la moyenne, 40
calcul entre deux dates, 37

J
jointure externe à droite, exemple, 136
jointure externe à gauche, exemple, 135
jointure externe complète, exemple, 136
jointures
annulation, 135
cas de non-usage, 135
décrites, 134
effets sur les rapports, 134
jointure externe à droite, exemple, 136
jointure externe à gauche, exemple, 135
jointure externe complète, exemple, 136
jointures externes
annulation, 135
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Index
jointures externes (suite)
cas de non-usage, 135
décrites, 134
effets sur les rapports, 134
exemples, 135
jointure externe à droite, exemple, 136
jointure externe à gauche, exemple, 135
jointure externe complète, exemple, 136

L
liaison
comparaison avec l'incorporation, 96
depuis une autre application, 96
en-têtes de colonnes et interrogation, 62
liens
conversion d'objets liés, 96, 98
mise à jour, 97
modification, 97
rupture, 97
Listes
échange des axes, 80
transformation d'un tableau croisé, 87
listes
description, 62
insertion d'objets de rapport, 69
insertion de données, 69

M
macros
utilisation avec les demandes du catalogue, 19
utilisation d'un bouton de la barre d'outils, 140
utilisation d'une commande de menu, 138
majuscules et minuscules, demandes de type Tapé au
clavier, 17
masquage
barres d'outils, 139
objets de rapport, 48
menus
ajout de commandes, 137
création, 137
diffusion, 141
personnalisation, 137
réinitialisation, 137
mise à jour
catalogues diffusés personnels, 115, 116
extraits, 113
liens, 97
mise à jour manuelle de catalogues, 117
mise à l'échelle d'une image, 77
mise en forme
données à l'aide de conditions, 46
graphiques, 74
objets liés ou incorporés, 101
rapport HTML, 106
tridimensionnelle, 45
utilisation de conditions, 46
mise en forme conditionnelle de données, 48
Mode page, modèles, 55
modèles
avantages, 52
conversion d'une liste en tableau croisé, 56
définition du mode d'affichage, 55
enregistrement de rapports, 56
indicateurs d'emplacement, 53
limites, 52
Mode page, 55
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modèles (suite)
paramètres implicites, 54
personnalisation de l'image d'aperçu, 54
modification
association de récapitulatifs, 31
catalogues, 117
conditions prédéfinies, 121
indicateurs d'emplacement, 60
interrogations principales, 89
objets incorporés, 100
tableau croisé en liste, 87
modification conditions prédéfinies
modification, 121

N
nouveaux tableaux croisés, 80

O
objet OLE description, 62
objets BLOB, 75
options d'Impromptu
onglet Données, 51
ouverture, catalogues, 116

P
période variable, 15
personnalisation
barres d'outils, 139
boutons, 139
boutons de la barre d'outils, 139
boutons de lancement, 139, 140
commandes de menu de lancement, 138
menus, 137
photos
distantes, 111
extraction de données, 14
locales, 111
problèmes de performances, 133
utilisation à la place d'extraits, 113
photos distantes
comparaison avec les photos locales, 111
enregistrement en tant que photos locales, 112
utilisation, 111
photos locales
comparaison avec les photos distantes, 111
photos locales, description, 111
problèmes de performances
association, 130
dimension des cadres, 132
données, 132
échantillons, 132
extraits, 133
filtrage, 130
fonctions, 131
impression de rapports, 132
photos, 133
récapitulatifs, 129
répartition client-serveur, 128
tri, 130, 131
utilisation des demandes en cascade, 22
utilisation des instructions de recherche, 131
utilisation des opérateurs si/alors/sinon, 131
procédure
application d’un filtre utilisant une période variable, 15
calcul de la moyenne des sommes des groupes, 39

Index
procédure (suite)
création d’un intervalle, 37
détermination du rang et du centile de valeurs calculées,
38
insertion d’une donnée élémentaire calculée, 37
produit
version, 2
propriétés, cadres, 64
publication
rapports dans Upfront, 103

réinitialisation
barres d'outils, 139
menus, 137
relations parent / enfant, 65
répartition client-serveur
aperçu, 128
mise au point pour efficacité, 129
reproduction de formulaires, 72
résultats d'interrogation
ordre des colonnes, 134

R

S

rang de données élémentaires calculées, 38
rapport HTML
création, 103
diffusion, 108
fichiers créés, 106
mise en forme, 106
rapports
changement de catalogue, 9
comparaison avec les interrogations, 127
conversion d'objets liés, 96, 98
création de rapports accessibles, 136
enregistrement en HTML, 106
enregistrement sous forme de modèles, 56
groupement d'objets, 71
incorporation d'objets, 99
incorporation dans d'autres applications, 101, 102
insertion d'objets dans des formulaires, 70
insertion d'objets dans des listes, 69
jointures externes, 134
liaison depuis une autre application, 96
liaison et incorporation d'objets, 96
liaisons d'objets, 96
mise à jour des liaisons d'objets, 97
mise en forme d'objets liés ou incorporés, 101
modification d'objets incorporés, 100
modification des liaisons d'objets, 97
publication dans Upfront, 103
utilisation de l'accès au détail, 91
utilisation des extraits, 114
rapports d'accès au détail
définition, 91, 92
test, 95
utilisation, 91
recadrage d'une image, 77
récapitulatifs
ajout à des tableaux croisés, 82
application de plusieurs récapitulatifs à des tableaux
croisés, 83
association automatique, 27, 33
association fixe, 29
base de données, 130
colonnes et cartouches de tableau croisé, 83
complexes, 26
copie, 33
création, 33
création à partir de données de détail, 34
création ou copie, 33
description, 26
groupes, 27
ligne, 27
problèmes de performances, 129, 130
somme-cumulative, 27
stockage dans des catalogues, 121
tableau croisé, 82

sans références, demandes, 20
sélection de cadres, 67
séparateur de demande, modification, 18
si/alors, 43
somme-cumulative, 27
sous-rapports
applications, 88
cadres, 88
cadres, description, 62
conversion d'un cadre vide, 89
création, 88
interrogations, 89
limites, 88
types, 90
Structured Query Language, 109
styles
application d'une mise en forme tridimensionnelle, 45
attribution à une condition, 47
création, 44
distribution de rapports, 44
suppression dans des conditions, 48
utilisation de conditions, 47
suppression
lignes en double, 16
styles de conditions, 48

T
tableaux croisés
ajout de récapitulatifs, 82
création de colonnes calculées, 84
échange des axes dans une liste, 80
échange des données, 86
filtrage des données, 85
imbriqués, 80
modification du code SQL, 79
récapitulatifs de cellules, 82
récapitulatifs de colonnes et de cartouches, 83
tableaux croisés, 80
transformation en liste, 87
utilisation de colonnes calculées, 84
utilisation de plusieurs récapitulatifs, 83
test des rapports d'accès au détail, 95
textes
combinaison, 76
description, 62
mise en forme, 75
objets BLOB, 75
utilisation, 74
tri
problèmes de performances, 130, 131
types
catalogues, 115
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Index

U
utilisation
calculs, 37
extraits, 113
filtres, 12, 13
filtres de détail, 10
filtres de récapitulatif, 10
photos, 113
valeurs dans les demandes, 20

V
valeurs manquantes
extraction, 13
valeurs manquantes, extraction, 13
valeurs nulles
description, 13
filtres, 14
version
produit, 2
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