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Exemples

Catalogues
Les catalogues d'exemple prennent en charge tous les exemples de rapports et tous les
exemples d'applications disponibles pour Impromptu et PowerPrompts.

Description
VAventes.cat
Ce catalogue prend en charge les exemples de rapports qui illustrent les nouvelles fonctions
intégrées à Impromptu. Il est basé sur la base de données Vacances & Aventure, une entreprise
d'équipement de camping fictive.

Vacances et aventure.cat
Ce catalogue prend en charge la plupart des didacticiels, des modèles de rapports et des
exemples. Il est basé sur la base de données Vacances & Aventure, une entreprise
d'équipement de camping fictive.

IMP_Analyse.cat
Ce catalogue prend en charge l'exemple de rapport Rapport_d'analyse.imr. Ce catalogue est
basé sur une base de données d'analyse fictive. Il est créé à partir de la base de données
IMP_Analyse.mdb.

Emplacement
Nom de fichier

Emplacement implicite

VAventes.cat

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports supplémentaires

Vacances et aventure.cat

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports

IMP_Analyse.cat

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\analyse\
rapports

Rapports principaux
Les exemples de rapports principaux illustrent les différentes façons d'utiliser Impromptu.
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Description
Ventes_réelles_vs_ventes_prévues (demande).imr
Ce rapport illustre les demandes, le tri, le groupement et les filtres.
Le rapport affiche les chiffres de vente annuels détaillés pour chaque représentant au cours des
trois dernières années. Lorsque vous ouvrez le rapport, vous êtes invité à sélectionner le pays
pour lequel vous souhaitez afficher les chiffres de vente.

Ventes totales par pays.imr
Ce rapport répertorie les ventes totales, la marge bénéficiaire, la quantité et le prix de la
commande pour chaque produit par pays.

Ventes totales par pays (Demande).imr
Ce rapport illustre les listes de rapports en cascade.
Lorsque vous l'ouvrez, vous devez sélectionner les types de produits, les gammes de produits
et un pays. Le rapport répertorie le montant total des ventes et la marge totale des ventes pour
chaque produit par pays.

Ventes annuelles par produit.imr
Ce rapport permet d'analyser les performances annuelles de chaque produit.
Le rapport contient des détails sur les commandes, des informations sur le client et un
graphique indiquant l'historique des ventes sur quatre ans.

Comparaison des ventes annuelles.imr
Ce rapport affiche un sous-rapport non lié.
Le rapport principal contient les informations suivantes pour 1996 :
• le total des ventes,
• le total des ventes pour chaque type de produit,
• le total des ventes pour chaque produit.
Sur la droite, un sous-rapport non lié indique les mêmes informations pour 1997.

Lettre_et_étiquettes.imr
Ce rapport illustre l'utilisation d'un sous-rapport dans une interrogation principale.
Ce rapport est une lettre adressée aux directeurs de succursales à propos des objectifs de
vente de produits pour l'année et d'une prochaine conférence sur les ventes. Il inclut un
sous-rapport pour les étiquettes d'adresses.

Sous-rapport de tableau croisé (avancé).imr
Ce rapport affiche un sous-rapport de tableau croisé avancé.
Le rapport permet de comparer les statistiques des revenus des produits de deux années et
d'examiner les données en détail. L'élément principal de ce rapport est un graphique à barres.
Le sous-rapport de tableau croisé concerne les revenus par produit.

Sous-rapport de tableau croisé (simple).imr
Ce rapport illustre la fonction de sous-rapport de tableau croisé.
Le rapport permet de comparer les revenus internationaux de l'entreprise Vacances et aventure
sur deux ans. L'élément principal de ce rapport est la ventilation des revenus par pays. Le
sous-rapport de tableau croisé concerne les revenus internationaux par gamme de produits.
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Accès au détail des commandes.imr
Ce rapport illustre l'accès au détail.
Le rapport indique l'ensemble des commandes passées par chaque client, la personne qui a
effectué les ventes et le montant auquel elles se sont élevées. Vous pouvez accéder au détail
du nom du client, du nom du représentant commercial ou du numéro de commande afin
d'afficher des rapports plus détaillés.

Satisfaction_clients.imr
Ce rapport illustre l'utilisation de la mise en forme conditionnelle.
Le rapport répertorie le nombre total d'articles retournés par produit. La qualité de chaque
produit est notée de 1 à 5, en fonction du nombre d'articles retournés.

Détail des ventes de la ligne environnementale.imr
Ce rapport illustre l'accès au détail dans Cognos Query. Pour pouvoir utiliser cette fonction,
vous devez disposer d'une connexion à un serveur Cognos Query.
Le rapport contient des données élémentaires avec des traits de soulignement, comme les
extensions hypertextes d'une page Web, pour afficher les données disponibles dans l'interrogation CQ correspondante. Le rapport affiche les ventes par pays.

Détail des ventes par pays.imr
Ce rapport illustre des sous-rapports liés.
Le rapport indique des informations sur les ventes pour chaque client et par pays. Deux groupes
de sous-rapports, 1996 et 1997, fournissent des informations de fin d'exercice, sur les six
derniers mois et sur les trois derniers mois pour chaque pays. Les interrogations des
sous-rapports sont liées à l'interrogation principale du rapport.

Performance par pays.imr
Ce rapport illustre les demandes de catalogues, de sous-rapports et d'accès au détail.
Lorsque vous ouvrez le rapport, vous devez sélectionner un pays dans la boîte de dialogue
Demandes. Le rapport fournit des informations sur les ventes pour chaque pays sélectionné.
Pour obtenir un rapport énumérant des informations détaillées sur les ventes de chaque
représentant, il suffit d'accéder au détail de la colonne du nom du représentant commercial. Un
sous-rapport lié contient des données de ventes plus détaillées, groupées par type de produit.

Revenu_clients.imr
Ce rapport illustre les liens d'accès au détail au rapport secondaire Revenu_clients
(accès_au_détail).imr.
Le rapport affiche une liste des fournisseurs classés par revenu. Vous pouvez accéder au détail
à partir des noms des fournisseurs pour afficher un rapport détaillé répertoriant les revenus par
vente par produit.

Marge par produit.imr
Ce rapport répertorie le coût, le prix, la marge et la gamme de produits pour chaque produit. Il
utilise également une colonne filtrée pour calculer la marge bénéficiaire.

Pourcentage du groupe.imr
Ce rapport répertorie les ventes totales et les marges totales de ventes pour chaque type et
gamme de produit. Il indique également le revenu et la marge sous forme de pourcentage par
rapport au total de type de produit et au total général.

Détails_produit_(demande).imr
Ce rapport illustre les demandes et les liens d'accès au détail.
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Lorsque vous ouvrez le rapport, vous êtes invité à sélectionner les types de produits à inclure
dans le rapport. Le rapport contient des images, les noms et les descriptions de tous les
produits d'un type de produit. Vous pouvez accéder au détail à partir des noms de produits pour
afficher un rapport répertoriant les ventes prévues comparées aux ventes réelles.

Profils des ventes.imr
Ce rapport répertorie des informations sur les commandes pour chaque produit et par client.
Lorsque vous ouvrez le rapport, vous êtes invité à sélectionner les produits à inclure. Il est
également possible de sélectionner des clients en entrant une chaîne de texte dans la zone
Saisissez le nom complet ou partiel du client.

Quantité de produits vendus (demande).imr
Ce rapport affiche les demandes en cascade, adaptées à la page, les titres de colonnes
dynamiques, et les en-têtes et cartouches améliorés pour les listes.
Lorsque vous ouvrez le rapport, vous êtes invité à sélectionner les types de produits, les
gammes de produits et les produits à inclure. Le rapport fournit des informations sur les ventes
aux clients pour chaque produit sélectionné.

Produits (Publication HTML).imr
Ce rapport illustre des aspects simples de la publication HTML.
Le rapport répertorie tous les produits de Vacances & Aventure. Vous pouvez afficher ce rapport
dans Impromptu et dans un navigateur Web.

Quotas proposés par représentant .imr
Ce rapport illustre les demandes et les tableaux croisés imbriqués.
Lorsque vous ouvrez le rapport, vous devez sélectionner une valeur permettant de calculer la
donnée élémentaire Nouveau quota. Les succursales et les représentants commerciaux sont
affichés dans les lignes, les réseaux dans les colonnes et trois données élémentaires
apparaissent dans les cellules :
• le total des ventes,
• le nouveau quota (total des ventes multiplié par le pourcentage entré),
• la différence nette entre le nouveau quota et le total des ventes.
Pour obtenir un rapport énumérant des informations détaillées sur les ventes de chaque
représentant, il suffit d'accéder au détail de la colonne du nom du représentant commercial.

En-têtes et cartouches de rapports.imr
Ce rapport illustre la fonction avancée des en-têtes et cartouches de rapports.

Ventes par pays (Publication HTML).imr
Ce rapport illustre des aspects détaillés de la publication HTML.
Il répertorie les ventes totales, la marge de vente, la quantité et le prix de la commande pour
chaque produit et par pays. Vous pouvez afficher ce rapport dans Impromptu et dans un
navigateur Web.

Comparaison_ventes_par_produit_(demande).imr
Ce rapport illustre l'utilisation des demandes, des tableaux croisés et des filtres.
Lorsque vous ouvrez le rapport, vous êtes invité à sélectionner la gamme de produits à inclure.
Le rapport affiche les chiffres de vente pour chaque produit de cette gamme de produits au
cours des trois dernières années.
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Performance par succursale.imr
Ce rapport illustre les tableaux croisés imbriqués.
Il indique :
• les pays et les succursales imbriqués dans les lignes,
• le type et la gamme des produits imbriqués dans les colonnes,
• les montants des ventes total et moyen dans les cellules.
Le rapport indique également les totaux des lignes et des colonnes ainsi que la somme globale.
Pour obtenir un rapport indiquant les ventes par produit de chaque pays, vous pouvez accéder
au détail de la colonne Pays.

Rapport_Vendeurs.imr
Ce rapport illustre les listes groupées.
Les membres du personnel de l'équipe des ventes sont regroupés par poste et triés par nom de
famille. Le pays, le prénom, le numéro de téléphone et le numéro de poste téléphonique sont
des données élémentaires également incluses dans le rapport.

Volume_par_pays_(demande).imr
Ce rapport illustre les demandes, le tri et le groupement par donnée élémentaire. Il utilise des
graphiques, des graphiques à barres et des rapports de type Liste triés par type de produit.
Lorsque vous ouvrez le rapport, vous êtes invité à sélectionner le pays à inclure. Le rapport
fournit des informations sur les ventes par client pour chaque pays sélectionné.

Performance des représentants.imr
Ce rapport répertorie les ventes totales, les ventes totales par type de produit et les ventes
moyennes par type de produit pour chaque représentant.

Ventes totales des représentants.imr
Ce rapport fournit des informations sur les ventes pour chaque représentant, groupées par
représentant et par client.

Ventes totales des représentants (publication HTML)
Ce rapport illustre des aspects avancés de la publication HTML.
Le rapport affiche les ventes détaillées de chaque représentant, telles que la transaction
minimale et la transaction maximale, ainsi que le total des ventes par client. Vous pouvez
afficher ce rapport dans Impromptu et dans un navigateur Web.

Tableau_simple.imr
Ce rapport affiche un tableau croisé simple.
Le rapport indique le revenu annuel pour chaque gamme de produits.

Ventes totales.imr
Ce rapport affiche un sous-rapport non lié.
Il contient :
• une liste présentant le total des ventes par client,
• un sous-rapport non lié présentant le total des ventes par produit.

Ventes totales au-dessus de la valeur (demande).imr
Ce rapport illustre les demandes de catalogues et les tableaux croisés imbriqués. Lorsque vous
ouvrez le rapport, vous êtes invité à sélectionner les gammes de produits et un montant minimal
de ventes. Il indique :
• les succursales et les représentants imbriqués dans les lignes,
• les types et les gammes des produits imbriqués dans les colonnes,
• la quantité totale et le montant total des ventes dans les cellules.
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Vous pouvez accéder au détail des noms des représentants afin d'afficher un rapport contenant
des informations plus détaillées sur les ventes.

Intégration des fonctions utilisateurs.imr
Ce rapport est une copie du rapport Produits (Publication HTML).imr. Utilisez ce rapport avec
l'exemple HTML Fonctions personnalisées. Ce rapport échouera si vous ne suivez pas les
procédures nécessaires décrites dans le fichier html readme.txt Ce fichier se trouve dans le
dossier \emplacement_installation\bin\Fonctions personnalisées\Publication HTML.

Code HTML (simple).imr
Ce rapport illustre les codes HTML.
Le rapport contient un code HTML imbriqué permettant de l'afficher à l'aide d'un navigateur
Web. Dans le navigateur, il est possible de cliquer sur un lien hypertexte pour ouvrir une photo
du produit.

Succès et échecs.imr
Ce rapport indique les ventes de 1994 et 1995 et la différence nette entre ces deux dates pour
chaque produit. Il utilise également une donnée élémentaire calculée pour évaluer les
performances du produit.

Emplacement
Nom de fichier

Emplacement implicite

Ventes_réelles_vs_ventes_prévues_
(demande).imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports supplémentaires

Ventes totales par pays.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports

Ventes totales par pays (Demande).imr \emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports
Ventes annuelles par produit.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports

Comparaison des ventes annuelles.imr \emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports
Lettre_et_étiquettes.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports supplémentaires

Sous-rapport de tableau croisé
(avancé).imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports
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Sous-rapport de tableau croisé (simple).imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports

Accès au détail des commandes.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports

Exemples

Nom de fichier

Emplacement implicite

Satisfaction_clients.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports d'analyse

Détail des ventes de la ligne environne- \emplacement_installation\Exemmentale.imr
ples\Impromptu\
Rapports
Détail des ventes par pays.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports

Performance par pays.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports

Revenu_clients.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports supplémentaires

Marge par produit.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports

Pourcentage du groupe.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports

Détails_produit_(demande).imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports supplémentaires

Profils des ventes.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports

Quantité de produits vendus
(demande).imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports

Produits (Publication HTML).imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports

Quotas proposés par représentant .imr \emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports
En-têtes et cartouches de rapports.imr \emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports
Ventes par pays (Publication
HTML).imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports

Comparaison_ventes_par_produit_
(demande).imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports supplémentaires
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Nom de fichier

Emplacement implicite

Performance par succursale.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports

Rapport_Vendeurs.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports supplémentaires

Volume_par_pays_
(demande).imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports supplémentaires

Performance des représentants.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports

Ventes totales des représentants.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports

Ventes totales des représentants (pub- \emplacement_installation\Exemlication HTML)
ples\Impromptu\
Rapports
Tableau_simple.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports supplémentaires

Ventes totales.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports

Ventes totales au-dessus de la valeur
(demande).imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports

Intégration des fonctions utilisateurs.imr

\emplacement_installation\Bin\Fonctions personnalisées\Publication HTML

Code HTML (simple).imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports

Succès et échecs.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\
Rapports

Rapports secondaires
Ces rapport sont utilisés par les rapports principaux afin d'illustrer les fonctions d'Impromptu
telles que les demandes en cascade et l'accès au détail. Certains sont également utilisés par
les macros.

12 Impromptu ( R )

Exemples

Description
Copie de lignes dans le Bloc-Notes.imr
Utilisez ce rapport avec Copie de lignes dans Bloc-notes.mac, une macro qui copie des lignes à
partir d'un rapport dans un fichier texte dans le Bloc-notes. Le rapport répertorie des
informations sur les produits pour chaque produit.

Pays (demande).imr
Le rapport Ventes totales par pays (demande).imr utilise ce rapport pour illustrer les demandes
en cascade. Il répertorie les pays et les gammes de produits.

Accès au détail 1 des commandes.imr
Il s'agit d'un rapport d'accès au détail pour le rapport Accès au détail des commandes. Lorsque
vous accédez au détail d'un nom de client, ce rapport indique les détails des commandes de ce
client.

Accès au détail 2 des commandes.imr
Il s'agit d'un rapport d'accès au détail pour le rapport Accès au détail des commandes. Lorsque
vous accédez au détail d'un nom de représentant, ce rapport indique les détails des
commandes de ce représentant.

Accès au détail 3 des commandes.imr
Il s'agit d'un rapport d'accès au détail pour le rapport Accès au détail des commandes. Lorsque
vous accédez au détail d'un numéro de commande, ce rapport indique les détails des
commandes de ce numéro.

Accès au détail 4 des commandes.imr
Il s'agit d'un rapport d'accès au détail pour le rapport Accès au détail des commandes. Il est
possible de sélectionner ce rapport lors de l'accès au détail d'un nom de client ou de
représentant. Le rapport affiche les détails des commandes pour :
• le nom du représentant commercial pour lequel vous accédez au détail avec le client qui lui
est associé,
• le nom du client pour lequel vous accédez au détail avec le représentant commercial qui lui
est associé. S'il y a plusieurs représentants, le premier d'entre eux est affiché.

Clients.imr
Utilisez ce rapport avec Rapport d'accès au détail.mac, une macro qui illustre l'utilisation de la
méthode OpenDrillDownReport. Le rapport répertorie les noms de tous les clients.

Revenu_clients (accès_au_détail).imr
Utilisez ce rapport avec le rapport Revenu_clients.imr, qui illustre les liens d'accès au détail.
Le rapport répertorie les ventes de produits par client.

Détails_produit (accès_au_détail).imr
Le rapport Détails_produit_(demande).imr utilise ce rapport pour illustrer les liens d'accès au
détail.
Le rapport fournit des informations détaillées sur les ventes prévues et réelles pour chaque
produit à partir duquel vous avez accédé au détail.

Gamme de produits (demande).imr
Les rapports Ventes totales par pays (demande).imr et Quantités de produits vendus
(demande).imr utilisent ce rapport pour illustrer les listes de rapports en cascade. Lorsque vous
ouvrez le rapport, vous êtes invité à sélectionner les types de produits. Le rapport indique les
types de produits sélectionnés ainsi que les gammes de produits.
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Produit (demande).imr
Le rapport Quantités de produits vendus (demande).imr utilise ce rapport pour illustrer les listes
de rapports en cascade. Le rapport répertorie tous les produits.

Ventes par pays.imr
Ce rapport illustre l'accès au détail. Il indique les détails des ventes, groupés par type et gamme
de produits pour le pays pour lequel vous accédez au détail.

Rendement des ventes d'un produit.imr
Ce rapport illustre l'accès au détail. Il donne des informations détaillées sur le produit pour
lequel vous accédez au détail.

Type de produit (demande).imr
Les rapports Ventes totales par pays (demande).imr et Quantités de produits vendus
(demande).imr utilisent ce rapport pour illustrer les listes de rapports en cascade. Le rapport
répertorie les types de produits.

Représentant par représentant.imr
Ce rapport illustre l'accès au détail. Il indique les données de ventes de chaque représentant.

Emplacement
Tous les rapports secondaires se trouvent dans
\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports ou \
emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports suppplémentaires.

À la découverte des rapports Impromptu
Il s'agit des rapports créés en effectuant les exercices des didacticiels du manuel À la
découverte d'Impromptu.

Description
Rabais aux clients.imr
Ce rapport indique la quantité, le prix, le montant des ventes et le rabais accordé pour tous les
produits d'une liste, groupés par numéro de client et type de produits.

Étiquettes d'adresse des clients.imr
Ce rapport indique comment créer des étiquettes d'adresses avec Impromptu.

Marges pour les produits de VA.imr
Ce rapport répertorie le coût, le prix et la marge pour chaque produit.

Graphiques des ventes par produit.imr
Ce rapport indique le total des ventes par réseau pour chaque produit dans un graphique à
barres ainsi que les ventes proportionnelles par réseau pour chaque produit dans un graphique
circulaire.

Produits de moins de 165.imr
Ce rapport indique le prix, le coût et les marges pour tous les produits dont le prix est inférieur à
165 dollars.
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Ventes par type de produit.imr
Ce rapport présente le montant des ventes pour chaque client. Le rapport est groupé par noms
de représentants, noms de clients, types de produits et gammes de produits.

Ventes par réseau.imr
Ce rapport indique le total des ventes par réseau pour chaque produit.

Ventes totales par produit.imr
Ce rapport indique le total des ventes pour chaque gamme de produits, groupé par type de
produit.

Bon de rabais.imr
Ce rapport indique comment créer un bon de rabais avec Impromptu. Il présente les données
d'adresses et le produit le plus souvent commandé par chaque client.

Emplacement
Tous les rapports du manuel À la découverte d'Impromptu se trouvent dans le dossier
\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports.

Modèles standard
Vous pouvez également ouvrir ces modèles en utilisant les raccourcis qui se trouvent sous
\emplacement_installation\Bin\Répertoire de travail.

Description
Tableau croisé.imt
Il s'agit d'un modèle de tableau croisé standard.

Formulaire.imt
Il s'agit d'un modèle de formulaire standard.

Tableau croisé groupé.imt
Il s'agit d'un modèle de tableau croisé groupé standard.

Liste groupée.imt
Il s'agit d'un modèle de liste groupée standard.

Étiquettes d'adresse.imt
Il s'agit d'un modèle d'étiquettes d'adresses standard.

Liste simple.imt
Il s'agit d'un modèle de liste standard.

Procédure enregistrée.imt
Il s'agit du modèle utilisé pour appeler les procédures stockées.

Emplacement
Tous les rapports standard se trouvent sous
\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Modèles\Standard.
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Modèles supplémentaires
Description
Nouvelle liste.imt
Ce modèle illustre les améliorations apportées aux indicateurs d'emplacement. Il permet de
créer un rapport de type Liste simple ou Liste groupée.

Bon de rabais.imt
Il est possible de créer ce modèle en effectuant les exercices du chapitre 7 du manuel À la
découverte d'Impromptu. Il présente les données d'adresses et le produit le plus souvent
commandé par chaque client.

Emplacement
Tous les rapports standard se trouvent sous
\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports.

Applications PowerPrompts
Le didacticiel PowerPrompts et les exemples d'applications sont tous générés à partir de
rapports du catalogue VAventes.cat.
Les exemples PowerPrompts comprennent plusieurs types de fichiers. Les fichiers d'applications (.xxm) sont utilisés dans PowerPrompts Developer Studio. Les fichiers de rapports (.imr)
contiennent les informations pour chaque application. Plusieurs fichiers HTML (.htm)
contiennent la mise en forme et la présentation des applications PowerPrompts.

Description
satisfaction_client.xxm et satisfaction_clients.imr
Ce rapport et cette application illustrent les demandes en cascade. Les choix disponibles sur
une page Web dépendent de la sélection effectuée dans la page précédente. Par exemple,
lorsqu'un utilisateur sélectionne un ensemble de gammes de produits, la demande suivante
affiche uniquement les types de produits appartenant aux gammes sélectionnées.
Dans le dernier rapport, chaque produit est mis en surbrillance avec une couleur correspondant
au succès du produit en fonction des revenus de ce dernier. Le vert clair indique un produit dont
les résultats sont très positifs, le vert foncé signifie des résultats moyens, le rouge foncé indique
des résultats passables et le rouge vif indique des résultats très bas.

monnaie.xxm et monnaie.imr
Cette application est basée sur le rapport monnaie.imr, conçu spécialement pour cet exemple.
Cet exemple affiche les noms de devises et le taux de conversion en euros.
Cet exemple utilise une fonction d'interrogation pour extraire le code SQL utilisé dans le rapport
monnaie.imr au lieu d'une dynamo ou de code JavaScript de PowerPrompts. Toutes les modifications apportées au rapport dans Impromptu sont automatiquement prises en compte lorsque
l'application PowerPrompts est exécutée. De même, la fonction d'interrogation ajoute une
colonne dans l'application PowerPrompts depuis Impromptu.

pagesimple.xxm et pagesimple.imr
Ce rapport et cette application illustrent les différents types de demandes sur une seule page.
Cet exemple affiche le nom d'un produit et le volume des ventes prévues pour ce produit pour
une période.
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dictaticiel.xxm et pwp_didacticiels_js.imr
Ce rapport et cette application permettent de terminer les exercices du didacticiel inclus dans le
manuel À la découverte de PowerPrompts. Le rapport répertorie tous les représentants et leurs
ventes par fournisseur.

personnel_ventes.xxm et Personnel_Ventes_Rapport.imr
Ce rapport et cette application illustrent comment modifier la présentation de PowerPrompts de
manière dynamique en fonction des thèmes sélectionnés par les utilisateurs d'Upfront.
L'exemple affiche des informations spécifiques aux membres de l'équipe des ventes, telles que
leur nom, leur pays de résidence et leur poste. L'utilisateur peut filtrer les résultats en fonction
du poste et du pays.

Emplacement
Nom de fichier

Emplacement implicite

satisfaction_client.xxm

\emplacement_installation\Exemples\powerprompts\cascade

Satisfaction_clients.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports supplémentaires

monnaie.xxm

\emplacement_installation\exemples\powerprompts\rapportinterrogation

monnaie.imr

\emplacement_installation\Applications PowerPrompts\rapportinterrogation

pagesimple.xxm

\emplacement_installation\exemples\powerprompts\pagesimple

pagesimple.imr

\emplacement_installation\Applications PowerPrompts\pagesimple

dictaticiel.xxm

\emplacement_installation\exemples\powerprompts\didacticiel

pwp_didacticiels_js.imr

\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Rapports supplémentaires

personnel_ventes.xxm

\emplacement_installation\exemples\powerprompts\thèmeUpfront

Rapport_Vendeurs.imr

\emplacement_installation\Applications PowerPrompts\thèmeUpfront

Remarques
Si PowerPrompts est installé à un autre emplacement que C:\Program Files\Cognos\cern, les
fichiers d'exemple .xxm ne pourront pas être exécutés. Vous devez spécifier l'emplacement de
chaque rapport .imr.
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Automatisation OLE (macros)
Description
Pour en savoir davantage sur les macros incluses dans Impromptu, reportez-vous à la section
Exemples de macros d'Impromptu de l'aide en ligne Impromptu - Aide sur les macros. Dans le
dossier Documentation, cliquez deux fois sur le fichier imp_mac.hlp.

Emplacement
Tous les fichiers de macros se trouvent dans
\emplacement_installation\Exemples\Impromptu\Macros ou \ emplacement_installation
\Exemples\CogMac.

Fonctions personnalisées
Description
Kit de développement logiciel
Les fichiers suivants en font partie :
• cogudf.h,
• cogudf.mak,
• cogudfty.h,
• udf.mak,
• udf.mdp,
• udf.ncb,
• udflib.lib.
Utilisez ces fichiers dans Microsoft Developer Studio avec Visual C++ 4.2 afin de créer des
fichiers .dll contenant des fonctions personnalisées externes.

Fonctions personnalisées de base de données
Les fichiers suivants en font partie :
• cogudfxx.sql,
• database udf readme.txt,
• impfunct update.txt,
• informix udf.txt,
• oracle udf.txt,
• orfunct update.txt.
Ces fichiers permettent de mettre en œuvre une fonction personnalisée de base de données
Oracle ou Informix. Lorsque vous utilisez Impromptu pour vous connecter à la base de données
pour laquelle la fonction personnalisée a été mise en œuvre, la fonction personnalisée est
visible dans l'éditeur d'expression.

Fonctions personnalisées d'encodage
Les fichiers suivants en font partie :
• cogudf encrypt update.sql,
• encrypt readme.txt,
• encrypt.c,
• encrypt.def,
• encrypt.dll,
• impfunct encrypt update.txt.
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Ces fichiers permettent de mettre en œuvre des fonctions personnalisées d'encodage. Lorsque
vous mettez en œuvre les fonctions personnalisées, elles sont visibles dans l'éditeur
d'expression.

Fonctions personnalisées HTML
Les fichiers suivants en font partie :
• cogudf html update.sql,
• html readme.txt,
• pubhtml.c,
• pubhtml.def,
• pubhtml.dll,
• impfunct html update.txt.
Ces fichiers permettent de mettre en œuvre des fonctions personnalisées HTML. Lorsque vous
mettez en œuvre les fonctions personnalisées, elles sont visibles dans l'éditeur d'expression.

Emplacement
Nom de fichier

Emplacement implicite

Fichiers SDK

\emplacement_installation\Bin\

Fichiers de fonctions
personnalisées de
base de données

\emplacement_installation\Bin\Fonctions personnalisées\Fonctions personnalisées de base de données

Fichiers de fonctions
personnalisées
d'encodage

\emplacement_installation\Bin\Fonctions personnalisées\Chiffrement

Fichiers de fonctions
personnalisées
HTML

\emplacement_installation\Bin\Fonctions personnalisées\Publication HTML
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