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Chapitre 1 : Affichage d'un rapport
Description
Vous avez peut-être déjà créé vos propres rapports Impromptu ou un autre membre de votre
entreprise en a créés pour vous. Lorsque vous ouvrez ou consultez un rapport, Impromptu
extrait les données de la base de données.

Ce que vous pouvez faire
Vous pouvez :
• consulter un rapport Impromptu,
• consulter le rapport en mode page ou en mode écran,
• consulter l'accès au détail des informations liées à une valeur du rapport, à l'aide d'un
rapport d'accès au détail créé par vous ou par l'administrateur.
Par exemple, vous pouvez visualiser les ventes détaillées formant le total des ventes à un
client particulier.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Modification du mode d'affichage d'un rapport » (p. 16)
« Consultation d'un rapport » (p. 13)
« Affichage des détails d'une valeur dans un rapport » (p. 14)

Consultation d'un rapport
Procédure
1. Si vous venez de lancer Impromptu, cliquez sur le bouton Ouvrir un rapport existant dans la
boîte de dialogue Bienvenue. Sinon, cliquez sur la commande Ouvrir du menu Fichier.
2. Sélectionnez le rapport que vous voulez ouvrir, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
Si aucun catalogue n'est ouvert, la boîte de dialogue Ouverture d'un catalogue s'affiche.
Dans cette boîte de dialogue, sélectionnez un catalogue, saisissez votre classe d'utilisateurs, puis cliquez sur OK.
3. Cliquez sur OK.
Si le catalogue ou le rapport a été créé dans une version précédente d'Impromptu,
reportez-vous à la section « Mise à niveau d'un catalogue ou d'un rapport » (p. 35).

Informations supplémentaires
Remarque
•

La boîte de dialogue Bienvenue n'est pas disponible lorsque l'option Afficher la boîte de
dialogue 'Bienvenue dans Impromptu' de l'onglet Démarrage (boîte de dialogue Options,
menu Outils) est désactivée.

Conseils
•

•

Pour localiser rapidement un rapport dans le Dossier de travail, cliquez sur le bouton
Recherche rapide de la boîte de dialogue Ouvrir. Pour ajouter un raccourci vers l'un de vos
dossiers ou rapports dans le Dossier de travail, cliquez sur le bouton Ajouter à Rech. rapide
de la boîte de dialogue Ouvrir.
Vous pouvez automatiquement charger le même catalogue à chaque fois que vous
exécutez Impromptu. Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Options, puis sur
l'onglet Démarrage.
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Documentation complémentaire
•
•

« Affichage d'un rapport » (p. 13)
« Affichage des détails d'une valeur dans un rapport » (p. 14)

Affichage des détails d'une valeur dans un rapport
Description
Vous-même, ou votre administrateur, avez peut-être créé un ou plusieurs rapports d'accès au
détail accessibles depuis le rapport courant. Un rapport d'accès au détail affiche des
informations concernant une valeur sélectionnée dans le rapport courant.
La commande Accès au détail est disponible dans les listes, tableaux croisés, sous-rapports,
graphiques et rapports utilisant des extraits ou des photos.

Exemple

Procédure d'affichage des détails à l'aide du menu Rapport
1. Cliquez sur le bouton Accès au détail de la barre d'outils et maintenez-le enfoncé pour voir
aux détails de quelles valeurs vous pouvez accéder.
Impromptu met en évidence les données élémentaires associées à un rapport d'accès au
détail.
2. Sélectionnez une valeur mise en évidence.
Remarque : Ne sélectionnez pas plusieurs rangées ou colonnes. Les rapports d'accès au
détail sont disponibles uniquement lorsque vous sélectionnez une seule valeur.
3. Cliquez sur la commande Accès au détail du menu Rapport.
4. Si plusieurs rapports d'accès au détail existent pour la valeur sélectionnée, sélectionnez
dans la liste le rapport que vous voulez consulter, puis cliquez sur OK.
Si un seul rapport d'accès au détail est associé à la valeur sélectionnée, il s'affiche automatiquement.

Procédure de consultation rapide des détails d'une valeur dans un rapport
1. Cliquez sur le bouton Accès au détail de la barre d'outils et maintenez-le enfoncé pour voir
aux détails de quelles valeurs vous pouvez accéder.
Impromptu met en évidence les données élémentaires associées à un rapport d'accès au
détail.
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2. Pour ouvrir le rapport d'accès au détail implicite, effectuez l'une des procédures suivantes :
•

Sélectionnez une valeur associée à un rapport d'accès au détail, puis cliquez sur le
bouton Accès au détail de la barre d'outils.
Bouton Accès au détail
• Cliquez deux fois sur une valeur à laquelle est associé un rapport d'accès au détail.
Impromptu ouvre le rapport d'accès au détail par défaut s'il existe une association. Si
aucune association d'accès au détail n'existe, le curseur en forme de I apparaît, ce qui
indique que vous pouvez saisir du texte.

Informations supplémentaires
Remarques
•
•

Il est impossible d'ouvrir simultanément plusieurs copies d'un rapport d'accès au détail
associé à une valeur.
Un exemple de rapport d'accès au détail est fourni avec Impromptu : Accès au détail des
commandes.imr.

Conseils
•
•

•

•
•

Pour retourner au rapport principal depuis un rapport d'accès au détail, utilisez le menu
Fenêtre.
Pour afficher toutes les données d'un rapport d'accès au détail, cliquez sur le bouton
Annuler de la barre d'outils.
Impromptu supprime le filtre d'accès au détail et affiche toutes les données dans le rapport
d'accès au détail.
Pour ouvrir rapidement un rapport d'accès au détail, cliquez deux fois sur une valeur à
laquelle est associé un rapport d'accès au détail, cliquez sur une valeur avec le bouton droit
de la souris et sélectionnez la commande Accès au détail du menu ou sélectionnez une
valeur et appuyez sur la touche [Entrée].
Pour enregistrer un rapport d'accès au détail, cliquez sur la commande Enregistrer sous du
menu Fichier.
Pour accéder au détail depuis un graphique, sélectionnez la totalité du graphique.

Que faire si...
•

•

•

la commande Accès au détail et le bouton Accès au détail ne sont pas disponibles ?
Aucun rapport d'accès au détail n'est disponible pour la valeur sélectionnée ou vous avez
sélectionné plusieurs colonnes ou rangées. Les rapports d'accès au détail sont disponibles
uniquement lorsque vous sélectionnez une seule valeur.
la commande Propriétés du menu contextuel du bouton Accès au détail n'est pas
disponible ?
La case Activer les propriétés de l'accès au détail (boîte de dialogue Options, menu Outils)
est désactivée.
le rapport d'accès au détail ne contient pas de données ?
Il existe un conflit entre le rapport principal et le rapport d'accès au détail. Pour en savoir
davantage, consultez votre administrateur.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Accès au détail dans Cognos Query » (p. 133)
« Définition de l'accès au détail dans Cognos Query » (p. 134)
« Affichage d'un rapport » (p. 13)
« Consultation d'un rapport » (p. 13)
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Modification du mode d'affichage d'un rapport
Description
Impromptu propose deux modes d'affichage. Le mode d'affichage approprié dépend du type de
travail que vous entreprenez.
• Utilisez le Mode écran pour insérer des images ou des commentaires. Ce mode d'affichage
permet également de modifier et de mettre en forme du texte, ainsi que d'afficher des
rapports destinés uniquement à être visualisés à l'écran.
• Utilisez le Mode page pour réduire l'affichage afin que vous puissiez voir les bords du
rapport. Ce mode d'affichage permet de visualiser les numéros de page si vous les avez
inclus à votre rapport. Il permet également de visualiser la mise en page du rapport, y
compris ses en-têtes et cartouches. Ce que vous voyez à l'écran en Mode page correspond
exactement à l'aspect qu'aura le rapport sur le papier.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Mode écran ou Mode page du menu Affichage.

Informations supplémentaires
Remarques
•
•
•

Le mode d'affichage Mode page est disponible uniquement si une imprimante par défaut est
définie.
L'effet des options Ajuster à la page et Répéter cette colonne sur chaque page n'est pas
visible en Mode écran.
L'effet de l'option Ajuster à la page n'est pas visible en Mode page.

Conseils
•

•

•
•
•
•
•

Pour passer rapidement du Mode écran au Mode page, et inversement, utilisez les boutons
de la barre d'outils.
Bouton Mode écran
Bouton Mode page
Afin de voir le rapport de plus près, cliquez sur l'un des boutons de zoom de la barre
d'outils. De même, vous pouvez réduire l'affichage pour voir la totalité de la page, afin de
faciliter votre prise de décisions. Une fois l'affichage agrandi ou diminué, vous pouvez
continuer à travailler.
Pour agrandir l'affichage par incréments de 25 %, cliquez sur le bouton Zoom avant.
Pour réduire l'affichage par incréments de 25 %, cliquez sur le bouton Zoom arrière.
Pour remplir entièrement la page, cliquez sur le bouton Toute la page.
Pour appliquer un coefficient de zoom de 100 %, cliquez sur le bouton 100 %.
Pour agrandir ou réduire l'affichage de manière à afficher la page sur toute sa largeur,
cliquez sur le bouton Largeur de page.

Documentation complémentaire
•
•
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« Affichage d'un rapport » (p. 13)
« Consultation d'un rapport » (p. 13)

Chapitre 2 : Affichage d'un rapport dans un
navigateur Web
Description
Tout utilisateur disposant d'un navigateur Web peut consulter un rapport enregistré au format
HTML (Hypertext Markup Language). Pour afficher un rapport HTML, Impromptu n'est pas
nécessaire.
En fonction du mode de distribution du rapport HTML, vous pouvez le visualiser de l'une des
manières suivantes :
• Cliquez sur le bouton choisi pour lancer le rapport afin de l'afficher directement sur une
page Web.
• Téléchargez les fichiers HTML nécessaires par courrier électronique ou depuis un dossier
du réseau, puis ouvrez la page HTML principale sur votre ordinateur.
Il est impossible de mettre un rapport HTML à jour avec de nouvelles données.

Procédure de visualisation d'un rapport HTML sur une page Web
1. Cliquez sur le bouton de la page Web qui lance le rapport.

Conseil
•

Enregistrez le rapport dans un dossier appelé mon rapport de manière à regrouper tous les
fichiers liés.

Procédure de visualisation d'un rapport HTML
1. Copiez tous les fichiers HTML du rapport par courrier électronique ou depuis le dossier du
réseau où ils sont stockés.
2. Ouvrez la page HTML principale.
Le fichier de la page HTML principale dépend du format d'affichage HTML sélectionné lors
de l'enregistrement d'un rapport au format HTML.
Exemple Présentation 1 : C:\Report1\MyFile.htm.
Exemple Présentation 2 : C:\Report1\index.htm
Pour ouvrir le fichier, effectuez l'une des opérations suivantes :
•

Cliquez deux fois dessus dans l'Explorateur de Windows.

•

Utilisez la commande Exécuter.

•

Commencez par exécuter le navigateur Web, puis indiquez l'emplacement et le nom de
la page HTML principale.

Informations supplémentaires
Remarque
•

Les possibilités d'impression des rapports HTML dépendent du navigateur utilisé. Il est
impossible d'imprimer plusieurs pages d'un rapport HTML. De plus, en fonction du
navigateur utilisé, si vous spécifiez plus d'une page dans l'étendue des pages à imprimer,
une page blanche risque de s'imprimer. Pour en savoir davantage sur l'impression de
rapports HTML depuis un navigateur Web, reportez-vous à l'aide en ligne du navigateur.
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Que faire si...
•

vous obtenez une page blanche lors de l'impression d'un rapport HTML ?
Vous n'avez pas sélectionné le rapport avant de l'imprimer. Ouvrez le rapport HTML dans
votre navigateur Web, puis cliquez au milieu du rapport. Attention : aucune indication
visuelle ne vous permet de vérifier que le rapport est sélectionné.

Documentation complémentaire
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•

« Exportation de rapports dans d'autres applications » (p. 27)

•

Pour en savoir davantage sur la création de rapports HTML, reportez-vous au manuel
Maîtrise des rapports Impromptu.

Chapitre 3 : Impression d'un rapport
Description
Les commandes Aperçu avant impression et Mise en page, ainsi que la boîte de dialogue
Configuration de l'impression permettent de :
• prévisualiser votre rapport, page après page, pour vous assurer qu'une fois imprimé il se
présentera exactement comme vous le voulez.
• définir les marges, l'emplacement d'impression des en-têtes et des cartouches et choisir
l'endroit où débute une nouvelle page.
• choisir l'imprimante, l'orientation de page, le format et la source de papier ainsi que de
nombreuses options de polices, de graphiques et de mémoire.
• annuler temporairement les paramètres de format et d'orientation du papier à l'aide de la
commande Mise en page. Pour cela, cliquez sur le bouton Configuration de la boîte de
dialogue Impression. Le contenu de la boîte de dialogue Configuration de l'impression
accessible depuis la boîte de dialogue Impression dépend de l'imprimante installée.
La commande Imprimer permet de :
• choisir d'imprimer toutes les pages ou un groupe de pages d'un rapport,
• sélectionner la qualité d'impression d'un rapport,
• indiquer le nombre d'exemplaires à imprimer et choisir de les assembler ou non.

Remarque
•

Outre l'impression d'un rapport, vous pouvez conserver une copie de vos données
courantes à l'aide de photos locales ou grâce à la commande Enregistrer sous du menu
Fichier. Vous pouvez également recourir aux commandes Copier et Coller du menu Édition
pour déplacer vos données dans une autre application.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Imprimer du menu Fichier.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
•

Pour imprimer la totalité du rapport, cliquez sur le bouton OK.

•

Pour imprimer la page courante uniquement, saisissez le numéro de la page courante
dans les zones De et à, puis cliquez sur OK.

•

Pour imprimer une plage de pages, saisissez le numéro de la première page à imprimer
dans la zone De et le numéro de la dernière page à imprimer dans la zone à. Cliquez
sur OK.

•

Pour imprimer plusieurs exemplaires, saisissez le nombre d'exemplaires voulus dans la
zone Copies, puis cliquez sur OK.

•

Pour imprimer dans un fichier spécifié dans la boîte de dialogue Impression dans un
fichier, cliquez sur le bouton Mettre dans un fichier, puis cliquez sur OK.

Manuel de référence de l'utilisateur d'Impromptu 19

Chapitre 3 : Impression d'un rapport

Informations supplémentaires
Que faire si...
•

•

•

vous voulez modifier la configuration de l'imprimante ?
Cliquez sur le bouton Configuration de la boîte de dialogue Impression. Dans la zone
Imprimante, sélectionnez l'imprimante voulue, puis cliquez sur le bouton Propriétés.
vous voulez modifier l'orientation du rapport ?
Cliquez sur le bouton Configuration de la boîte de dialogue Impression. Dans la zone
Orientation de la boîte de dialogue Configuration de l'impression, sélectionnez l'option
Portrait ou Paysage.
vous voulez imprimer un rapport Liste très large ?
Cochez la case Ajuster à la page dans l'onglet Mise en page de la boîte de dialogue
Propriétés d'un rapport ou la case Répéter cette colonne sur chaque page dans l'onglet
Impression de la boîte de dialogue Propriétés d'un texte. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section « Impression d'un rapport Liste avec répétition de
colonnes » (p. 23).

Documentation complémentaire
•
•

« Prévisualisation d'un rapport » (p. 20)
« Impression d'un rapport Liste très large sur une seule page » (p. 22)

Prévisualisation d'un rapport
Description
Il est possible de prévisualiser un rapport avant de l'imprimer. La fonction Aperçu avant
impression permet de visualiser toutes les parties d'un rapport à leur emplacement exact dans
la page. Il est possible d'afficher une page de rapport dans son intégralité ou en taille réelle et
de passer à la page suivante ou précédente. Vous pouvez également afficher une ou plusieurs
pages simultanément, ainsi qu'effectuer un zoom avant ou arrière sur le rapport.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Aperçu avant impression du menu Fichier.
Impromptu affiche une page de votre rapport. Il est impossible d'apporter des modifications
à un rapport en mode d'aperçu avant impression.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
•

Pour prévisualiser la page suivante ou précédente, cliquez sur le bouton Page suiv. afin
de passer à la page suivante ou sur le bouton Page préc. pour revenir à la page
précédente dans le rapport.
Le bouton Page suiv. n'est plus disponible quand vous avez atteint la fin du rapport. Le
bouton Page préc. n'est pas disponible quand vous affichez la première page du rapport.
•

Pour passer de l'affichage d'une seule page à l'affichage de deux pages, cliquez sur le
bouton Deux pages.
Le nom du bouton devient alors Une page. Cliquez sur ce bouton pour afficher une seule
page.
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•

Pour passer de l'affichage d'une page entière à l'affichage d'une page en taille réelle,
cliquez sur le bouton Zoom avant de la barre d’outils. Pour agrandir encore plus le
rapport, cliquez de nouveau sur le bouton Zoom avant. Le bouton Zoom avant n'est plus
disponible quand vous avez cliqué deux fois dessus.

•

Pour retourner à l'affichage d'une page entière, cliquez sur le bouton Zoom arr. Vous
devrez peut-être cliquer deux fois sur ce bouton pour repasser à l'affichage de la page
entière. Le bouton Zoom arr. n'est plus disponible quand vous avez cliqué deux fois
dessus.

•

Pour revenir au rapport, cliquez sur le bouton Fermer.
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Documentation complémentaire
•

« Impression d'un rapport » (p. 19)

Configuration de l'imprimante
Description
Il est possible de modifier l'imprimante courante et les options d'impression. Vous pouvez :
• choisir une autre imprimante (si vous disposez de plusieurs imprimantes). La boîte de
dialogue Configuration de l'impression indique l'imprimante à laquelle vous êtes
actuellement connecté.
• modifier la source d'alimentation papier de l'imprimante. Les choix proposés dépendent de
l'imprimante sélectionnée.
• annuler temporairement les paramètres de format et d'orientation du papier dans la boîte de
dialogue Mise en page. Les paramètres d'impression implicites ne seront pas modifiés.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Imprimer du menu Fichier.
2. Cliquez sur le bouton Configuration.
3. Dans la boîte de dialogue Configuration de l'impression, effectuez l'une des opérations
suivantes :
•

Pour sélectionner une imprimante de la liste, sélectionnez le nom de l'imprimante dans
la zone Nom.
Remarque : Seules les imprimantes installées apparaissent dans cette liste.
•

Pour annuler temporairement le format papier spécifié, sélectionnez le format papier
approprié dans la zone Taille.

•

Pour spécifier une source d'alimentation papier, sélectionnez la source appropriée dans
la zone Source.

•

Pour annuler temporairement l'orientation du rapport spécifiée, cliquez sur le bouton
d'option Portrait ou Paysage dans la zone Orientation.

4. Cliquez sur OK.
Impromptu enregistre les nouveaux paramètres d'impression (à l'exception des modifications apportées au format et à l'orientation du papier) et affiche à nouveau la boîte de
dialogue Impression.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
•

Si vous voulez imprimer le rapport avec les nouveaux paramètres de la boîte de
dialogue Configuration de l'impression, cliquez sur OK.

•

Si vous voulez enregistrer les nouveaux paramètres de l'imprimante sans imprimer tout
de suite, cliquez sur le bouton Annuler.

Informations supplémentaires
Remarques
•
•

•

L'imprimante implicite est toujours celle que vous avez sélectionnée dans les paramètres
d'imprimante de Windows.
Le format papier de votre rapport peut toutefois dépasser le format maximal pris en charge
par votre imprimante. Pour imprimer un rapport Liste très large, reportez-vous à la section
« Impression d'un rapport Liste très large sur une seule page » (p. 22).
Les rapports Liste et les tableaux croisés peuvent être imprimés sur plusieurs pages. Par
exemple, si un rapport Liste contient plus de colonnes qu'une seule page ne peut en
contenir, les colonnes supplémentaires sont imprimées dans la page suivante, sauf si
l'option Ajuster à la page est sélectionnée dans la boîte de dialogue Mise en page.
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Documentation complémentaire
•
•

« Impression d'un rapport Liste avec répétition de colonnes » (p. 23)
« Impression d'un rapport » (p. 19)

Impression d'un rapport Liste très large sur une seule page
Description
Si vous disposez d'un rapport Liste très large comportant de nombreuses colonnes, vous
pouvez le réduire automatiquement à la taille d'une seule page. Cette opération permet
également de regrouper des informations sur une seule page. Par conséquent, le rapport est
plus facile à comprendre.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Mise en page du menu Fichier.
2. Dans la zone Liste, cochez la case Ajuster à la page.
3. Cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Remarques
•
•
•
•

La commande Ajuster à la page n'affecte pas le mode d'affichage du rapport (Mode page
ou Mode écran).
Cette commande réduit la largeur du rapport mais en conserve les proportions
horizontale/verticale.
La commande Ajuster à la page ne doit pas être utilisée en conjonction avec l'option
Répéter cette colonne sur chaque page.
La commande Ajuster à la page ne modifie pas l'affichage des rapports au format PDF dans
Impromptu Web Reports. Pour en savoir davantage sur la préparation des rapports pour
Impromptu Web Reports, reportez-vous à la section « Préparation de rapports pour
Impromptu Web Reports » (p. 135).

Que faire si...
•

•

•

la case Ajuster à la page n'est pas disponible ?
Vous n'utilisez pas un rapport Liste. La case Ajuster à la page est disponible uniquement
pour les rapports Liste.
le rapport est difficile à lire une fois que vous avez sélectionné la case Ajuster à la page ?
Le rapport est trop large pour que la commande Ajuster à la page puisse être utilisée. Une
solution possible à ce problème consiste à répéter une colonne sur chaque page.
le rapport est partiellement tronqué à la prévisualisation ou à l'impression ?
La largeur de la liste est supérieure au format du papier utilisé. Sélectionnez une valeur
dans la liste. Cliquez sur la commande Cadre englobant du menu Édition. Cliquez sur la
commande Propriétés du menu Format. Assurez-vous que la zone indiquant la largeur
indique Cadre englobant ou une largeur spécifique inférieure à celle du format papier utilisé.

Documentation complémentaire
•
•
•
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« Prévisualisation d'un rapport » (p. 20)
« Impression d'un rapport Liste avec répétition de colonnes » (p. 23)
« Impression d'un rapport » (p. 19)
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Impression d'un rapport Liste avec répétition de colonnes
Description
Cochez la case Répéter cette colonne sur chaque page pour répéter une ou plusieurs colonnes
d'un rapport Liste sur chaque page imprimée (après la page où apparaît pour la première fois la
colonne à répéter). Lorsqu'un rapport est trop important pour tenir sur une seule page, les
colonnes supplémentaires apparaissent dans la page suivante à droite. Pour la page 1, la page
suivante à droite est 1b. Si vous répétez une colonne de la page 1, celle-ci sera la première
colonne de la page 1b.
Cette option peut s'avérer utile si votre rapport est trop large pour tenir sur une seule page ou
pour être lisible une fois réduit à l'aide de l'option Ajuster à la page.
La répétition de colonnes permet de conserver le contexte des informations et de vous assurer
que toutes les pages du rapport imprimé seront facilement comprises. Si vous redimensionnez
ou modifiez les colonnes répétées, les modifications sont automatiquement appliquées à la
colonne d'origine sur la première page du rapport, ainsi qu'à l'ensemble des colonnes répétées
sur toutes les pages du rapport.

Exemple

Procédure
1. Sélectionnez une ou plusieurs colonnes du rapport.
2. Cliquez sur la commande Propriétés du menu Format, puis sélectionnez l'onglet
Impression.
3. Cochez la case Répéter cette colonne sur chaque page.
4. Cliquez sur OK.
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Informations supplémentaires
Remarques
•
•

L'option Répéter cette colonne sur chaque page n'affecte pas le mode d'affichage Mode
écran du rapport.
L'option Répéter cette colonne sur chaque page peut également être appliquée à des lignes
d'un tableau croisé. En revanche, elle ne peut pas être utilisée sur les cellules ou les
colonnes.

Que faire si...
•

•

vous voulez voir quelles colonnes sont répétées ?
Sélectionnez une valeur ou une colonne dans le rapport. Cliquez sur le bouton Cadre
englobant de la barre d'outils. Cliquez sur la commande Propriétés du menu Format, puis
sélectionnez l'onglet Impression.
Bouton Cadre englobant
les colonnes ne se répètent pas à la prévisualisation ou à l'impression ?
L'option Ajuster à la page est peut-être activée. Cliquez sur la commande Mise en page du
menu Fichier, puis sélectionnez l'onglet Impression. Dans la zone Listes, assurez-vous que
l'option Ajuster à la page est désactivée.

Documentation complémentaire
•
•
•
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« Prévisualisation d'un rapport » (p. 20)
« Impression d'un rapport » (p. 19)
« Impression d'un rapport Liste très large sur une seule page » (p. 22)

Chapitre 4 : Exportation de rapports
Une des façons de partager des données entre un rapport Impromptu et une autre application
consiste à enregistrer le rapport au format de fichier de l'application tierce. L'enregistrement des
données sous un autre format de fichier permet de conserver une copie permanente des
données actuelles.

Formats de fichiers disponibles pour l'exportation
Format de fichier

Utilisation

Fichier de donnée (.dat)

Analyse des données à l'aide de
PowerPlay.

Fichiers dBASE (.dbf)

Utilisation des données du rapport
en tant que base de données
dBASE.

L'utilisation d'un fichier ASCII
Les dates sont toujours exportées comme fichier source pour un
modèle Transformer de PowerPlay
au format ISO AAAA-MM-JJ.
permet de ne pas avoir à se conSi vous utilisez ce format pour un necter à la base de données pour
modèle Transformer, ce dernier
récupérer les données du modèle.
identifie automatiquement les
données élémentaires du fichier
et leur attribue des noms implicites. Les noms implicites sont
fondés sur les valeurs des données élémentaires du premier
enregistrement du fichier. Prenez
note des noms des données élémentaires que vous enregistrez
afin de pouvoir, plus tard, attribuer
des noms corrects dans votre
modèle.
ASCII délimité (.csv)

Fichiers Excel (.xls)

Analyse des données dans un
tableur.

Fichiers Excel avec format (.xls)

Analyse des données dans une
feuille de calcul et conservation du
format du rapport. Le classeur
Excel enregistré comprend les
mêmes polices, bordures, motifs
et styles que votre rapport
Impromptu.

Extraits d'Impromptu (.ims)

Utilisation des résultats du rapport
en tant que tables de base de
données dans un autre catalogue.

Les fichiers Extraits permettent
d'accéder à des données provenant de plusieurs bases de données.
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Format de fichier

Utilisation

Fichiers HTML (.htm)

Affichage d'un rapport dans un
navigateur.

Fichiers Lotus 1-2-3 (.wk1)

Analyse des données à l'aide de
graphiques et de tableaux.

Fichiers PDF (.pdf)

Création d'un rapport en format
imprimable.

Fichiers SQL (.sql)

Utilisation des instructions SQL
(Structured Query Language) à
l'origine du rapport Impromptu.

Fichiers texte (.txt)

Transfert des résultats d'un
rapport Impromptu dans d'autres
applications qui ne peuvent pas
importer directement les rapports
Impromptu.

Fichiers Transformer (.iqd)

Création d'un fichier source pour
un modèle PowerPlay de
Transformer.

Transformer exploite les informations du fichier .iqd pour extraire
les données directement de la
base de données lors de la
génération des données du
modèle. Pour en savoir davantage
sur la création d'un modèle à utiliser avec PowerPlay,
reportez-vous à la documentation de Transformer de PowerPlay.
Visualizer exploite les informations du fichier .iqd pour extraire
les données directement de la
base de données lors de la
génération d'une visualisation.
Pour en savoir davantage sur la
création d'une visualisation à utiliser avec Visualizer,
reportez-vous à la documentation de Visualizer.
Si vous enregistrez un rapport
Impromptu qui contient des jetons
de sécurité d'accès en tant que
fichier .iqd, Impromptu traite ces
valeurs avec des règles spécifiques, reportez-vous à la section
« Jetons de sécurité
d'accès » (p. 161). Les jetons de
sécurité d'accès sont : 1) profil
d'utilisateur du catalogue, 2) nom
d'utilisateur et 3) classes d'utilisateurs.
Fichiers XML (.xml)

Utilisation d'un rapport Impromptu
dans des applications XML

Exemple
Vous créez un rapport Impromptu et voulez l'envoyer à un client qui est équipé du logiciel Excel
uniquement. Vous exportez le rapport vers Excel (en conservant ou non le format).
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Documentation complémentaire
•
•
•

« Joindre un rapport à un courrier électronique » (p. 28)
« Exportation de rapports dans d'autres applications » (p. 27)
« Format de fichier CSV » (p. 28)

Exportation de rapports dans d'autres applications
Procédure
1. Cliquez sur la commande Enregistrer sous du menu Fichier.
2. Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le fichier.
3. Dans la zone Nom, saisissez le nom du fichier.
4. Dans la zone Type, sélectionnez le format de fichier de votre choix.
•

Lorsque vous enregistrez en tant que fichier Excel, vous enregistrez uniquement les
données, la mise en forme et les groupements du rapport sont perdus.
Les noms de zones Excel sont basés sur les noms de dossiers dans le rapport Impromptu.
•

Lorsque vous enregistrez en tant que fichier Excel avec format, vous enregistrez les
données et la mise en forme du rapport.
Le classeur Excel enregistré comprend les mêmes polices, bordures, motifs, styles et
groupements que le rapport Impromptu.
•

Lorsque vous enregistrez en tant que fichier Lotus 1-2-3 ou extrait, seules les données
sont enregistrées.

• Lorsque vous enregistrez au format dBase, seules les données sont enregistrées.
Les noms de zones dBASE sont définis en fonction des données élémentaires répertoriées
dans l'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation.
•

Lorsque vous enregistrez au format de fichier ASCII délimité, seules les données sont
enregistrées.

•

Lorsque vous enregistrez au format SQL, vous enregistrez les instructions SQL
utilisées par Impromptu pour extraire les données.

•

Lorsque vous enregistrez en tant que fichier texte, vous enregistrez les données et les
titres de colonnes.

•

Lorsque vous enregistrez en tant que fichier de définition d'interrogation d'Impromptu,
vous enregistrez la mise en forme et les commandes requises pour extraire les
données de la base de données.

5. Si vous enregistrez un rapport en tant que fichier dBASE (.dbf), Lotus 1-2-3 (.wkl), HTML
(.htm) ou ASCII délimité (.csv), cliquez sur le bouton Options pour définir les options
d'exportation du fichier.
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Impromptu fait une copie du fichier qu'il stocke dans le dossier sélectionné avec le nom que
vous avez entré et l'extension correspondant au nouveau format. La version Impromptu
d'origine du rapport ou du modèle reste affichée à l'écran.
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Informations supplémentaires
Remarques
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Les exportations Excel enregistrent uniquement les données provenant de listes et de
tableaux croisés. Les données provenant d'autres cadres ne sont pas enregistrées. Par
exemple, le titre d'un rapport dans un formulaire ne sera pas enregistré.
Si un rapport comporte plusieurs listes ou tableaux croisés, chaque liste ou tableau apparaît
sur une feuille distincte du classeur Excel.
Une cellule Excel peut comporter jusqu'à 255 caractères. Si un rapport contient une cellule
dont le texte est supérieur à 255 caractères, le texte est tronqué.
L'exportation Excel peut comporter jusqu'à 65 536 lignes. Si un rapport contient plus de
65 536 lignes, le rapport est tronqué et les lignes restantes sont perdues.
L'exportation Excel (avec format) ne présente pas de limite du nombre de lignes. Toutefois,
si le rapport comporte plus de 16 384 lignes, les lignes restantes sont insérées sur autant
de feuilles de calcul Excel que nécessaire.
Si vous utilisez Excel 95, ou une version antérieure, ajoutez l'entrée «excel export max
rows=16384» à la section [Startup Options] du fichier impromptu.ini.
Les images en mode point et les graphiques ne sont pas reconnus. Les cellules qui en
contiennent seront vides dans le rapport Impromptu.
Les fichiers de définition d'interrogation d'Impromptu (.iqd) ne contiennent aucune
information de sécurité. Si le rapport contient des informations auxquelles certains
utilisateurs ne devraient pas avoir accès, vous devez définir la sécurité appropriée dans
l'application Cognos cible.
Dans les fichiers au format ASCII délimité (.csv), les dates sont exportées au format ISO,
AAAA-MM-JJ.
Les fichiers HTML (.htm) peuvent être générés avec différents formats d'affichage. Utilisez
la boîte de dialogue Propriétés d'un rapport pour spécifier un format d'affichage.

Documentation complémentaire
•
•

« Exportation de rapports » (p. 25)
« Format de fichier CSV » (p. 28)

Joindre un rapport à un courrier électronique
Description
Si vous utilisez Microsoft Mail, Microsoft Exchange ou Outlook, vous pouvez envoyer un rapport
en tant que pièce jointe à un message électronique aux utilisateurs ayant accès au catalogue de
rapports.

Procédure
•

Cliquez sur l'option Envoyer du menu Fichier.
Le rapport s'affiche en tant que pièce jointe d'un nouveau message dans Microsoft Mail,
Microsoft Exchange ou Outlook.

Informations supplémentaires
Conseil
•

Si vos utilisateurs n'ont pas accès au catalogue de rapports, enregistrez le rapport en tant
que photo, puis envoyez le rapport.

Documentation complémentaire
•

« Exportation de rapports » (p. 25)

Format de fichier CSV
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Vous pouvez exporter des données sous forme de texte délimité dans de nombreux produits de
Cognos :
• Dans PowerPlay, vous pouvez exporter des données sous forme de fichier de texte ASCII
délimité (.asc).
• Dans PowerPlay Web, Cognos Query, Impromptu et Impromptu Web Reports, vous pouvez
exporter des données sous forme de fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv).
Le format de texte délimité est l'un des formats d'exportation les plus utilisés car le fichier
obtenu peut être utilisé en tant que source d'importation par de nombreuses applications. Le
format de texte délimité mis à jour et utilisé par Series 7 offre :
• un niveau élevé de compatibilité avec des environnements multilingues,
• une grande fiabilité lors de l'importation dans des applications tierces telles que Microsoft
Excel.
Tous les produits de Cognos exportent les données au format de texte délimité de la même
manière, décrite dans le tableau suivant.
Séparateur de
liste

Le séparateur de liste spécifie le caractère qui
sépare les éléments d'une liste. Sa valeur implicite
est dérivée des paramètres régionaux. Le séparateur de liste sélectionné n'est conservé ni entre les
sessions, ni entre les utilisations de l'option Enregistrer sous.
Remarque : Dans Impromptu, vous pouvez éventuellement modifier ce caractère.

Exportation de
données
numériques

Le symbole décimal du paramètre régional est utilisé, même si le format ou le motif du nombre contient un symbole décimal explicite différent.
Le symbole de groupement des nombres (symbole
utilisé pour regrouper de grands nombres tels que
les milliers dans le paramètre régional des
États-Unis) n'est pas utilisé dans l'exportation CSV.
Le signe moins est utilisé mais pas le format du
paramètre régional. Ce symbole peut également
être différent du format explicite utilisé pour ce
nombre. Le signe moins est toujours placé avant le
nombre.
Par exemple, pour le paramètre régional allemand
DE_DE, un nombre au format "(765 000.45)" est
exporté au format CSV sous la forme suivante :
"-765000,45".

Exportation de
données
monétaires

Les règles qui s'appliquent aux valeurs monétaires
sont identiques à celles qui s'appliquent aux nombres. Le symbole monétaire n'est pas exporté.
Par exemple, si le paramètre régional est EN_US
et que le format numérique dans un rapport PowerPlay est "$123,456.00", PowerPlay exporte
"123456.00".
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Exportation de
caractères

Dans certains produits, vous pouvez éventuellement autoriser que le texte soit placé entre
guillemets. Cette méthode permet de s'assurer
qu'un champ de texte contenant un séparateur de
liste (une virgule, par exemple) n'est pas interprété
comme des champs multiples dans le fichier
exporté.

Exportation de
Les dates sont exportées au format ISO,
données de date AAAA-MM-JJ
et d'heure
Les heures sont exportées au format ISO,
hh:mm:ss. La valeur correspondant à l'heure (hh)
utilise une horloge de 24 heures.
Remarque : Dans PowerPlay, la date est définie
dans le modèle de Transformer et est exportée au
format texte.
Remarque : Les paramètres régionaux contrôlent la façon dont les données, telles que les
nombres, les dates et les devises, sont mises en forme pour correspondre à l'affichage habituel
dans votre pays ou région. Pour en savoir davantage sur la définition du paramètre régional,
reportez-vous au guide Planning Advanced Installations Guide.

Documentation complémentaire
•
•

30 Impromptu ( R )

« Exportation de rapports » (p. 25)
« Exportation de rapports dans d'autres applications » (p. 27)

Chapitre 5 : Utilisation d'annotations
Description
Les annotations offrent des descriptions des éléments des rapports et des catalogues que votre
entreprise possède peut-être déjà dans une base de données relationnelle ou dans un
répertoire de métadonnées.
Votre administrateur d'Impromptu crée le serveur d'annotations, le connecte à la base de
données d'annotations et diffuse le serveur (appelé Serveur d'annotations.exe). Une fois le
serveur copié et enregistré sur votre ordinateur, vous pouvez ouvrir les annotations décrivant
les colonnes, les calculs, les filtres de catalogues et les demandes de catalogues utilisés. Si
vous n'enregistrez pas votre serveur d'annotations, vos requêtes d'annotations échoueront.
Vous pouvez ouvrir les annotations à partir de la boîte de dialogue Interrogation, de la boîte de
dialogue Dossiers ou de tout Éditeur d'expression.

Procédure d'enregistrement du serveur d'annotations
1. Copiez le serveur (appelé Serveur d'annotations.exe) sur votre ordinateur.
2. Dans l'Explorateur Windows, cliquez deux fois sur Serveur d'annotations.exe.
Votre serveur d'annotations est enregistré sur votre ordinateur.

Procédure de requête d'annotations
1. Ouvrez le catalogue ou le rapport Impromptu contenant des annotations.
2. Dans la boîte de dialogue Interrogation, de la boîte de dialogue Dossiers ou de tout Éditeur
d'expression, sélectionnez une donnée élémentaire, puis appuyez sur [F1].
Le serveur d'annotations démarre et affiche les informations d'annotations.

Conseil
•

Pour effectuer une requête d'annotations, vous pouvez également sélectionner la flèche
Qu'est-ce que c'est ? (située dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue), puis
cliquez sur la donnée élémentaire.
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Chapitre 6 : Création de rapports
Qu'est-ce qu'un rapport ?
Un rapport Impromptu permet d'apporter une réponse précise à un problème professionnel. Il
s'agit d'une présentation organisée et mise en forme des données extraites de la base de
données de votre société selon vos besoins.

Que contient un rapport ?
Un rapport contient :
• des données
Les rapports permettent d'afficher des données d'une base de données. Le catalogue
Impromptu contient toutes les informations nécessaires à Impromptu pour accéder à une
base de données relationnelle et en extraire des informations.
Chaque fois que vous ouvrez un rapport, Impromptu le met à jour avec les données les plus
récentes.
• de la mise en forme
Afin d'améliorer la présentation de vos rapports, vous pouvez réorganiser et aligner des
parties d'un rapport, changer la police, ajouter des bordures et des motifs, définir des
marges, etc.
Lors de l'enregistrement d'un rapport, ce sont les informations et les instructions déterminant
les données extraites de la base de données ainsi que la mise en forme du rapport qui sont
enregistrées, et non pas les données elles-mêmes.

Comment créer un rapport
Pour créer un rapport, vous pouvez utiliser :
• l'Assistant Rapport,
• un modèle.

Utilisation de la boîte de dialogue Bienvenue
La boîte de dialogue Bienvenue s'affiche au démarrage d'Impromptu.
Cliquez sur le bouton...

Utilisation

Créer un rapport standard

Utiliser l'Assistant Rapport afin de créer
rapidement et sans difficulté une liste ou
un tableau croisé.

Créer un rapport à l'aide
d'un modèle

Créer un rapport à l'aide d'un des
modèles d'Impromptu.

Ouvrir un rapport existant

Ouvrir un rapport que vous avez enregistré auparavant.

Présentation rapide

Découvrir toutes les possibilités offertes
par Impromptu.

Utilisation de l'Assistant Rapport
L'Assistant Rapport vous demande quel type de rapport vous voulez créer : liste ou tableau
croisé. L'assistant vous demande ensuite de saisir le titre du rapport, quelles données vous
voulez y inclure, quelles données élémentaires vous voulez éventuellement grouper et comment
vous voulez filtrer les données. L'Assistant Rapport s'occupe du reste.
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Utilisation des modèles
Un modèle est un rapport incomplet qui peut contenir des paramètres de mise en forme, des
calculs, des macros et des indicateurs d'emplacement. Il suffit d'ajouter au modèle les données
élémentaires appropriées pour créer un rapport. Un modèle peut, par exemple, contenir un
indicateur d'emplacement pour l'adresse du client.
Il suffit d'ajouter au modèle les données appropriées pour créer un rapport. Le modèle vous sert
de base pour créer un rapport. Vous pouvez également modifier un modèle pour l'adapter à vos
besoins professionnels ou créer vos propres modèles.

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Création d'un sous-rapport de tableau croisé » (p. 41)
« Création de rapports accessibles » (p. 42)
« Ouverture d'un catalogue » (p. 34)
« Mise à niveau d'un catalogue ou d'un rapport » (p. 35)
« Utilisation d'un rapport dans un autre rapport » (p. 41)
« Utilisation d'un modèle pour créer rapidement un rapport » (p. 38)
« Utilisation de l'Assistant Rapport pour créer rapidement un rapport Liste » (p. 36)
« Utilisation de l'Assistant Rapport pour créer rapidement un tableau croisé » (p. 37)
« Affichage d'un rapport » (p. 13)

Ouverture d'un catalogue
Description
Pour ouvrir ou créer un rapport Impromptu (autre qu'une photo de rapport), il est tout d'abord
nécessaire d'ouvrir un catalogue. Même si vous avez accès à différents catalogues au cours
d'une même session d'Impromptu, vous ne pouvez pas ouvrir plusieurs catalogues simultanément.
Lorsque vous ouvrez un autre catalogue, Impromptu connecte automatiquement de manière
implicite le catalogue à la base de données appropriée et ferme tous les rapports éventuellement ouverts.

Exemple
Vous disposez d'un catalogue intitulé Résultats des ventes, lié à la base de données des
ventes, et d'un catalogue intitulé Comptes clients, lié à la base de données des comptes.
Lorsque vous fermez le catalogue Résultats des ventes et ouvrez le catalogue Comptes clients,
Impromptu se connecte automatiquement à la base de données des comptes et ferme la base
de données des ventes.

Procédure
Remarque : Si aucun catalogue n'est ouvert et que vous ouvrez ou créez un rapport à l'aide de
l'Assistant Rapport ou que vous créez un rapport à l'aide d'un modèle, vous êtes invité à ouvrir
un catalogue. Passez à l'étape 2.
1. Dans le menu Catalogue, cliquez sur la commande Ouvrir.
2. Dans la boîte de dialogue Ouverture d'un catalogue, sélectionnez le catalogue voulu, puis
cliquez sur le bouton Ouvrir.
3. Si la boîte de dialogue Code d'accès centralisé aux produits de Cognos apparaît, entrez
votre code d'utilisateur, puis cliquez sur le bouton Se connecter, si vous utilisez Access
Manager comme système de sécurité.
Si tel n'est pas le cas, cliquez sur le bouton Annuler.
4. Dans la boîte de dialogue Liaison au catalogue, sélectionnez la classe d'utilisateurs
appropriée dans la zone Classe d'utilisateurs.
5. Si un mot de passe de catalogue est requis, saisissez-le dans la zone Mot de passe.
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6. Si vous disposez d'un code d'utilisateur et d'un mot de passe de base de données,
saisissez ces informations dans les zones Code d'utilisateur et Mot de passe, puis cliquez
sur OK.
Si vous avez ouvert le catalogue depuis le menu Catalogue, l'écran est vide mais un
message d'état indique le nom de la base de données à laquelle vous êtes connecté.

Informations supplémentaires
Remarques
•
•
•

Si vous ne pouvez pas ouvrir un catalogue, c'est peut-être que l'administrateur l'a ouvert
pour entretien.
La dernière classe d'utilisateurs sélectionnée devient la classe d'utilisateurs implicite pour
ce catalogue et cet utilisateur.
Si vous ne savez pas à quelle classe d'utilisateurs vous appartenez, veuillez consulter
l'administrateur.

Conseil
•
•

Pour fermer un catalogue, cliquez sur la commande Fermer du menu Catalogue.
Pour mieux voir une longue liste de catalogues, redimensionnez la boîte de dialogue
Ouverture d'un catalogue.

Documentation complémentaire
•
•

« Élaboration de rapports sans connexion à la base de données » (p. 127)
« Création de rapports » (p. 33)

Mise à niveau d'un catalogue ou d'un rapport
Description
Si le catalogue ou le rapport a été créé dans une version précédente d'Impromptu, la boîte de
dialogue Mise à niveau du catalogue ou Mise à niveau du rapport s'affiche.
Si vous voulez utiliser le catalogue sans le modifier et continuer à utiliser les versions
précédentes d'Impromptu, sélectionnez l'option Ouvrir le catalogue en lecture seule. Si vous
voulez que tous les catalogues créés dans une version précédente s'ouvrent automatiquement
en lecture seule, sélectionnez l'option Ouvrir le catalogue en lecture seule, puis désactivez la
case Afficher cette boîte de dialogue à l'ouverture de catalogues d'une version précédente.
Si vous voulez consulter un rapport sans le modifier et continuer à utiliser les versions
précédentes d'Impromptu, sélectionnez l'option Ouvrir le rapport en lecture seule. Si vous
voulez que tous les rapports créés dans une version précédente s'ouvrent automatiquement en
lecture seule, sélectionnez l'option Ouvrir le rapport en lecture seule, puis désactivez la case
Afficher cette boîte de dialogue à l'ouverture de rapports d'une version précédente.

Procédure de mise à niveau d'un catalogue
1. Pour mettre un catalogue à niveau pour la version 7,1 d'Impromptu, cliquez sur le bouton
Mettre le catalogue à niveau.
Remarque : Si vous voulez mettre automatiquement à niveau tous les catalogues créés
dans une version précédente, sélectionnez l'option Mettre le catalogue à niveau, puis
désactivez la case Afficher cette boîte de dialogue à l'ouverture de catalogues d'une version
précédente.
2. Cliquez sur OK.
Ce catalogue ne pourra plus être ouvert dans une ancienne version d'Impromptu.
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Procédure de mise à niveau d'un rapport
1. Pour mettre un rapport à niveau pour la version 7,1 d'Impromptu, cliquez sur le bouton
Mettre le rapport à niveau.
Remarque : Si vous voulez mettre automatiquement à niveau tous les rapports créés dans
une version précédente, sélectionnez l'option Mettre le rapport à niveau, puis désactivez la
case Afficher cette boîte de dialogue à l'ouverture de rapports d'une version précédente.
2. Cliquez sur OK.
3. Cliquez sur la commande Enregistrer du menu Fichier.
Ce rapport ne pourra plus être ouvert dans une ancienne version d'Impromptu.

Informations supplémentaires
Que faire si...
•

vous voulez afficher la boîte de dialogue Mise à niveau du catalogue ou Mise à niveau du
rapport ?
Cliquez sur la commande Options du menu Outils. Cochez la case Afficher la boîte de
dialogue Mise à niveau du catalogue ou Afficher la boîte de dialogue Mise à niveau du
rapport.

Documentation complémentaire
•
•

« Création de rapports » (p. 33)
« Ouverture d'un catalogue » (p. 34)

Utilisation de l'Assistant Rapport pour créer rapidement un rapport Liste
Description
L'Assistant Rapport est le moyen le plus simple et le plus rapide de créer un rapport Liste. Il
vous invite à saisir les informations nécessaires pour la création de votre rapport.

Procédure
1. Si vous venez de lancer Impromptu et que la boîte de dialogue Bienvenue s'affiche, cliquez
sur le bouton Créer un rapport standard. Sinon, cliquez sur la commande Nouveau du
menu Fichier, sélectionnez le modèle Liste simple, puis cliquez sur le bouton Assistant.
2. Si le catalogue n'est pas ouvert, ouvrez le catalogue de votre choix et connectez-vous.
3. Saisissez un titre pour le rapport, puis cliquez sur le bouton Suivant.
4. Sélectionnez le bouton d'option Liste puis suivez les instructions de l'Assistant Rapport.
L'Assistant Rapport crée un rapport Liste à partir des informations que vous lui avez
fournies.

Informations supplémentaires
Remarques
•
•
•
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L'Assistant Rapport prend en charge tous les modèles créés dans Impromptu (à l'exception
du modèle En blanc).
Si le catalogue ou le rapport a été créé dans une version précédente d'Impromptu,
reportez-vous à la section « Mise à niveau d'un catalogue ou d'un rapport » (p. 35).
Lors de l'utilisation des dossiers dans l'Assistant Rapport, il est possible de déplacer une
seule donnée élémentaire à la fois.
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Que faire si...
•

•

•

vous voulez créer un rapport avec un catalogue différent ?
Cliquez sur la commande Fermer du menu Catalogue, puis créez un rapport. Vous êtes
automatiquement invité à sélectionner un catalogue.
vous voulez insérer automatiquement des totaux dans un rapport Liste ?
Cochez la case Générer automatiquement les totaux dans la page Groupement de
l'Assistant Rapport. Un récapitulatif Total est inséré au plus bas niveau de détail du rapport.
vous voulez enregistrer rapidement un rapport dans le Dossier de travail ?
Cliquez sur le bouton Recherche rapide de la boîte de dialogue Enregistrer sous, puis
enregistrez le rapport.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Création de rapports » (p. 33)
« Ouverture d'un catalogue » (p. 34)
« Utilisation de l'Assistant Rapport pour créer rapidement un tableau croisé » (p. 37)

Utilisation de l'Assistant Rapport pour créer rapidement un tableau croisé
Procédure
1. Si vous venez de lancer Impromptu et que la boîte de dialogue Bienvenue s'affiche, cliquez
sur le bouton Créer un rapport standard. Sinon, cliquez sur la commande Nouveau du
menu Fichier, sélectionnez le modèle Tableau croisé, puis cliquez sur le bouton Assistant.
2. Si le catalogue n'est pas ouvert, ouvrez le catalogue de votre choix et connectez-vous.
3. Saisissez un titre pour le rapport, puis cliquez sur le bouton Suivant.
4. Sélectionnez l'option Tableau croisé, puis suivez les instructions de l'Assistant Rapport.
L'Assistant Rapport crée un tableau croisé à partir des informations que vous lui avez
fournies.

Informations supplémentaires
Remarques
•

•

•
•
•

Il est nécessaire de saisir une donnée élémentaire dans la zone Lignes, une donnée
élémentaire dans la zone Colonnes et une donnée élémentaire dans la zone Cellules d'un
tableau croisé.
Lorsque vous ajoutez une donnée élémentaire dans la zone Cellules, Impromptu récapitule
automatiquement cette donnée. Par exemple, le Montant des ventes devient Montant total
des ventes et Produit devient Nombre de produits. Si vous faites glisser la donnée de la
zone Cellules dans la zone Lignes ou Colonnes, elle reste récapitulée. Pour revenir à la
donnée élémentaire d'origine, sélectionnez la donnée et modifiez sa définition.
Lors de la création d'un tableau croisé à l'aide de l'Assistant Rapport, un maximum de trois
données élémentaires peuvent être entrées dans la zone Cellules du tableau croisé.
Les colonnes BLOB n'apparaissent pas dans les tableaux croisés.
Lors de l'utilisation des dossiers dans l'Assistant Rapport, il est possible de déplacer une
seule donnée élémentaire à la fois.

Que faire si...
•

•

vous voulez créer un rapport avec un catalogue différent ?
Cliquez sur la commande Fermer du menu Catalogue, puis créez un rapport. Vous êtes
invité à ouvrir un catalogue.
vous voulez enregistrer rapidement un rapport dans le Dossier de travail ?
Cliquez sur le bouton Recherche rapide de la boîte de dialogue Enregistrer sous, puis
enregistrez le rapport.

Documentation complémentaire
•

« Création d'un sous-rapport de tableau croisé » (p. 41)
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•
•
•

« Création de rapports » (p. 33)
« Ouverture d'un catalogue » (p. 34)
« Utilisation de l'Assistant Rapport pour créer rapidement un rapport Liste » (p. 36)

Utilisation d'un modèle pour créer rapidement un rapport
Description
Les modèles permettent de créer des rapports rapidement et sans difficulté. Ils sont particulièrement utiles lorsque vous créez souvent le même type de rapports.
Le modèle utilisé peut contenir des indicateurs d'emplacement.
Quatre types d'indicateurs d'emplacements peuvent figurer dans un modèle :
• colonne unique facultative,
• colonnes multiples facultatives,
• colonne unique requise,
• colonnes multiples requises.
Vous pouvez remplir ou ignorer les indicateurs d'emplacement facultatifs. En revanche, vous
devez remplir les indicateurs d'emplacement requis.
Vous pouvez remplir un indicateur d'emplacement à colonne unique avec une donnée
élémentaire du catalogue et remplir un indicateur d'emplacement à colonnes multiples avec au
moins une donnée élémentaire du catalogue.

Exemple
Vous utilisez un modèle pour créer des étiquettes d'adresses. Ce modèle contient des
indicateurs d'emplacement pour les informations suivantes : Nom du contact, Titre du contact,
Entreprise, Rue, Ville, Département et Code postal. L'indicateur d'emplacement Titre du contact
est facultatif et l'indicateur d'emplacement Rue est à colonnes multiples. Après avoir entré le
nom du contact, si vous ne connaissez pas son titre, ignorez l'indicateur d'emplacement Titre du
contact. Pour inclure une adresse et un numéro de rue, insérez deux données élémentaires
dans l'indicateur d'emplacement Rue : Rue et Numéro de rue.

Procédure
1. Si vous venez de lancer Impromptu et que la boîte de dialogue Bienvenue s'affiche, cliquez
sur le bouton Créer un rapport à l'aide d'un modèle. Sinon, cliquez sur la commande
Nouveau du menu Fichier.
2. Sélectionnez le modèle que vous voulez utiliser, puis cliquez sur OK.
Si le dossier actif ne contient pas ce modèle, sélectionnez un autre dossier.
Si aucun catalogue n'est ouvert, la boîte de dialogue Ouverture d'un catalogue s'affiche et
vous permet de sélectionner le catalogue de votre choix.
3. Dans la zone Catalogue de l'onglet Données, sélectionnez une ou plusieurs données
élémentaires dans les dossiers.
Icône Donnée élémentaire
4. Cliquez sur la flèche dirigée vers la droite pour ajouter les données élémentaires sélectionnées à la boîte de dialogue Interrogation des données.
Bouton Ajouter
5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que toutes les données élémentaires voulues soient
ajoutées à l'interrogation, puis cliquez sur OK.
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Informations supplémentaires
Remarques
•
•

•

•
•
•
•
•

Tous les indicateurs d'emplacement requis sont affichés en gras et doivent être remplis.
Lorsque vous utilisez un modèle pour créer un tableau croisé, vous devez remplir au moins
un indicateur d'emplacement de ligne, un indicateur d'emplacement de colonne et un
indicateur d'emplacement de cellule.
Les indicateurs d'emplacement acceptent uniquement des données élémentaires du même
type.

Si un indicateur d'emplacement accepte une seule donnée élémentaire, il devient
indisponible une fois rempli.
Lors de l'utilisation des dossiers, il est possible de déplacer une seule donnée élémentaire à
la fois.
Si le catalogue ou le rapport a été créé dans une version précédente d'Impromptu,
reportez-vous à la section « Mise à niveau d'un catalogue ou d'un rapport » (p. 35).
Les indicateurs d'emplacement peuvent être étendus uniquement dans l'onglet Données.
La sélection d'un modèle En blanc (dans la boîte de dialogue Nouveau) permet à l'utilisateur de créer un rapport sans modèle. Impromptu créé automatiquement l'entrée En
blanc dans la boîte de dialogue Nouveau, ce fichier de modèle n'existe pas En blanc.

Conseils
•

•

Pour ajouter rapidement une donnée élémentaire dans la zone Interrogation des données,
cliquez deux fois dessus dans la zone Catalogue. Elle est alors automatiquement ajoutée
au prochain indicateur d'emplacement disponible du même type de données. Si aucun
indicateur d'emplacement du même type de données n'est disponible, la donnée
élémentaire est placée à la fin de la liste.
Pour remplir rapidement les indicateurs d'emplacement, faites glisser les données
élémentaires de la zone Catalogue et déplacez-les dans les indicateurs d'emplacement de
la zone Données ou Indicateurs d'emplacement de l'Assistant Rapport. L'indicateur
d'emplacement accepte une donnée élémentaire si elle est du même type. Si le type de
données de l'indicateur d'emplacement est différent de celui de la donnée élémentaire,
celle-ci est placée dans le prochain indicateur d'emplacement du même type disponible. Si
aucun indicateur d'emplacement du même type de données n'est disponible, la donnée
élémentaire est placée à la fin de la liste.
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Que faire si...
•
•

•

•

•

vous voulez utiliser le même modèle avec différents catalogues ?
Cliquez sur la commande Fermer du menu Catalogue, puis créez un rapport.
aucune donnée ne s'affiche dans votre rapport après avoir sélectionné les données
élémentaires dans la boîte de dialogue Interrogation ?
Vous utilisez le modèle En blanc. Ce modèle permet de créer des rapports personnalisés.
Sélectionnez un modèle différent.
les données élémentaires ajoutées dans la zone Données sont ajoutées à la fin de la liste
des indicateurs d'emplacement au lieu de remplir un indicateur d'emplacement ?
Aucun indicateur d'emplacement du même type de données que la donnée élémentaire
n'était disponible. Cette donnée élémentaire apparaît dans le rapport.
vous voulez supprimer une donnée élémentaire d'un indicateur d'emplacement ?
Sélectionnez la donnée élémentaire dans l'indicateur d'emplacement, puis cliquez sur le
bouton Supprimer.
vous voulez enregistrer rapidement un rapport dans le Dossier de travail ?
Cliquez sur le bouton Recherche rapide de la boîte de dialogue Enregistrer sous, puis
enregistrez le rapport.

Documentation complémentaire
•
•

« Création de rapports » (p. 33)
« Application d'un modèle à un rapport existant » (p. 81)

Importation d'interrogations depuis Cognos Query
Description
Vous pouvez importer une interrogation depuis Cognos Query à l'aide du modèle implicite défini
dans l'onglet Répertoires de la boîte de dialogue Options.
Vous ne pouvez importer les interrogations que depuis une version 6.0 de Cognos Query ou
une version supérieure. Lorsque vous importez une interrogation, un fichier journal appelé
CognosQueryImport.log est créé. Pour définir l'emplacement de ce fichier journal, spécifiez un
dossier dans la zone Emplacement des fichiers journaux Cognos Query de l'onglet Répertoires
de la boîte de dialogue Options.

Conseils
•

•
•

Pour éviter toute confusion lors de l'importation des fichiers Cognos Query (.cq),
sélectionnez un catalogue créé à partir du même pack Architect que celui utilisé pour créer
l'interrogation.
Pour définir le titre du rapport à partir du fichier .cq importé, assurez-vous que le modèle
implicite contient le texte « Titre ».
Pour contrôler le format du rapport résultant du fichier .cq importé, modifiez le modèle
implicite pour Impromptu ou modifiez le cadre principal pour le modèle implicite. Tous les
calculs et colonnes provenant du modèle implicite seront ajoutés au cadre principal du
modèle implicite.

Procédure
1. Ouvrez Impromptu.
2. Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Importer une interrogation Cognos Query.
La boîte de dialogue Importation d'une interrogation Cognos Query apparaît.
3. Dans la zone Emplacement du fichier Cognos Query, spécifiez le fichier Cognos Query
(*.cq) à importer dans Impromptu et cliquez sur la commande Ouvrir.
4. Dans la zone Emplacement du catalogue, spécifiez le nom de fichier de catalogue et
cliquez sur le bouton Ouvrir.
Le nom de fichier de catalogue doit correspondre au nom spécifié dans le fichier Cognos
Query. Par exemple, si le fichier d'interrogation contient l'entrée catalog=bdventes, le nom
de fichier de catalogue doit être bdventes.cat.
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5. Cliquez sur le bouton Importer.
Lorsque l'interrogation est importée, une boîte de dialogue indiquant le nombre et le type de
messages d'informations générés s'affiche et vous invite à ouvrir le fichier journal d'importation.
6. Affichez votre rapport Impromptu.

Documentation complémentaire
•

« Accès au détail dans Cognos Query » (p. 133)

Utilisation d'un rapport dans un autre rapport
Description
Comme les extraits, les colonnes et les tables des rapports Impromptu peuvent être ajoutés en
tant que données élémentaires à un autre rapport. Vous pouvez utiliser tout rapport Impromptu
(tant qu'il ne s'agit pas d'un tableau croisé) comme source de données pour un autre rapport, à
condition que ces deux rapports proviennent du même catalogue.
La réutilisation de rapports a été introduite pour prendre en charge les procédures stockées
étant donné qu'un second rapport est requis pour appliquer un format aux données renvoyées à
partir de la base de données. Cependant, la réutilisation de rapports ne se limite pas aux
procédures stockées.
Remarque : Vous pouvez uniquement utiliser un rapport de procédure stockée dans un autre
rapport s'il a été exécuté au moins une fois et qu'il renvoie un ensemble de résultats.
La réutilisation de rapports vous permet de gagner du temps lors de la création d'interrogations
mais peut vous en faire perdre car l'ensemble de résultats du rapport réutilisé est localement
placé en mémoire lorsque vous exécutez l'interrogation courante.

Procédure
1. Ouvrez un nouveau rapport ou un rapport existant.
2. Ouvrez la boîte de dialogue Interrogation et cliquez sur l'onglet Données.
3. Dans la zone Source des données, cliquez sur Extrait, puis sélectionnez le répertoire
contenant le rapport à réutiliser.
4. Cliquez sur OK.
Le rapport à réutiliser s'affiche dans la zone Répertoire des rapports.
5. Cliquez deux fois sur le dossier de rapport pour le développer, puis sélectionnez les
données élémentaires pour le rapport courant.

Documentation complémentaire
•

« Création de rapports » (p. 33)

Création d'un sous-rapport de tableau croisé
Description
Impromptu prend en charge les sous-rapports de tableau croisé. Vous pouvez avoir une interrogation principale et plusieurs sous-rapports de tableau croisé dans le même rapport.
Vous pouvez convertir des sous-rapports de liste en sous-rapports de tableau croisé de la
même manière que vous convertissez des listes en tableaux croisés : faites pivoter une colonne
et cliquez sur le bouton Créer un tableau croisé dans la boîte de dialogue Interrogation.
Vous ne pouvez pas faire glisser des colonnes de sous-rapport de tableau croisé dans un autre
tableau croisé. Les autres actions « glisser et déplacer » sont autorisées, y compris le
déplacement de colonnes dans le même sous-rapport de tableau croisé ou le déplacement de
colonnes depuis un autre cadre vers le sous-rapport de tableau croisé.
Vous pouvez uniquement lier l'interrogation de sous-rapport de tableau croisé à l'interrogation
principale dans les filtres récapitulatifs et de détail de tableau croisé.
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Procédure
1. Ouvrez un rapport contenant au moins une interrogation.
2. Dans le menu Insertion, cliquez sur la commande Sous-rapport, puis cliquez sur Tableau
croisé pour ajouter un sous-rapport de tableau croisé.

Documentation complémentaire
•
•

« Création de rapports » (p. 33)
« Utilisation de l'Assistant Rapport pour créer rapidement un tableau croisé » (p. 37)

Création de rapports accessibles
Cognos accorde énormément d'importance à aider les personnes handicapées et produit des
solutions permettant de rendre accessibles les lieux de travail et les technologies. Cognos
Series 7 Version 2 intègre une solution d'accès à la lecture des rapports.
Pour créer des rapports accessibles aux handicapés visuels, vous devez activer l'accès dans
Configuration Manager. Vous devez également prendre en compte certaines considérations
relatives à la conception au cours de la création de rapports accessibles. Pour en savoir
davantage, reportez-vous au Guide de l'administrateur d'Impromptu.

Remarque
•

Les documents PDF qui prennent en charge les recommandations d'accessibilité au logiciel
contiennent des informations de balisage qui augmentent la taille du fichier PDF au risque
d'affecter les performances. Pour en savoir davantage sur les performances et l'accessibilité, reportez-vous au guide Planning Advanced Installations Guide.

Documentation complémentaire
•

« Création de rapports » (p. 33)

Extraction de données de la base de données
Lorsque vous ouvrez un rapport ou que vous ajoutez des données à un rapport, Impromptu
accède automatiquement la base de données et extrait les données concernées. Vous pouvez
désactiver l'extraction automatique de données et procéder manuellement à l'extraction de
données afin d'améliorer les performances.

Exemple
Vous travaillez avec une base de données volumineuse. Vous voulez réorganiser les colonnes
du rapport sans attendre qu'Impromptu extraie les données chaque fois que vous déplacez une
colonne. Vous désactivez alors la récupération automatique des données et réorganisez les
colonnes du rapport. Lorsque vous avez terminé, il vous suffit d'extraire manuellement les
données de la base de données.

Procédure
1. Si l'extraction automatique est activée, sélectionnez la commande Interroger du menu
Rapport et cliquez sur l'onglet Accès.
2. Dans la zone Options d'interrogation, désactivez la case Extraire les données automatiquement et cliquez sur OK.
3. Cliquez sur la commande Extraire du menu Rapport.
Impromptu met à jour les données.

Informations supplémentaires
Remarque
•
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Pour extraire des données, Impromptu procède en trois étapes. Tout d'abord, Impromptu
prépare les données. Ensuite, Impromptu analyse les données pour les adapter et enfin
Impromptu génère le rapport.
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Conseils
•

•

Vous pouvez également désactiver l'extraction automatique des données en cliquant sur le
bouton Extraction automatique. Lorsque ce bouton n'est pas enfoncé, l'extraction
automatique est désactivée.
Pour ajouter le bouton Extraction automatique à la barre d'outils, cliquez sur la commande
Barres d'outils du menu Outils. Dans la zone Catégories, sélectionnez l'option Rapport.
Cliquez sur le bouton Extraction automatique voulu et faites-le glisser sur la barre d'outils.

Que faire si...
•

vous souhaitez annuler l'extraction des données ?
La barre d'état relate le processus suivi par Impromptu lors de l'extraction de données.
Lorsque l'annulation d'une interrogation est possible, la barre d'état indique que vous
pouvez annuler l'interrogation grâce à un bouton se trouvant sur la gauche ou en appuyant
sur la touche [Échap].

Documentation complémentaire
•

« Ajout ou suppression de données » (p. 45)

Sessions et versions multiples d'Impromptu
Vous pouvez ouvrir plusieurs sessions d'Impromptu, chacune fonctionnant de manière
indépendante. Vous pouvez ouvrir le même catalogue (ou un catalogue différent) avec chacune
des sessions. Pour éviter les conflits entre les sessions utilisant le même catalogue, effectuez
les modifications dans le catalogue à l'aide de la première session d'Impromptu y accédant.
Lorsque vous ouvrez Impromptu, il rappelle des paramètres personnalisés, tels que les barres
d'outils et les emplacements de fichiers de la dernière session fermée.
Vous pouvez également installer en même temps plusieurs versions d'Impromptu sur votre
ordinateur. Par exemple, vous pouvez installer Impromptu 7,1 et une version antérieure
d'Impromptu ou Impromptu 7,1 et une version OEM actuelle ou antérieure d'Impromptu. Vous
pouvez utiliser en même temps plusieurs versions d'Impromptu en conservant la version
existante et en essayant une version plus récente.
La modification suivante a été effectuée dans Impromptu pour prendre en charge plusieurs
versions.

Paramètres de configuration
Impromptu stocke les informations de configuration du produit dans le fichier Cern.ini du dossier
Bin où est installé Impromptu. Cependant, les informations de connexion à la base de données
restent dans le fichier Cognos.ini. Dans les versions précédentes, les informations conservées
dans le fichier Cognos.ini pouvaient être écrasées en installant les nouvelles versions.

Documentation complémentaire
•

« Modification du nombre de sessions d'Impromptu » (p. 43)

Modification du nombre de sessions d'Impromptu
Description
De manière implicite, vous pouvez ouvrir plusieurs sessions d'Impromptu. Lorsqu'Impromptu est
défini pour plusieurs sessions, vous pouvez ouvrir les rapports de deux catalogues en même
temps. Vous pouvez également exécuter plusieurs interrogation à la fois.
Cependant, vous pouvez définir Impromptu pour une seule session. Si vous exécutez des
versions antérieures de macros qui n'ont pas été mises à jour, par exemple.
Assurez-vous que vous avez fermé toutes les sessions d'Impromptu avant de modifier ce
paramètre.
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Procédure
1. Fermez toutes les sessions d'Impromptu.
2. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Exécuter.
La boîte de dialogue Exécuter s'affiche.
3. Pour passer à une session unique, saisissez "<nom du chemin>\<exécutable>" /SI, dans la
zone Ouvrir.
ou
Pour passer à plusieurs sessions, saisissez "<nom du chemin>\<exécutable>" /MI, dans la
zone Ouvrir.
Exemples :
• "C:\Program Files\Cognos\Cer3\ImpUser.exe" /SI
Passe à une session unique pour Cognos Impromptu - Utilisateur.
• "C:\Program Files\Cognos\Cer3\ImpAdmin.exe" /MI
Passe à plusieurs sessions pour Cognos Impromptu - Administrateur.
Remarque : Si vous n'avez pas effectué l'installation à l'emplacement implicite, saisissez le
chemin dans la zone Ouvrir.
4. Cliquez sur OK.
Vous pouvez désormais ouvrir le nombre de sessions d'Impromptu que vous souhaitez.

Documentation complémentaire
•
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« Sessions et versions multiples d'Impromptu » (p. 43)
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De manière implicite, lorsque vous ajoutez des données élémentaires à un rapport, Impromptu
les ajoute à l'interrogation et les marque automatiquement pour insertion dans le rapport ouvert.
Vous pouvez ajouter des données élémentaires à l'interrogation sans les faire apparaître dans
le rapport. Cela vous permet d'utiliser des données élémentaires dans des calculs et des filtres
sans qu'elles n'apparaissent dans le rapport.
Chaque fois que vous apportez une modification à un rapport, Impromptu extrait automatiquement les données nécessaires de la base de données. Pour gagner du temps lors de
l'ajout ou de la suppression des données d'un rapport, vous pouvez désactiver la fonction
d'extraction automatique des données. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
« Extraction de données de la base de données » (p. 42).

Ce que vous pouvez faire
Dans un rapport, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
• ajouter des données élémentaires, des calculs et des opérations récapitulatives,
• trier, grouper et appliquer un filtre des données afin de créer des rapports concis et
représentatifs,
• modifier le nom ou la définition des données élémentaires, des calculs et des opérations
récapitulatives afin de les rendre plus pertinents.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Ajout de données élémentaires à un rapport » (p. 45)
« Suppression de données d'un rapport » (p. 46)
« Groupement, tri ou association de données dans un rapport » (p. 49)

Ajout de données élémentaires à un rapport
Description
Vous pouvez sélectionner les données à inclure à un rapport à tout moment.

Exemple
Vous êtes en possession d'un rapport concernant vos clients. Afin d'inclure des données
relatives à leur moyen de paiement, vous souhaitez ajouter une donnée élémentaire appelée
Moyen de paiement.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Données du menu Insertion.
2. Cliquez avec le bouton de la souris à l'endroit où vous souhaitez insérer la donnée.
Impromptu affiche l'onglet Données (boîte de dialogue Interrogation).
3. Dans la zone Source des données, effectuez l'une des opérations suivantes :
•

Pour insérer des données du catalogue, cliquez sur Catalogue.

•

Pour insérer des données d'un extrait ou d'un autre rapport, cliquez sur Extrait.

4. Cliquez deux fois sur les dossiers pour les ouvrir ou les refermer.
5. Cliquez deux fois sur chaque donnée élémentaire à ajouter.
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6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que toutes les données élémentaires soient ajoutées à
l'interrogation.
De manière implicite, les nouvelles données élémentaires sont marquées pour insertion
dans le rapport. Une donnée élémentaire marquée pour insertion est identifiable à l'icône
suivante dans la zone Interrogation des données :
Icône indiquant les données marquées
7. Cliquez sur OK.
Impromptu insère les données élémentaires marquées pour insertion dans le rapport.

Informations supplémentaires
Remarques
•
•
•
•

•

•
•
•

Si vous insérez des données dans un texte, Impromptu les ajoute au début du texte afin que
les données élémentaires apparaissent dans la zone Interrogation des données.
Si vous insérez des données dans un formulaire, Impromptu les ajoute à l'endroit où vous
avez cliqué avec le bouton de la souris.
Si vous insérez des données dans une liste, Impromptu les ajoute à l'emplacement indiqué
par la mise en évidence.
Si vous insérez des données dans un graphique, Impromptu les ajoute à la liste des
données élémentaires du graphique.
Pour ajouter de nouvelles données élémentaires, cliquez sur la commande Propriétés du
menu Format, puis sur l'onglet Données (boîte de dialogue Format). Sélectionnez une
donnée élémentaire dans la zone Interrogation des données et cliquez sur Ajouter.
Lorsque l'espace entre deux colonnes est mis en évidence ou lorsqu'une cellule de
données est mise en évidence, Impromptu ajoute la donnée élémentaire dans une nouvelle
colonne.
Lorsqu'une cellule de données se trouvant dans un cartouche ou un en-tête de groupe est
mise en évidence, Impromptu ajoute la donnée élémentaire au cartouche ou à l'en-tête.
Lorsque vous placez le pointeur sur un en-tête ou un cartouche, Impromptu ajoute la
donnée élémentaire à l'en-tête ou au cartouche.
Si vous insérez une grande quantité de données dans un texte, définissez la hauteur de
cadre de sorte qu'il soit redimensionné de manière dynamique et que le texte s'étende ainsi
sur plusieurs pages lorsque le texte ne tient pas sur une seule page.

Conseil
•

Pour ajouter rapidement des données élémentaires à un rapport, cliquez sur le bouton
Données, puis dans le rapport.
Bouton Données

Documentation complémentaire
•

« Ajout ou suppression de données » (p. 45)

Suppression de données d'un rapport
Description
Vous pouvez supprimer des données élémentaires d'un rapport ou de l'interrogation. Lorsque
vous supprimez des données élémentaires du rapport, celles-ci sont toujours disponibles dans
l'interrogation. Vous pouvez remettre la donnée élémentaire de l'interrogation dans le rapport à
tout moment.
Si vous supprimez une donnée élémentaire de l'interrogation, vous devez la rajouter à l'interrogation et l'extraire à nouveau afin de la faire ultérieurement apparaître dans le rapport.

Exemple
Vous supprimez des calculs simples, tels que les totaux, qui deviennent redondants lorsque
vous créez des calculs plus complexes, tels que les totaux par succursale ou par représentant.
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Procédure pour supprimer des données d'un rapport
1. Sélectionnez la donnée élémentaire.
2. Dans le menu Édition, cliquez sur la commande Supprimer.
Remarque : Vous pouvez également utiliser la commande Couper du menu Édition pour
supprimer une donnée élémentaire du rapport.

Procédure pour supprimer des données d'une interrogation
1. Dans le menu Rapport, cliquez sur la commande Interroger, puis sur l'onglet Données.
2. Sélectionnez la donnée élémentaire à supprimer dans la zone Interrogation des données.
3. Cliquez sur le bouton de suppression comportant la flèche vers la gauche et cliquez sur OK.
Bouton Enlever

Informations supplémentaires
Que faire si...
•

•

vous changez d'avis et souhaitez restaurer la donnée élémentaire du rapport ?
Cliquez sur le bouton Annuler de la barre d'outils.
Bouton Annuler
vous supprimez une colonne du rapport mais qu'elle apparaît toujours dans la zone Interrogation des données de la boîte de dialogue Interrogation ?
Cette colonne est extraite de la base de données chaque fois que vous ouvrez le rapport
mais elle n'est pas incluse au rapport. Pour inclure cette colonne dans votre rapport,
reportez-vous à la section « Ajout de données élémentaires à un rapport » (p. 45).

Documentation complémentaire
•

« Ajout ou suppression de données » (p. 45)
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Chapitre 8 : Groupement, tri ou association de
données dans un rapport
Lorsque vous groupez des données, Impromptu trie toute donnée élémentaire groupée et
supprime les valeurs en double. Pour éviter les répétitions d'informations dans un rapport, il
suffit d'associer une donnée élémentaire groupée à une autre donnée élémentaire.

Ce que vous pouvez faire
Vous pouvez :
• définir une ou plusieurs données élémentaires d'un rapport comme des données
élémentaires groupées,
• ajouter des en-têtes et des cartouches aux groupes,
• changer l'ordre des éléments groupés au sein du groupe,
• générer des récapitulatifs, tels que des sous-totaux, à chaque niveau de groupe,
• associer une donnée élémentaire groupée à une autre donnée élémentaire,
• rechercher une donnée élémentaire spécifique.

Association de données élémentaires groupées
Vous pouvez associer une donnée élémentaire groupée à toute autre donnée élémentaire en
relation univoque avec cette donnée élémentaire groupée.

Exemples
Ouvrez un rapport non groupé.

Groupez les données par nom de client de manière à consulter facilement les données correspondant à chaque client. Les noms de clients sont triés et chaque nom de client apparaît une
seule fois pour toutes les entrées du groupe.
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Pour supprimer les numéros de client en double, faites de la valeur Numéro du client une
donnée élémentaire associée.

Groupement et tri
De manière implicite, Impromptu trie les données groupées. Avant de supprimer un tri, vous
devez supprimer le groupement.
Vous pouvez à tout moment trier les données en fonction d'une donnée élémentaire associée,
non groupée ou non associée, à l'aide de l'onglet Tri (boîte de dialogue Interrogation, menu
Rapport).

Exemples
Créez un rapport avec deux données élémentaires : Numéro du client et Nom du client.
Groupez la donnée élémentaire Nom du client. De manière implicite, Impromptu trie cette
donnée groupée. Associez ensuite les données élémentaires Numéro du client et Nom du
client, puis triez le rapport sur le Numéro du client par ordre décroissant. Impromptu annule le tri
par défaut sur la donnée élémentaire Nom du client et trie la donnée élémentaire Numéro du
client par ordre décroissant. Dans ce cas, le tri implicite sur la donnée élémentaire Nom du
client est perdu.

Si vous groupez la donnée élémentaire Nom du client et que la donnée élémentaire Numéro de
commande se trouve dans l'interrogation, vous pouvez trier les données par ordre décroissant
en fonction du Numéro de commande. Impromptu trie la donnée élémentaire Numéro de
commande par ordre décroissant pour chaque groupe de la donnée élémentaire Nom du client.
De manière implicite, la donnée élémentaire Nom du client est triée par ordre alphabétique.

Remarque
•

Chaque fois que vous apportez une modification à un rapport, Impromptu extrait automatiquement les données nécessaires de la base de données.

Conseil
•
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Pour gagner du temps lors du groupement ou du tri des données d'un rapport, vous pouvez
désactiver la fonction d'extraction automatique des données. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section Extraction de données dans une base de données.

Chapitre 8 : Groupement, tri ou association de données dans un rapport

Documentation complémentaire
•
•
•

« Association d'une donnée à un groupe » (p. 53)
« Groupement de données » (p. 51)
« Tri des données » (p. 52)

Groupement de données
Description
Pour organiser votre rapport, vous pouvez grouper une ou plusieurs données élémentaires.

Exemple

Procédure
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sur l'onglet Groupement.
Remarque : L'onglet Groupement n'est pas disponible pour les tableaux croisés. Les
tableaux croisés sont groupés automatiquement.
2. Dans la zone Ordre de groupement, sélectionnez les données élémentaires que vous
voulez grouper.
3. Cliquez sur Grouper.
Une barre noire en haut de l'icône d'une donnée élémentaire indique que celle-ci est
groupée.
Donnée élémentaire groupée
Remarque : La priorité pour le groupement des données est définie en fonction de l'ordre
d'apparition des données élémentaires groupées dans la zone Ordre de groupement.
4. Cliquez sur OK.
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Informations supplémentaires
Remarques
•
•

•

Lorsque vous groupez des données et que le groupement est effectué par l'ordinateur au
lieu de la base de données, les objets de texte BLOB disparaissent du rapport.
Le bouton Grouper n'est pas disponible si vous maintenez la touche [Ctrl] enfoncée et
cliquez sur plusieurs cadres de sous-rapports. Pour savoir quels cadres du rapport sont des
cadres de sous-rapports, cliquez sur la commande Limites du menu Affichage.
Impromptu groupe automatiquement les tableaux croisés. Toutes les données élémentaires
des lignes et colonnes sont groupées et celles des cellules sont associées à la donnée
élémentaire du niveau le plus bas dans les colonnes.

Conseils
•

•

Pour grouper rapidement une ou plusieurs données élémentaires, sélectionnez-les dans
l'ordre dans lequel vous voulez les grouper, puis cliquez sur le bouton Grouper de la barre
d'outils.
Bouton Grouper
Pour modifier l'ordre de groupement, déplacez les données élémentaires groupées vers le
haut ou vers le bas dans la zone Ordre de groupement de la boîte de dialogue Interrogation
ou cliquez sur les boutons Grouper et Associer de l'onglet Groupement de la boîte de
dialogue Interrogation (accessible depuis le menu Rapport).

Que faire si...
•

•

vous voulez dégrouper des données élémentaires dans un rapport ?
Dans la zone Ordre de groupement, cliquez deux fois sur les données élémentaires à retirer
du groupe, puis cliquez sur OK.
vous voulez supprimer rapidement tous les groupes d'un rapport ?
Appuyez sur la touche [Échap] afin de vous assurer qu'aucune partie du rapport n'est sélectionnée, puis cliquez sur le bouton Grouper de la barre d'outils et confirmez que vous voulez
supprimer toutes les données élémentaires groupées.

Documentation complémentaire
•

« Groupement, tri ou association de données dans un rapport » (p. 49)

Tri des données
Description
De manière implicite, Impromptu ne trie pas les données, sauf si vous triez ou groupez des
données élémentaires. Vous pouvez trier les données par :
• caractères, dans l'ordre croissant (de A à Z) ou décroissant (de Z à A),
• nombres, dans l'ordre croissant (de 0 à 10) ou décroissant (de 10 à 0),
• dates, de la plus ancienne à la plus récente (de 1995 à 1999) ou de la plus récente à la plus
ancienne (de 1999 à 1995).

Exemple
Pour améliorer la lisibilité de votre rapport, vous pouvez demander à Impromptu d'en trier les
entrées par ordre croissant en se basant sur la colonne Nom du client afin d'énumérer les
clients par ordre alphabétique de A à Z.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sur l'onglet Tri.
2. Sélectionnez une ou plusieurs données élémentaires.
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3. Sélectionnez l'option Croissant ou Décroissant pour indiquer l'ordre de tri.
Une petite icône Croissant ou Décroissant s'affiche à côté de la donnée élémentaire à trier.
Icône Croissant
Icône Décroissant
Remarque : L'ordre des données élémentaires dans la zone Ordre du tri détermine la
priorité des données élémentaires les unes par rapport aux autres pour le tri.
4. Cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Remarque
•

Les boutons Trier croissant et Trier décroissant ne sont pas disponibles si vous maintenez la
touche [Ctrl] enfoncée et cliquez sur plusieurs cadres de sous-rapports. Pour savoir quels
cadres du rapport sont des cadres de sous-rapports, cliquez sur la commande Limites du
menu Affichage.

Conseils
•

•

Pour trier rapidement des données par ordre croissant, sélectionnez une donnée
élémentaire et cliquez sur le bouton Trier croissant de la barre d'outils.
Bouton Trier croissant
Pour trier rapidement des données par ordre décroissant, sélectionnez une donnée
élémentaire et cliquez sur le bouton Trier décroissant de la barre d'outils.
Bouton Trier décroissant

Que faire si...
•

•

•

vous ne voulez pas trier certaines données élémentaires ?
Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sur l'onglet Tri. Dans la zone
Ordre du tri, sélectionnez les données élémentaires à ne pas trier, cliquez sur Ne pas trier,
puis cliquez sur OK.
vous souhaitez annuler le tri de toutes les données élémentaires ?
Appuyez sur la touche [Échap] pour vous assurer que rien n'est sélectionné dans le rapport,
cliquez sur le bouton Trier croissant ou Trier décroissant, puis confirmez que vous voulez
supprimer tous les éléments à trier.
le bouton Trier croissant ou Trier décroissant ne figure pas dans la barre d'outils ?
Pour ajouter un bouton à la barre d'outils, cliquez sur la commande Barres d'outils du menu
Outils. Dans la zone Catégories, sélectionnez l'option Rapport. Cliquez sur le bouton voulu
et faites-le glisser sur la barre d'outils.

Documentation complémentaire
•

« Groupement, tri ou association de données dans un rapport » (p. 49)

Association d'une donnée à un groupe
Description
Il est possible d'associer une ou plusieurs données élémentaires à une donnée élémentaire
groupée. Une donnée élémentaire associée doit avoir une relation univoque avec la donnée
élémentaire groupée. Par exemple, la donnée élémentaire Numéro de commande est une
donnée élémentaire groupée. À chaque numéro de commande correspond une date de
commande. Les données élémentaires Numéro de commande et Date de la commande sont
donc en relation univoque.
Vous pouvez associer une donnée élémentaire à une donnée élémentaire groupée pour
supprimer toute répétition d'informations si vous savez que la donnée élémentaire associée
répète chaque ligne de la donnée élémentaire groupée.
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Exemple

Procédure
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sur l'onglet Groupement.
2. Sélectionnez la donnée élémentaire à associer à la donnée élémentaire groupée.
3. Cliquez sur Associer.
Une barre noire et blanche au-dessus de l'icône d'une donnée élémentaire indique que
celle-ci est associée.
Donnée élémentaire associée
4. Cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Remarques
•
•

Lors de l'association d'une donnée élémentaire, le traitement des données est effectué sur
l'ordinateur.
Vous pouvez uniquement associer une colonne à la dernière colonne groupée dans la zone
Ordre de groupement. Pour créer une association avec une autre colonne, dégroupez les
colonnes, créez l'association, puis groupez-les de nouveau.

Documentation complémentaire
•
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Chapitre 9 : Filtrage ou recherche de données
Filtrage des données
Un filtre est un ensemble de critères appliqués à un rapport afin de modifier sa présentation. Il
permet également de faire ressortir des informations importantes à vos yeux, en éliminant les
données inutiles.

Exemple
Dans votre rapport, vous souhaitez faire ressortir les gammes de produits qui réalisent les plus
fortes ventes au Mexique. Pour ce faire, vous devez concevoir un filtre n'affichant dans le
rapport que les ventes totales en 1995 au Mexique

... supérieures à 100 000.

Ce que vous pouvez faire
Utilisez les filtres afin d'extraire des données
• en fonction d'une donnée élémentaire du rapport ou de toute donnée élémentaire dans le
catalogue. Par exemple, vous pouvez créer une liste de diffusion client indiquant
uniquement les clients achetant par correspondance.
• qui sont comprises dans un intervalle. Par exemple, vous pouvez extraire toutes les
données sur les ventes collectées entre les mois de janvier et de juin de l'an dernier.
• en fonction de données récapitulatives. Par exemple, vous pouvez extraire des données
concernant les succursales dont le total des ventes dépasse 3000 €.
• en fonction d'une donnée élémentaire calculée au préalable dans le rapport ou dans le
catalogue. Par exemple, vous pouvez extraire des données concernant les ventes des
produits basées sur un taux de change complexe, calculé dans le catalogue.
• en fonction d'une demande vous invitant à sélectionner des valeurs à partir desquelles le
rapport est filtré lorsque vous l'ouvrez ou le lancez.
Chaque fois que vous filtrez les données d'un rapport, Impromptu extrait automatiquement les
données nécessaires de la base de données. Pour gagner du temps lors du filtrage des
données d'un rapport, vous pouvez désactiver la fonction d'extraction automatique des
données. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section « Extraction de données de la
base de données » (p. 42).
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Recherche de données spécifiques
Vous pouvez rechercher la prochaine occurrence d'une valeur spécifiée dans le rapport. Par
exemple, vous utilisez un filtre pour rechercher la prochaine occurrence de « Bordeaux » dans
un fichier d'adresses de clients, puis la suivante, etc. Cette opération est utile lorsque vous
voulez localiser une valeur précise sans retirer de données du rapport.

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Filtrage d'un rapport à l'aide d'un filtre stocké dans le catalogue » (p. 59)
« Filtrage à l'aide de titres de tableaux croisés » (p. 60)
« Recherche de données spécifiques dans un rapport » (p. 61)
« Filtrage rapide des données à l'aide du bouton Filtrer » (p. 56)
« Filtrage rapide des données à l'aide du bouton de liste déroulante Filtrer » (p. 57)

Filtrage rapide des données à l'aide du bouton Filtrer
Description
Vous pouvez rapidement appliquer un filtre aux données d'un rapport en sélectionnant une ou
plusieurs valeurs et en cliquant sur le bouton Filtrer de la barre d'outils.
Lorsque vous sélectionnez les valeurs d'une même ligne, telles que la ligne environnementale
et les ventes téléphoniques, seules les données comportant ces deux valeurs apparaissent
dans le rapport. Lorsque vous sélectionnez les valeurs d'une même colonne, telles que les
ventes téléphoniques et les ventes par la poste, seules les données comportant l'une de ces
valeurs apparaissent dans le rapport.

Exemple
Vous possédez un rapport répertoriant le produit et le prix. Vous sélectionnez tentes dans la
colonne Produit et 500 € dans la colonne Prix, puis cliquez sur le bouton Filtrer. Le rapport
indique uniquement les tentes coûtant 500 €.

Procédure
1. Sélectionnez une ou plusieurs valeurs du rapport.
2. Cliquez sur le bouton Filtrer.
bouton Filtrer
Impromptu n'extrait que les données basées sur les valeurs sélectionnées.

Informations supplémentaires
Remarques
•
•
•
•
•
•

•
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Vous pouvez utiliser :
le bouton Filtrer de la barre d'outils afin de supprimer des lignes en fonction des valeurs
d'une ou plusieurs colonnes du rapport.
le bouton de liste déroulante Filtrer de la barre d'outils pour définir un filtre.
une condition de catalogue prédéfinie à laquelle vous accédez à partir de l'onglet Filtre
(boîte de dialogue Interrogation, menu Rapport).
l'onglet Filtre (boîte de dialogue Interrogation, menu Rapport) pour créer des expressions
complexes.
Vous pouvez également définir un filtre à l'aide de l'Assistant Rapport ou du bouton de liste
déroulante Filtrer. Pour en savoir davantage sur l'utilisation du bouton de liste déroulante
Filtrer, reportez-vous à la section « Filtrage rapide des données à l'aide du bouton de liste
déroulante Filtrer » (p. 57).
Le bouton Filtrer n'est pas disponible si vous cliquez en appuyant sur la touche [Ctrl] sur
plusieurs cadres de sous-rapports. Pour savoir quels cadres du rapport sont des cadres de
sous-rapports, cliquez sur la commande Limites du menu Affichage.
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Que faire si...
•

vous souhaitez supprimer tous les filtres d'un rapport ?
Appuyez sur la touche [Échap] afin de vous assurer qu'aucune partie du rapport n'est sélectionnée, puis cliquez sur le bouton Filtrer de la barre d'outils et confirmez que vous
souhaitez supprimer les filtres existants.

Documentation complémentaire
•

« Filtrage ou recherche de données » (p. 55)

Filtrage rapide des données à l'aide du bouton de liste déroulante Filtrer
Description
Vous pouvez rapidement appliquer un filtre aux données d'un rapport en sélectionnant une ou
plusieurs valeurs dans un rapport et en utilisant le bouton de liste déroulante Filtrer.

Exemple
Vous possédez un rapport comportant le nom du client, la date de commande et le total des
ventes. Vous cliquez sur le bouton de liste déroulante Filtrer et sélectionnez Entre pour filtrer le
rapport afin qu'il n'indique plus que les ventes des six derniers mois.

Procédure
1. Sélectionnez une ou plusieurs valeurs dans une colonne.
2. Cliquez sur le bouton de liste déroulante Filtrer. Un menu déroulant s'affiche.

3. Sélectionnez un opérateur de filtre dans le menu déroulant.
•

Pour filtrer les valeurs sélectionnées, cliquez sur Dans.

•

Pour filtrer les autres valeurs, cliquez sur Non inclus dans.

•

Pour filtrer la sélection sur une plage donnée, cliquez sur Entre.

•

Pour filtrer la sélection hors d'une plage donnée, cliquez sur Non inclus entre.

•

Pour filtrer la sélection en fonction d'une ou plusieurs valeurs, cliquez sur un opérateur
tel que =, <>, <, <=, >, >=
Remarque : Le contenu du menu déroulant Filtrer varie en fonction de la sélection
effectuée lors de l'étape 1.
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4. Placez le curseur sur la flèche située à droite du menu déroulant. Un menu contextuel
apparaît.

5. Dans le menu contextuel qui contient les options disponibles, procédez comme suit :
•

Pour filtrer un rapport avec une ou plusieurs données élémentaires mises en évidence,
cliquez sur Sélection.

•

Pour saisir un ou plusieurs nombres sur lesquels doit se baser le filtrage, cliquez sur
Nombre.

•

Pour faire une sélection dans une liste de valeurs sur lesquelles doit se baser le filtrage,
cliquez sur Sélection de valeurs.

•

Pour saisir une ou plusieurs chaînes de texte sur lesquelles doit se baser le filtrage,
cliquez sur Chaîne.

•

Pour saisir une ou plusieurs dates sur lesquelles doit se baser le filtrage, cliquez sur
Date.

•

Pour saisir une ou plusieurs heures sur lesquelles doit se baser le filtrage, cliquez sur
Heure.

•

Pour saisir une variable de date et heure sur laquelle doit se baser le filtrage, cliquez sur
Date-heure.

•

Pour saisir un ou plusieurs intervalles sur lesquels doit se baser le filtrage, cliquez sur
Intervalle.
Remarque : Le contenu du menu contextuel Filtrer varie en fonction de la sélection
effectuée lors de l'étape 1.
6. Si vous choisissez
•

Sélection, le filtre est automatiquement appliqué au rapport.

•

Sélection de valeurs, la boîte de dialogue Sélection de valeurs s'affiche. Vous pouvez
alors choisir une valeur pour la donnée élémentaire sélectionnée.

•

une autre option, la boîte de dialogue Spécification de valeurs s'affiche. Vous pouvez
alors saisir ou sélectionner les valeurs requises et cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Remarques
•

•
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Vous pouvez également définir un filtre à l'aide du bouton Filtrer. Pour en savoir davantage
sur l'utilisation du bouton Filtrer, reportez-vous à la section « Filtrage rapide des données à
l'aide du bouton Filtrer » (p. 56).
Le bouton Filtrer n'est pas disponible si vous cliquez en appuyant sur la touche [Ctrl] sur
plusieurs cadres de sous-rapports. Pour savoir quels cadres du rapport sont des cadres de
sous-rapports, cliquez sur la commande Limites du menu Affichage.
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Conseils
•

•

Pour sélectionner deux ou plusieurs données élémentaires qui ne sont pas situées les unes
à côté des autres, sélectionnez une donnée élémentaire et cliquez en appuyant sur la
touche [Ctrl] pour sélectionner les autres données élémentaires.
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 et confirmez que vous souhaitez supprimer les filtres existants.

Que faire si...
•

•

vous voyez uniquement l'option Définition de filtre lorsque vous cliquez sur le bouton de liste
déroulante Filtrer ?
Aucune partie du rapport n'est sélectionnée, une colonne entière est sélectionnée ou vous
avez sélectionné des valeurs de différentes colonnes pour appliquer le filtre.
L'option Définition de filtre permet de créer un filtre personnalisé.
les données du rapport disparaissent lorsque vous effectuez un filtrage entre deux valeurs
entrées manuellement ?
Le premier nombre entré dans la boîte de dialogue Spécification de valeurs est supérieur
au deuxième nombre. Assurez-vous que le premier nombre est inférieur au deuxième
nombre.

Documentation complémentaire
•

« Filtrage ou recherche de données » (p. 55)

Filtrage d'un rapport à l'aide d'un filtre stocké dans le catalogue
Description
Vous pouvez appliquer un filtre à un rapport à l'aide d'un filtre prédéfini du catalogue. Un filtre
prédéfini est une condition créée par votre administrateur ou par une personne de votre
entreprise et stockée dans le catalogue. Lorsque vous utilisez un filtre prédéfini, Impromptu
extrait les données qui correspondent aux critères définis dans la condition de ce filtre. Les
filtres prédéfinis permettent de gagner du temps lorsque vous filtrez un rapport, car ils
définissent des expressions complexes ou fréquemment utilisées.
Les conditions de filtres apparaissent avec les autres données élémentaires du catalogue. Il est
possible d'identifier une condition de filtre au symbole du filtre qui figure devant son nom.
Symbole du filtre

Exemple
Vous ouvrez un rapport appelé Détails de la commande contenant le nom du client, le numéro
de commande, la date de commande et la date de clôture. Vous souhaitez obtenir la liste des
ventes non clôturées dans les délais afin de pouvoir déterminer les raisons des retards. Dans le
catalogue, sélectionnez une condition de filtre prédéfinie appelée Ventes closes en retard.

Procédure
1. Dans le menu Rapport, cliquez sur la commande Interroger, puis sur l'onglet Filtre.
2. Dans la zone Éléments disponibles, cliquez deux fois sur Colonnes du catalogue.
3. Dans la boîte de dialogue Catalogue, cliquez deux fois sur les dossiers jusqu'à ce que vous
localisiez la condition de filtre prédéfini nécessaire.
Il est possible d'identifier une condition de filtre prédéfini au symbole du filtre qui figure
devant son nom.
Symbole du filtre
4. Sélectionnez la condition de filtre, puis cliquez sur OK.
La condition de filtre sélectionnée apparaît dans la zone Définition de filtre. Vous pouvez
utiliser la condition de filtre seule ou y ajouter des éléments.
5. Cliquez sur OK.
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Informations supplémentaires
Remarques
•

•

Pour extraire des lignes de données uniques, cochez la case Supprimer les lignes en
double de l'onglet Filtre (boîte de dialogue Interrogation, menu Rapport) afin de filtrer les
données de la base de données qui se répètent plusieurs fois.
Pour lancer un rapport sans filtre, cochez la case Ignorer le filtre de l'onglet Filtre (boîte de
dialogue Interrogation, menu Rapport) afin d'extraire les données destinées au rapport sans
appliquer de filtre.

Que faire si...
•

vous souhaitez supprimer tous les filtres d'un rapport ?
Appuyez sur la touche [Échap] afin de vous assurer qu'aucune partie du rapport n'est sélectionnée, puis cliquez sur le bouton Filtrer de la barre d'outils et confirmez que vous
souhaitez supprimer les filtres existants.

Documentation complémentaire
•

« Filtrage ou recherche de données » (p. 55)

Filtrage à l'aide de titres de tableaux croisés
Description
Vous pouvez sélectionner un titre de tableau croisé et créer un filtre à l'aide du bouton Filtrer.
Si vous sélectionnez un titre de colonne d'un tableau croisé lors de la création d'un filtre, celui-ci
est appliqué comme filtre de détail. Si vous sélectionnez la cellule d'un tableau croisé lors de la
création d'un filtre, celui-ci est appliqué comme filtre de détail de tableau croisé ou filtre de
récapitulatif de tableau croisé, selon que la cellule sélectionnée indique des valeurs de détail ou
des valeurs récapitulatives.
Le bouton Filtrer est disponible si les conditions suivantes sont remplies :
• Tous les titres sélectionnés sont des titres de colonnes qui contiennent des données de la
base de données (et non des métadonnées).
Dans l'exemple ci-dessous, vous pouvez utiliser le bouton Filtrer pour le titre Chaîne de
camping mais pas pour le titre Type de produit car la colonne Chaîne de camping comporte
des données de la base de données (de la table Type de client) alors que la colonne Type
de produit comporte des métadonnées.
• Tous les titres sélectionnés sont au même niveau dans les titres de colonne.
Dans l'exemple suivant, vous pouvez utiliser le bouton Filtrer pour les titres Country Esquire
1 et Country Esquire 2, mais pas pour les titres Chaîne de camping et Country Esquire 1
car ces titres n'appartiennent pas au même niveau.
• Seuls des titres des tableaux croisés sont sélectionnés.

Procédure
1. Ouvrez un tableau croisé.
2. Sélectionnez les titres souhaités.
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3. Cliquez sur le bouton Filtrer, puis créez votre filtre.

Documentation complémentaire
•
•

« Création d'un sous-rapport de tableau croisé » (p. 41)
« Filtrage ou recherche de données » (p. 55)

Recherche de données spécifiques dans un rapport
Description
Vous pouvez trouver rapidement une valeur spécifique dans un rapport lorsque vous avez
besoin de localiser un enregistrement individuel.

Exemple
Vous avez un rapport de plusieurs pages qui détaille les noms des clients et leurs adresses.
Vous voulez localiser chaque occurrence de « Bordeaux » sans supprimer les autres données
du rapport. Recherchez la première occurrence de « Bordeaux » et passez à l'occurrence
suivante à l'aide de la commande Rechercher suivant.

Procédure
1. Sélectionnez une valeur dans une liste.
Remarque : Si la valeur souhaitée n'apparaît pas, sélectionnez une valeur pour ouvrir la
boîte de dialogue Rechercher.
2. Dans le menu Édition, cliquez sur l'option Rechercher.
3. Dans la zone Rechercher, saisissez la valeur à rechercher.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
•

Si vous voulez que la valeur corresponde exactement au mot entier, cochez la case Mot
entier.

•

Si vous voulez qu'elle corresponde exactement à la casse de la valeur, cochez la case
Respecter la casse.

5. Cliquez sur les boutons Haut ou Bas afin d'orienter la recherche.
6. Cliquez sur le bouton Suivant.
Chaque fois que vous répétez l'étape 6 ou que vous utilisez l'option Rechercher suivant
(menu Édition), Impromptu parcourt le rapport à la recherche de la prochaine occurrence de
la valeur spécifiée.

Informations supplémentaires
Remarque
•

Il est impossible de trouver une valeur sélectionnée dans du texte BLOB.

Documentation complémentaire
•

« Filtrage ou recherche de données » (p. 55)
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Copier, Couper et Coller dans l'Éditeur d'expression
Vous pouvez couper, copier et coller des expressions à partir d'un Éditeur d'expression et les
coller dans une autre expression. Cette procédure permet de générer facilement des
expressions et s'avère utile lorsque vous créez des filtres pour les rapports. Vous pouvez copier
un filtre de rapport à partir d'un rapport source et le coller dans d'autres rapports, avec la
possibilité d'effectuer des modifications si nécessaire. Par exemple, vous pouvez couper un filtre
à partir de la zone Définition de filtre de l'onglet Filtre (boîte de dialogue Interrogation) et le
coller dans la zone Expression de la boîte de dialogue Définition d'un calcul.
Sélectionnez un expression, puis utilisez les fonctions Couper, Copier et Coller à l'aide des
raccourcis standard de Windows ou en cliquant sur le bouton droit de votre souris pour obtenir
le menu contextuel.
Vous pouvez copier et coller du texte à partir d'autres applications dans un élément composé de
valeurs constantes telles que des chaînes de caractères ou des dates. Cependant, il n'est pas
toujours possible de copier et de coller des éléments composés d'expressions dans certains
éditeurs d'expressions. La commande Copier n'est pas disponible lorsqu'il est impossible
d'effectuer cette opération.
Remarque : Si vous coller une référence à une colonne dans une définition de données d'une
autre colonne à partir d'une base de données qui ne contient pas de première colonne, l'interrogation échouera lors de son exécution.
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Chapitre 10 : Utilisation des récapitulatifs
Il est souvent nécessaire d'insérer un récapitulatif des données dans un rapport. Grâce à
Impromptu, vous pouvez ajouter des données élémentaires récapitulatives à vos rapports. Par
exemple, vous pouvez ajouter le montant total des ventes ou le prix total des commandes.
Même s'il s'avère plus efficace d'ajouter une donnée élémentaire récapitulative lors de la
création de l'interrogation, vous pouvez tout de même ajouter un récapitulatif après l'exécution
du rapport.

Qu'est-ce qu'un récapitulatif ?
Un récapitulatif est un calcul prédéfini qui utilise une ou plusieurs valeurs, effectue une
opération sur ces valeurs et retourne une valeur récapitulative des données. Il indique toujours
le type de récapitulatif, tel que Somme, et le nom de la donnée élémentaire que vous voulez
récapituler. Par exemple : Total (Montant des ventes), Moyenne (Marge du produit). Les récapitulatifs sont également appelés opérations récapitulatives.

Types de récapitulatifs
Il est possible de créer :
• des récapitulatifs simples,
• des récapitulatifs complexes.

Récapitulatifs simples
Pour créer des expressions de récapitulatifs simples, utilisez le bouton Récapitulatif.
Bouton Récapitulatif
Lorsque vous cliquez sur le bouton Récapitulatif de la boîte de dialogue Interrogation ou
maintenez la touche [Ctrl] enfoncée et cliquez sur le bouton Récapitulatif de la barre d'outils, la
boîte de dialogue Récapitulatif s'affiche. Cette boîte de dialogue permet de créer de nombreux
récapitulatifs, dont voici une liste partielle :
• somme
• moyenne
• nombre
• maximum
• minimum
• pourcentage

Exemple
Un récapitulatif dont la définition est Somme (Ventes) permet de calculer le montant total des
ventes de chaque succursale si vous l'introduisez dans le cartouche Succursale :
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Il calculera le montant total des ventes d'un pays si vous le déplacez dans le cartouche Pays :

À quoi servent les récapitulatifs ?
Les récapitulatifs permettent de résumer les données d'un rapport ou d'en effectuer une
analyse exploratoire.

Récapitulatifs et association
Un récapitulatif simple (tel que Somme, Moyenne ou Nombre) est un calcul dynamique automatiquement associé à son emplacement. Si vous déplacez un récapitulatif simple, celui-ci change
en fonction de son nouvel emplacement. Vous pouvez explicitement associer un récapitulatif à
un groupe, afin que la valeur ne change pas lorsque vous le déplacez d'un endroit à un autre
dans le rapport. Cette opération est appelée association fixe. Par exemple, si le récapitulatif
Somme (Ventes) est associé au groupe Pays, vous pouvez déplacer le récapitulatif Somme
(Ventes) dans le cartouche de la colonne Ville sans modifier la valeur du récapitulatif qui indique
toujours le total des ventes pour chaque pays.
Parmi les récapitulatifs qui comportent une association fixe figurent les suivants :
• moyenne-cumulative
• nombre-cumulatif
• maximum-cumulatif
• minimum-cumulatif
• somme-cumulative
• écart-type
Chaque fois que vous récapitulez les données d'un rapport, Impromptu extrait automatiquement
les données nécessaires de la base de données. Pour gagner du temps lors de la récapitulation
des données d'un rapport, vous pouvez désactiver la fonction d'extraction automatique des
données. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section « Extraction de données de la
base de données » (p. 42).

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Ajout d'un total à un rapport Liste » (p. 66)
« Création d'un récapitulatif » (p. 64)
« Déplacement d'un récapitulatif à un autre endroit » (p. 68)
« Utilisation d'un récapitulatif stocké dans un catalogue » (p. 67)

Création d'un récapitulatif
Description
Un récapitulatif est un calcul dynamique effectuant des calculs simples (par exemple, somme,
moyenne, nombre, minimum, maximum et pourcentage du total). Ce type de récapitulatif est
dynamique : sa valeur change en fonction de son emplacement.

Exemple
Vous voulez connaître le montant total des ventes effectuées par chacune de vos succursales.
Ouvrez un rapport indiquant les Succursales et les Ventes de chacune d'entre elles. La colonne
Succursale est groupée. Créez un récapitulatif effectuant la somme des ventes pour chaque
succursale.
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Procédure
1. Cliquez sur la commande Interrogation du menu Rapport.
2. Dans la zone Catalogue de l'onglet Données, sélectionnez la colonne à récapituler.
3. Cliquez sur le bouton Récapitulatif.
Bouton Récapitulatif
4. Dans la boîte de dialogue Récapitulatif, effectuez l'une des opérations suivantes :
Cliquez sur le
bouton...

Pour calculer...

Somme

La somme des données
élémentaires sélectionnées.

Minimum

La valeur minimale des
données élémentaires
sélectionnées.

Maximum

La valeur maximale des
données élémentaires
sélectionnées.

Moyenne

La moyenne des données
élémentaires sélectionnées.

Nombre

Le nombre de données
élémentaires sélectionnées.

Pourcentage

Le pourcentage de la
somme que représente la
donnée élémentaire.

Remarque : Les boutons disponibles dans la boîte de dialogue Récapitulatif dépendent du
type de données de la colonne sélectionnée. Par exemple, si vous sélectionnez une
colonne avec des données de type chaîne, telles que la donnée élémentaire Produits, les
boutons Somme, Moyenne et Pourcentage ne sont pas disponibles. En revanche, les
boutons Minimum, Maximum et Nombre sont disponibles.
5. Cliquez sur OK.
Le récapitulatif apparaît dans la zone Interrogation des données de l'onglet Données de la
boîte de dialogue Interrogation.
6. Cliquez sur OK.
Le récapitulatif apparaît dans le rapport.
•

Si un récapitulatif est inséré dans une liste groupée, le récapitulatif est calculé pour le
groupe du niveau le plus bas dans la liste.

•

Si un récapitulatif est inséré dans un en-tête ou un cartouche groupé d'une liste, le
récapitulatif est calculé pour ce groupe.

•

Si un récapitulatif est inséré dans un formulaire et que l'étendue du formulaire est
définie sur un groupe, le récapitulatif est calculé pour ce groupe.

•

Si aucun des cas de figure ci-dessus ne s'applique, le récapitulatif est calculé pour la
totalité du rapport.
Vous pouvez déplacer le récapitulatif dans différents emplacements du rapport.
Reportez-vous à la section « Déplacement d'un récapitulatif à un autre endroit » (p. 68).
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Informations supplémentaires
Conseil
•

Pour voir le type de cadre, cliquez sur la commande Limites du menu Affichage.
Reportez-vous au tableau de l'onglet Étapes pour savoir où le récapitulatif apparaît dans le
rapport.

Remarque
•

Lorsque vous créez un rapport récapitulatif directement, la récapitulation peut s'effectuer
sur le serveur. Lorsque vous créez un rapport récapitulatif à partir d'un rapport détaillé, la
récapitulation peut s'effectuer sur votre ordinateur. Vous pouvez également équilibrer la
charge client-serveur (onglet Accès, boîte de dialogue Interrogation), afin de limiter le
traitement local de sorte que le récapitulatif est effectué via une interrogation de base de
données distincte. Ceci s'avère plus efficace que lorsque les récapitulatifs sont traités sur
votre ordinateur.

Que faire si...
•

•

vous ne voulez pas qu'un rapport créé à l'aide de l'Assistant Rapport comporte des totaux ?
Désactivez la case Générer automatiquement les totaux dans la page Groupement de
l'Assistant Rapport.
vous souhaitez supprimer un récapitulatif du rapport ou de l'interrogation ?
Vous pouvez supprimer un récapitulatif du rapport ou de l'interrogation de la même manière
que vous supprimez toute autre donnée élémentaire. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section « Suppression de données d'un rapport » (p. 46).

Documentation complémentaire
•
•
•

« Déplacement d'un récapitulatif à un autre endroit » (p. 68)
« Utilisation des récapitulatifs » (p. 63)
« Utilisation d'un récapitulatif stocké dans un catalogue » (p. 67)

Ajout d'un total à un rapport Liste
Description
Il est souvent nécessaire d'insérer un récapitulatif des données dans un rapport. Par exemple,
vous pouvez ajouter le récapitulatif Montant total des ventes pour chaque produit d'un rapport
Liste.

Procédure
1. Sélectionnez un en-tête de colonne, une colonne ou une valeur dans un rapport Liste
existant.
2. Cliquez sur le bouton Somme de la barre d'outils.
Bouton Somme

Informations supplémentaires
Remarque
•
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Si aucun groupement n'existe dans le rapport, Impromptu place le total dans le cartouche
de la liste. Si le rapport comporte un groupement, Impromptu crée automatiquement des
cartouches (s'ils n'existent pas déjà) pour chaque groupe du rapport et insère une somme
de groupe dans chaque cartouche.
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Que faire si...
•

vous voulez compter le nombre des données élémentaires sélectionnées, à l'exception des
cellules vides ?
Sélectionnez un en-tête de colonne, une colonne ou une valeur dans le rapport Liste
existant, puis cliquez sur le bouton Nombre de la barre d'outils.
Bouton Nombre

Documentation complémentaire
•

« Utilisation des récapitulatifs » (p. 63)

Utilisation d'un récapitulatif stocké dans un catalogue
Description
Vous pouvez utiliser un récapitulatif existant qui a été stocké par l'administrateur dans le
catalogue au lieu de créer votre propre récapitulatif. Cela permet de gagner du temps et de
faciliter l'élaboration d'un rapport. Chaque fois que vous ajoutez un récapitulatif à un rapport,
Impromptu calcule sa valeur en fonction de l'endroit où il a été ajouté. Si vous ajoutez le même
récapitulatif à trois endroits différents (le cartouche d'une liste générale et deux niveaux
différents de cartouches de groupes, par exemple), Impromptu calcule automatiquement le
récapitulatif approprié pour chaque emplacement.
Lorsque vous sélectionnez un récapitulatif dans les colonnes du catalogue disponibles pour le
rapport, l'icône apparaît comme suit :

Si cette icône apparaît dans l'onglet Groupement de la boîte de dialogue Interrogation
(accessible depuis le menu Rapport), cela signifie que ce calcul est un récapitulatif. Cette icône
apparaît comme suit :

Pour insérer un récapitulatif de catalogue dans un cartouche de liste et un cartouche de groupe,
ajoutez deux fois la donnée élémentaire récapitulative aux données de l'interrogation (une fois
pour chaque emplacement dans le rapport nécessitant le récapitulatif).

Exemple
Vous souhaitez ajouter le récapitulatif Moyenne du total des ventes aux données de l'interrogation, puis l'insérer dans un cartouche de liste général. Impromptu associe le récapitulatif au
rapport Liste et calcule une moyenne générale.
Déplacez le récapitulatif Moyenne du total des ventes dans le cartouche de la colonne Client.
Impromptu associe le récapitulatif au groupe Client et calcule la moyenne du total des ventes de
chaque client.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Interroger du menu Rapport, puis sélectionnez l'onglet Données.
2. Dans la zone Catalogue, recherchez le calcul récapitulatif que vous souhaitez utiliser.
3. Cliquez deux fois sur ce calcul pour l'ajouter à la zone Interrogation des données, puis
cliquez sur OK.
Le calcul récapitulatif est ajouté au rapport. Le récapitulatif inséré depuis le catalogue est
automatiquement associé à son emplacement.

Documentation complémentaire
•
•

« Création d'un récapitulatif » (p. 64)
« Utilisation des récapitulatifs » (p. 63)

Manuel de référence de l'utilisateur d'Impromptu 67

Chapitre 10 : Utilisation des récapitulatifs

Déplacement d'un récapitulatif à un autre endroit
Description
Certains types de récapitulatifs, tels que les récapitulatifs somme, moyenne, nombre, maximum,
minimum, pourcentage du total, centile et rang, changent en fonction de leur emplacement dans
le rapport. Lorsque vous déplacez un récapitulatif, la manière dont il est calculé et son groupe
associé changent.

Exemple
Vous déplacez une donnée élémentaire de la colonne Somme (Ventes) dans le cartouche de la
liste. Cette opération change la valeur du récapitulatif Somme (Ventes) pour le groupe du niveau
le plus bas du rapport en récapitulatif Somme (Ventes) pour l'intégralité du rapport.

Procédure
1. Sélectionnez le récapitulatif que vous souhaitez déplacer.
2. Faites glisser le récapitulatif dans son nouvel emplacement.
Remarque : De manière implicite, un récapitulatif (par exemple, somme, moyenne, nombre,
maximum, minimum, pourcentage du total, centile ou rang) est automatiquement associé à
son emplacement et la valeur du récapitulatif change lorsqu'il est déplacé à un autre
endroit. Si l'association du récapitulatif n'est pas automatique, sa valeur ne change pas.

Documentation complémentaire
•
•
•
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« Ajout d'un total à un rapport Liste » (p. 66)
« Création d'un récapitulatif » (p. 64)
« Utilisation des récapitulatifs » (p. 63)

Chapitre 11 : Insertion de texte, d'images et
d'autres variables de rapport
Pour améliorer l'impact et la présentation d'un rapport, il est possible d'insérer du texte, des
images ou d'autres variables de rapport dans l'en-tête ou le cartouche du rapport.

Ce que vous pouvez faire
Vous pouvez :
• ajouter des commentaires à un rapport Impromptu pour en clarifier certains aspects ou les
mettre en évidence.
• insérer une image. Une image peut être utilisée une ou plusieurs fois dans un rapport et
peut être statique ou dynamique. Au contraire d'une image statique, une image dynamique
est associée à une donnée élémentaire ou à un calcul. La base de données doit contenir
une donnée élémentaire identifiant le fichier d'image dynamique. Par exemple, vous pouvez
insérer dans votre rapport une image dynamique de chacun des produits présentés. Si la
base de données est mise à jour et que l'image change, cette modification sera prise en
compte dans le rapport. Vous pouvez également insérer une image statique, telle qu'une
image en mode point du logo de votre entreprise, en haut de chaque commande. Pour voir
un exemple de rapport présentant à la fois une image statique (logo de l'entreprise) et une
image dynamique (image du produit), veuillez vous reporter au rapport exemple Ventes
annuelles par produit fourni avec Impromptu.
• utiliser des variables de rapport pour améliorer les rapports. Une variable de rapport est un
élément dynamique tel qu'une date, une heure, un numéro de page ou un nombre de
pages. L'ordinateur ou Impromptu la met continuellement à jour dans le rapport. Par
exemple, vous pouvez afficher la date et l'heure du système lors de l'impression du rapport.
Vous pouvez également inclure le numéro de page et le nombre total des pages dans
l'en-tête ou le cartouche, pour référence rapide.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Mise en forme d'un rapport » (p. 81)
« Insertion d'une variable de rapport » (p. 73)
« Insertion d'une image statique » (p. 70)
« Insertion de texte » (p. 69)

Insertion de texte
Description
Vous pouvez ajouter un commentaire ou un titre à votre rapport pour le rendre plus facilement
compréhensible. Un commentaire peut, par exemple, expliquer la source des données du
rapport afin que vos collaborateurs puissent le comprendre facilement et un titre peut clarifier
l'objectif et le contenu du rapport.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Texte du menu Insertion.
2. Dans le rapport, positionnez le pointeur de la souris à l'endroit où vous souhaitez placer la
partie supérieure gauche du texte.
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3. Maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites-la glisser en diagonale pour redimensionner la zone où le texte apparaîtra, puis relâchez le bouton de la souris.
Impromptu affiche le pointeur clignotant en forme de I.
Pointeur en forme de I
4. Saisissez ou insérez le texte voulu dans le rapport.

Informations supplémentaires
Conseils
•
•

•

Pour insérer rapidement du texte, cliquez sur le bouton Texte de la barre d'outils.
Bouton Texte
Pour modifier du texte, cliquez deux fois sur le texte jusqu'à ce que le pointeur clignotant en
forme de I apparaisse. Modifiez le texte et cliquez n'importe où en dehors de la zone du
texte.
Pour pouvoir étendre du texte sur plusieurs pages lorsque ce texte est trop important pour
tenir sur une seule page, définissez la hauteur de cadre à Hauteur dynamique.

Que faire si...
•

•

vous voulez supprimer du texte ?
Sélectionnez le texte pour afficher les poignées de sélection, puis appuyez sur la touche
[Suppr].
le texte inséré se répète dans chaque ligne de la liste ?
Le rapport courant est basé sur le modèle Liste simple ou le pointeur d'insertion était placé
sur la liste lorsque vous avez cliqué pour insérer le texte. Lorsque le modèle Liste simple est
utilisé, il est possible d'ajouter du texte uniquement aux en-têtes et aux cartouches de
pages du rapport, et la seule méthode disponible pour modifier du texte dans une liste est
de cliquer deux fois dessus.

Documentation complémentaire
•

« Insertion de texte, d'images et d'autres variables de rapport » (p. 69)

Insertion d'une image statique
Description
Vous pouvez insérer une image et afficher tous les formats de fichier image suivants qui sont
enregistrés dans un répertoire auquel votre ordinateur a accès :
• fichiers bitmap Windows (.bmp),
• fichiers JPEG ou JPG (Joint Photographic Experts Group),
• fichiers PNG (Portable Network Graphics),
• image en mode point indépendante du périphérique (Device Independent Bitmap - DIB).
Une image peut apparaître une ou plusieurs fois dans un rapport.
L'image peut être statique ou dynamique. Une image dynamique est associée à une donnée
élémentaire ou à un calcul. La base de données doit contenir une donnée élémentaire qui
identifie les fichiers d'images.
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Exemple

Procédure
1. Cliquez sur la commande Image du menu Insertion.
2. Positionnez le pointeur à l'endroit où vous voulez placer la partie supérieure gauche de
l'image.
Le pointeur prend la forme suivante :

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.
L'onglet Source de la boîte de dialogue Propriétés d'une image s'affiche.
4. Cliquez sur le bouton d'option Charger à partir du fichier.
5. Dans la zone Charger à partir du fichier, sélectionnez le fichier image que vous voulez
insérer dans le cadre défini.
6. Cochez la case Faire une copie dans le rapport.
7. Cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Remarques
•

Utilisez des fichiers image JPEG et PNG de faible encombrement pour des performances
de téléchargement améliorées dans des applications basées sur le Web.

Conseils
•
•

Pour coller une image provenant d'une autre application, utilisez les commandes Copier et
Coller.
Pour insérer rapidement une image, cliquez sur le bouton Image de la barre d'outils.
Bouton Cadre
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Que faire si...
•

•
•

•

vous voulez mettre l'image à jour ?
Désactivez la case Faire une copie dans le rapport de la boîte de dialogue Propriétés d'une
image.
vous voulez supprimer une image du rapport ?
Sélectionnez l'image et appuyez sur la touche [Suppr].
vous voulez redimensionner une image ?
Cliquez sur l'image. Positionnez ensuite le pointeur sur l'une des poignées de l'image sélectionnée, faites-la glisser pour dimensionner l'image, puis relâchez le bouton de la souris.
l'image statique insérée se répète dans chaque ligne de la liste ?
Le rapport courant est basé sur le modèle Liste simple ou le pointeur d'insertion était placé
sur la liste lorsque vous avez cliqué pour insérer l'image. Lorsque le modèle Liste simple est
utilisé, les images statiques peuvent être ajoutées uniquement à un en-tête ou un cartouche
de page, de liste ou de groupe.

Documentation complémentaire
•

« Insertion de texte, d'images et d'autres variables de rapport » (p. 69)

Insertion de numéros de pages
Description
Numéroter les pages des rapports sert de référence pour la révision d'un rapport imprimé.
Vous pouvez :
• insérer des numéros de page dans un rapport. Par exemple, si vous voulez que le numéro
de la page courante apparaisse dans la partie inférieure droite du rapport, insérez la
variable de rapport <Numéro de page> dans la partie droite du cartouche de manière à ce
que le numéro se répète sur toutes les pages.
• mettre en forme les numéros de page d'un rapport. Par exemple, si vous voulez que le
numéro de page soit plus facile à lire, attribuez-lui le style gras et la couleur rouge, avec une
taille de 15 points.
• supprimer les numéros de page d'un rapport. Par exemple, si vous aviez choisi d'insérer
des numéros de page et que le rapport, une fois terminé, tient sur une page, vous n'avez
plus besoin d'afficher de numéro de page.

Exemple
Vous définissez le numéro de la page courante à afficher dans la partie inférieure droite du
rapport. Insérez la variable de rapport <Numéro de page> dans le cartouche pour que le
numéro de page se répète sur toutes les pages.

Procédure
1. Dans le menu Insertion, cliquez sur la commande Autres objets.
2. Sélectionnez la variable de rapport Numéro de page et cliquez sur Insérer.
Le pointeur prend la forme suivante :

3. Sur le rapport, placez le pointeur à l'emplacement où vous voulez que la partie supérieure
gauche du numéro de page apparaisse et faites-le glisser pour dimensionner la zone où le
numéro de page figure.
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Informations supplémentaires
Remarques
•
•

Les numéros de page doivent être insérés en Mode page uniquement.
Si vous insérez des numéros de page dans une liste, ces numéros sont insérés sous forme
de colonne.

Conseils
•

•

Pour mettre en forme des numéros de page, sélectionnez un numéro. Dans le menu
Format, cliquez sur Police, puis sélectionnez le type de police, le style, la taille, les effets et
la couleur.
Pour supprimer les numéros de page, sélectionnez-les puis appuyez sur la touche [Suppr].

Documentation complémentaire
•

« Insertion de texte, d'images et d'autres variables de rapport » (p. 69)

Insertion d'une variable de rapport
Description
Vous pouvez insérer une variable de rapport à un rapport pour vous assurer de l'exactitude des
informations dynamiques qu'il contient, telles que la date, l'heure, le numéro de page et le
nombre de pages. Les variables de rapport sont continuellement mises à jour dans le rapport
par l'ordinateur ou Impromptu.

Exemple
Vous allez imprimer un rapport de plusieurs pages. Pour vous assurer que toutes les pages sont
imprimées et qu'elles sont dans le bon ordre, il vous suffit d'insérer le numéro de page et le
nombre total de pages dans le cartouche du rapport.

Procédure
1. Dans le menu Insertion, cliquez sur la commande Autres objets.
2. Dans la zone Objets disponibles, sélectionnez la variable de rapport que vous voulez
insérer dans le rapport.
3. Cliquez sur le bouton Insérer.
Le pointeur prend la forme qui correspond à la variable de rapport que vous insérez.
4. Sur le rapport, placez le pointeur au point où vous voulez positionner la partie supérieure
gauche de la variable de rapport, puis faites glisser la souris pour dimensionner cette
variable.
Remarque : Lorsque vous insérez une somme cumulative de pages, la boîte de dialogue
Somme cumulative de pages s'affiche. Sélectionnez la colonne à utiliser dans la somme
cumulative de pages, puis cliquez sur OK.
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Informations supplémentaires
Remarques
•
•

•

•
•

•

Il est possible de copier, coller, couper ou faire glisser et déposer des variables de rapport
au sein d'un rapport ou de plusieurs rapports.
Si vous collez une variable de somme cumulative de pages dans un texte, le nom affiché
dans la barre d'état se transforme en nom du texte.
Par exemple, lorsque vous sélectionnez la variable de somme cumulative de pages pour
Ventes 96, la ligne d'état affiche le message Somme cumulative de pages [Ventes 96]. Si
vous copiez la variable de somme cumulative de pages dans un texte et sélectionnez cette
variable, la ligne d'état affiche le nom du texte et non plus le nom de la variable de somme
cumulative de pages.
Si vous n'avez pas enregistré votre rapport avec un nom de rapport, Impromptu utilise le
nom de rapport implicite (Rapport1). Si vous enregistrez un rapport et lui donnez un nom,
Impromptu met à jour le nom du rapport.
Une variable de somme cumulative de pages ne peut être utilisée ni dans une expression ni
dans un calcul.
La variable de date du système est mise à jour automatiquement chaque fois que vous
ouvrez ou imprimez un rapport. Le format <Date> dépend des réglages effectués dans
l'onglet Données de la boîte de dialogue Options (accessible depuis le menu Outils).
La variable d'heure du système est mise à jour automatiquement chaque fois que vous
ouvrez ou imprimez un rapport. Le format <Heure> dépend des réglages effectués dans
l'onglet Données de la boîte de dialogue Options (accessible depuis le menu Outils).

Conseil
•

Pour mettre en forme une variable de rapport, cliquez dessus avec le bouton droit de la
souris, puis sélectionnez l'option Format. Dans la boîte de dialogue Mise en forme, cliquez
sur l'onglet Police, puis sélectionnez le type, le style et la taille de police, ainsi que les effets
et la couleur souhaités, puis cliquez sur OK.

Que faire si...
•
•
•

Vous voulez supprimer une variable de rapport ?
Sélectionnez-la et cliquez sur la commande Supprimer dans le menu Édition.
Vous supprimez une colonne comportant une variable de somme cumulative de pages ?
La variable de somme cumulative de pages est également supprimée.
Vous ne pouvez pas voir la somme-cumulative dans un rapport ?
Dans le menu Affichage, cliquez sur la commande Mode page.

Documentation complémentaire
•
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« Insertion de texte, d'images et d'autres variables de rapport » (p. 69)

Chapitre 12 : Masquage, affichage, groupement
ou redimensionnement d'une partie d'un
rapport
Comment masquer, afficher ou montrer une partie d'un rapport
Vous pouvez masquer, afficher ou montrer certaines parties d'un rapport à différents moments.
Les parties masquées dans un rapport ne sont pas supprimées du rapport : elles
n'apparaissent plus à l'écran mais il est toujours possible de les utiliser.
Par exemple, les valeurs des données élémentaires masquées restent utilisables pour les filtres
et les calculs. D'autre part, ces données élémentaires apparaissent toujours dans l'onglet
Données de la boîte de dialogue Interrogation.
Dans un rapport Liste, il est possible de masquer, montrer ou afficher :
• les en-têtes et cartouches. Cette option se révèle très utile lorsque vous voulez vous
concentrer sur les détails du rapport et ne plus afficher les informations de titres et de
récapitulatif dans les en-têtes et les cartouches.
• les colonnes individuelles. Il est possible de contrôler les informations qui apparaissent
dans le rapport final. Par exemple, vous voulez qu'un rapport concernant vos employés
comporte une ligne de détail présentant la donnée élémentaire Salaire. En revanche, vous
ne voulez pas que les salaires soient visibles lorsque vous distribuez des copies imprimées
du rapport à d'autres personnes. Il vous suffit alors de masquer la donnée élémentaire
Salaire.

Groupement de parties d'un rapport
Vous pouvez grouper plusieurs parties d'un rapport pour qu'elles soient considérées comme un
seul objet. Il vous est alors beaucoup plus facile d'afficher, masquer, redimensionner ou mettre
en forme l'intégralité du groupe simultanément sans devoir traiter chaque partie du rapport
séparément. Il est possible de séparer à tout moment une section groupée d'un rapport.

Redimensionnement d'une partie d'un rapport
Il est possible de redimensionner une partie d'un rapport pour améliorer son aspect général.
Plusieurs options de redimensionnement sont accessibles pour la mise en forme de votre
rapport. Vous pouvez utiliser la souris pour redimensionner des parties de votre rapport ou
utiliser les options de redimensionnement suivantes :
• Ajuster au cadre englobant. Cette option permet d'ajuster une partie d'un rapport à la taille
de son cadre englobant. Par exemple, si vous souhaitez créer une liste qui occupe toute la
largeur et la hauteur d'une page, utilisez l'option Ajuster au cadre englobant.
• Hauteur dynamique. Cette option permet de faire varier la hauteur des parties d'un rapport
en fonction des données. Cette option peut être utilisée uniquement avec du texte.
• Spécifier la largeur et Spécifier la hauteur. Ces options permettent de définir avec
exactitude la largeur et la hauteur de votre choix pour la partie du rapport sélectionnée. Par
exemple, spécifiez une zone de 8,75 x 12,5 cm dans la partie supérieure gauche pour
l'adresse du client.
• Largeur d'après les données et Hauteur d'après les données. Ces options permettent de
dimensionner une partie d'un rapport en fonction des données.
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Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•

« Comment grouper des parties d'un rapport » (p. 77)
« Comment masquer une partie d'un rapport » (p. 76)
« Comment redimensionner une partie d'un rapport » (p. 78)
« Comment afficher une partie d'un rapport » (p. 76)
« Comment superposer des parties d'un rapport » (p. 79)
« Comment montrer une partie d'un rapport » (p. 77)

Comment masquer une partie d'un rapport
Description
Il est possible de masquer des parties d'un rapport pour optimiser la présentation du rapport et
donc l'analyse des données.

Exemple
Vous voulez comparer la première et la dernière colonne d'un rapport comportant de
nombreuses colonnes. Masquez toutes les colonnes du milieu pour faire apparaître côte à côte
la première colonne et la dernière.

Procédure
1. Sélectionnez la ligne, la colonne, l'image ou la variable de rapport que vous voulez
masquer.
2. Cliquez sur la commande Masquer du menu Format.

Informations supplémentaires
Remarque
•

Si une ligne de détail d'un rapport Liste est masquée, toutes les lignes de détail du rapport
le sont aussi.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Masquage, affichage, groupement ou redimensionnement d'une partie d'un
rapport » (p. 75)
« Comment afficher une partie d'un rapport » (p. 76)
« Comment montrer une partie d'un rapport » (p. 77)

Comment afficher une partie d'un rapport
Description
Si vous affichez des parties masquées d'un rapport, elles sont visibles temporairement. En
revanche, si vous les montrez, elles seront visibles de façon permanente.

Exemple
Un rapport Liste comporte plusieurs colonnes masquées. Vous pouvez afficher les colonnes
masquées afin de comparer les valeurs qu'elles contiennent.

Procédure
•
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Cliquez sur la commande Afficher les objets masqués du menu Affichage.
Toutes les parties masquées du rapport sont alors visibles.
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Documentation complémentaire
•
•
•

« Comment masquer une partie d'un rapport » (p. 76)
« Masquage, affichage, groupement ou redimensionnement d'une partie d'un
rapport » (p. 75)
« Comment montrer une partie d'un rapport » (p. 77)

Comment montrer une partie d'un rapport
Description
Si vous montrez une partie d'un rapport, elle est rendue visible de façon permanente.

Exemple
Un rapport Liste comporte trois colonnes masquées et vous souhaitez comparer la première
colonne avec l'une des trois colonnes masquées. Pour ce faire, il suffit de montrer la colonne
masquée.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Afficher les objets masqués du menu Affichage pour montrer
toutes les parties masquées d'un rapport.
2. Sélectionnez une ligne, colonne, image ou variable de rapport masquée.
3. Cliquez sur la commande Montrer du menu Format.
La partie du rapport sélectionnée n'est plus masquée.

Informations supplémentaires
Que faire si...
•

vous voulez visualiser des parties masquées d'un rapport ?
Si vous voulez qu'elles conservent leur état d'objets masqués, cliquez sur la commande
Afficher les objets masqués du menu Affichage.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Comment masquer une partie d'un rapport » (p. 76)
« Masquage, affichage, groupement ou redimensionnement d'une partie d'un
rapport » (p. 75)
« Comment afficher une partie d'un rapport » (p. 76)

Comment grouper des parties d'un rapport
Description
Lorsque plusieurs parties d'un rapport sont groupées, la mise en forme a une incidence sur
l'ensemble du groupe et non pas les parties du rapport individuellement.
Il est possible d'aligner une section groupée d'un rapport. Par exemple, si vous alignez à gauche
une section groupée d'un rapport, la totalité du groupe se déplace vers la gauche du rapport. Le
groupe reste aligné à gauche même si vous passez du mode paysage au mode portrait, et
inversement. Si vous sélectionnez des parties d'un rapport et les alignez sans les grouper
auparavant, ces parties seront alignés les unes par rapport aux autres. Par exemple, maintenez
la touche [Ctrl] enfoncée et cliquez sur deux textes, puis cliquez sur Aligner à gauche.
Il est possible d'appliquer un motif ou une bordure à un groupe pour mettre en évidence les
informations importantes du rapport. Pour conserver l'espacement entre les différentes parties
d'un rapport, il suffit de les grouper et de les déplacer ensemble, comme une seule entité.
Vous pouvez supprimer un ou plusieurs objets d'un groupe ou séparer la totalité du groupe à
tout moment.
Remarque : Le groupement de parties d'un rapport est différent du groupement de données.
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Procédure
1. Sélectionnez les parties du rapport que vous voulez grouper.
2. Dans le menu Format, cliquez sur l'option Grouper des objets.

Informations supplémentaires
Remarque
•

Il est impossible de grouper deux groupes. Cependant, vous pouvez ajouter un nouvel objet
en le déposant dans un formulaire de groupe. Vous pouvez également supprimer un objet
d'un groupe en le déplaçant à l'extérieur du formulaire du groupe.

Conseil
•

Pour sélectionner rapidement plusieurs parties d'un rapport, telles qu'une image et un
commentaire, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée, puis cliquez sur les parties du rapport
voulues.

Que faire si...
•
•

vous voulez séparer un objet d'un groupe ?
Sélectionnez cet objet, puis déplacez-le à l'extérieur du formulaire du groupe.
vous voulez séparer tous les objets d'un groupe ?
Sélectionnez le formulaire du groupe puis, dans le menu Format, cliquez sur le bouton
Dégrouper.

Documentation complémentaire
•

« Masquage, affichage, groupement ou redimensionnement d'une partie d'un
rapport » (p. 75)

Comment redimensionner une partie d'un rapport
Description
Vous pouvez :
• redimensionner des parties d'un rapport à l'aide de la souris.
• ajuster une partie d'un rapport à la taille de son cadre englobant.
• faire varier la hauteur des parties d'un rapport en fonction des données à l'aide de l'option
Hauteur dynamique. Cette option peut être utilisée uniquement avec du texte.
• définir avec exactitude la largeur et la hauteur de votre choix pour le rapport sélectionné.
• dimensionner une partie d'un rapport en fonction des données à l'aide des options Largeur
d'après les données et Hauteur d'après les données.
• aligner la largeur de l'en-tête et du cartouche dans une liste avec la largeur des colonnes du
rapport.

Procédure
1. Sélectionnez la partie du rapport que vous voulez redimensionner.
2. Cliquez sur la commande Dimensions du menu Format.
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3. Dans la zone indiquant la hauteur ou la largeur, effectuez l'une des procédures suivantes :
•

Pour ajuster la taille de la partie du rapport sélectionnée à la taille du cadre englobant,
sélectionnez l'option Ajuster au cadre englobant.

•

Pour faire varier la hauteur des cadres de texte en fonction de leur contenu,
sélectionnez l'option Hauteur dynamique.

•

Pour définir la hauteur et la largeur exactes d'une partie d'un rapport, sélectionnez
l'option Spécifier la hauteur ou Spécifier la largeur, puis saisissez la hauteur ou la
largeur voulue.

•

Pour ajuster une partie d'un rapport en fonction des données, sélectionnez l'option
Hauteur d'après les données.

•

Pour aligner l'en-tête et le cartouche avec la largeur de la colonne du rapport,
sélectionnez l'option Ajuster aux colonnes.
Remarque : Les options de dimensionnement disponibles dépendent du type d'objet
sélectionné.
4. Cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Remarque
•

Lorsque vous sélectionnez une partie d'un rapport pour la redimensionner, elle est entourée
d'un rectangle comportant des poignées sur lesquelles il est possible de tirer pour effectuer
un redimensionnement.

Documentation complémentaire
•

« Masquage, affichage, groupement ou redimensionnement d'une partie d'un
rapport » (p. 75)

Comment superposer des parties d'un rapport
Description
Plusieurs parties d'un rapport peuvent être superposées.

Exemple
Le logo de votre société est placé en arrière-plan d'un rapport. Vous pouvez insérer l'image en
mode point et la dimensionner pour qu'elle remplisse la page, puis la placer derrière le rapport.

Procédure
1. Sélectionnez la partie du rapport à superposer.
2. Dans le menu Format, cliquez sur la commande Objets superposés, puis sur l'une des
options suivantes :
•

Vers le dessus pour déplacer l'objet d'une couche vers le dessus des objets
superposés.

•

Vers le dessous pour déplacer l'objet d'une couche vers le dessous des objets
superposés.

•

Premier plan pour déplacer l'objet sur le dessus de tous les objets superposés.

•

Arrière-plan pour déplacer l'objet en dessous de tous les objets superposés.

Documentation complémentaire
•

« Masquage, affichage, groupement ou redimensionnement d'une partie d'un
rapport » (p. 75)
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De nombreuses options permettent d'améliorer la présentation des rapports.
Vous pouvez :
• attribuer une mise en forme à des nombres, caractères, dates, heures, dates-heures et
intervalles. Une mise en forme des données consiste à appliquer des caractéristiques
prédéfinies aux données élémentaires sélectionnées en vue de modifier leur présentation
dans votre rapport.
• personnaliser des mises en forme en modifiant les mises en forme standard ou en créant
les vôtres par l'intermédiaire des symboles de format disponibles.
• utiliser des mises en forme conditionnelles.
• modifier le type, le style, la couleur et la taille de la police utilisée.
• ajouter des couleurs, des motifs et des bordures à différentes parties d'un rapport.
• redimensionner une partie d'un rapport.
• appliquer un style à différentes parties d'un rapport.
• superposer du texte et des graphiques pour créer des effets spéciaux.
• utiliser la grille pour positionner les différentes parties d'un rapport.
Chaque fois que vous apportez une modification à un rapport, Impromptu extrait automatiquement les données nécessaires de la base de données. Pour gagner du temps lors de la
mise en forme d'un rapport, vous pouvez désactiver la fonction d'extraction automatique des
données. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section « Extraction de données de la
base de données » (p. 42).

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•
•

« Ajout d'un en-tête ou d'un cartouche » (p. 82)
« Ajustement des marges » (p. 83)
« Alignement de parties d'un rapport » (p. 84)
« Application d'un modèle à un rapport existant » (p. 81)
« Mise en forme des données » (p. 87)
« Insertion de texte, d'images et d'autres variables de rapport » (p. 69)
« Positionnement d'une partie d'un rapport à l'aide de l'option Aligner sur le
quadrillage » (p. 85)

Application d'un modèle à un rapport existant
Description
Un modèle contient des indicateurs d'emplacement et stocke des informations de mise en forme
telles que les paramètres de marge, l'orientation de page et les polices à utiliser.
Si le modèle choisi contient des indicateurs d'emplacement, Impromptu tente de faire
correspondre chaque indicateur d'emplacement à une donnée élémentaire dans votre rapport.
S'il existe une correspondance, Impromptu applique la définition de donnée de l'indicateur
d'emplacement à la donnée élémentaire.
Lorsque vous appliquez un autre modèle à un rapport, Impromptu transfère automatiquement
toutes les informations de mise en forme du modèle sélectionné au rapport.
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Exemple
Votre rapport contient un indicateur d'emplacement au format monétaire et une donnée
élémentaire numérique. Ces deux éléments ont la même position dans l'interrogation (troisième
élément de la liste dans la zone Données de l'onglet Interrogation des données de la boîte de
dialogue Interrogation). Impromptu applique la mise en forme de l'indicateur d'emplacement à la
donnée élémentaire. La donnée élémentaire numérique du rapport apparaît alors au format
monétaire.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Appliquer un modèle du menu Rapport.
2. Sélectionnez le modèle que vous voulez utiliser, puis cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Remarque
•

Impromptu n'applique au rapport aucun groupement, tri ou filtrage depuis le modèle, sauf si
vous appliquez le modèle Liste groupée ou Tableau croisé groupé.

Que faire si...
•

vous appliquez un modèle à un rapport qui contient des sous-rapports ?
Le modèle est appliqué uniquement au rapport principal.

Documentation complémentaire
•
•

« Mise en forme d'un rapport » (p. 81)
« Utilisation d'un modèle pour créer rapidement un rapport » (p. 38)

Ajout d'un en-tête ou d'un cartouche
Description
Un en-tête apparaît dans la partie supérieure de chaque page et un cartouche apparaît dans la
partie inférieure de chaque page. Les zones de l'en-tête et du cartouche sont des portions de
rapport séparées.
Un en-tête ou un cartouche peut contenir :
• du texte,
• des images,
• des variables de rapports,
• des calculs qui contiennent des valeurs récapitulatives des lignes de détail d'une liste.

Exemple
Vous ajoutez un en-tête de page pour afficher le logo de votre société et un cartouche de page
pour afficher les numéros de chaque page.
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Procédure
1. Dans le menu Fichier, cliquez sur la commande Mise en page, puis sur l'onglet Mise en
page.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
•

Pour insérer un en-tête dans la partie supérieure de chaque page d'un rapport, cliquez
sur En-tête de page.

•

Pour insérer un cartouche dans la partie inférieure de chaque page d'un rapport,
cliquez sur Cartouche de page.

3. Cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Remarque
•

Bien que vous puissiez insérer des en-têtes et des cartouches de page en Mode écran,
vous pouvez les voir uniquement en Mode page. Lorsque vous imprimez un rapport en
Mode écran, les en-têtes et les cartouches de pages sont imprimés.

Conseils
•
•

Pour ajouter des données dans un en-tête ou un cartouche, faites glisser les données du
rapport et déposez-les dans l'en-tête ou dans le cartouche.
Pour supprimer un en-tête ou un cartouche, désactivez les options En-tête de page et
Cartouche de page de l'onglet Mise en page (boîte de dialogue Propriétés d'un rapport).

Documentation complémentaire
•
•

« Mise en forme d'un rapport » (p. 81)
« Insertion d'une variable de rapport » (p. 73)

Ajustement des marges
Description
Les marges correspondent au périmètre externe d'un rapport. Vous pouvez décider de l'espace
destiné aux marges supérieure, inférieure, de gauche et de droite.

Exemple
Vous souhaitez laisser de l'espace vierge sur le rapport pour prendre des notes. Vous définissez
les marges de gauche et de droite sur 5 cm pour laisser de la place des deux côtés du rapport.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Mise en page du menu Fichier.
2. Saisissez des valeurs dans les zones Marges.
3. Cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Conseil
•

Pour afficher les marges des pages, cliquez sur la commande Mode page du menu
Affichage.
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Documentation complémentaire
•

« Mise en forme d'un rapport » (p. 81)

Alignement de parties d'un rapport
Procédure
1. Sélectionnez la partie du rapport que vous voulez aligner.
2. Dans le menu Format, cliquez sur l'option Aligner.
3. Dans la zone indiquant l'alignement vertical, effectuez l'une des procédures suivantes :
•

Sélectionnez l'option Aligner au sommet pour aligner les parties du rapport sélectionnées au sommet, puis spécifiez si vous voulez les aligner au sommet de la boîte de
sélection ou au sommet du rapport.

•

Sélectionnez l'option Centrer horizontalement pour aligner les parties du rapport sélectionnées au centre, puis spécifiez si vous voulez les aligner au centre de la boîte de
sélection ou au centre du rapport.

•

Sélectionnez l'option Aligner à la base pour aligner les parties du rapport sélectionnées
à la base, puis spécifiez si vous voulez les aligner à la base de la boîte de sélection ou
à la base du rapport.

•

Sélectionnez l'option Répartir pour espacer les parties du rapport sélectionnées
régulièrement, puis spécifiez si vous voulez les aligner en fonction de la boîte de
sélection ou du rapport.
Cette option est uniquement disponible si vous sélectionnez plusieurs parties d'un rapport.

4. Cliquez sur la flèche dirigée vers le bas à droite de la zone indiquant l'alignement horizontal,
puis effectuez l'une des procédures suivantes :
•

Sélectionnez l'option Aligner à gauche pour aligner les parties du rapport sélectionnées
à gauche, puis spécifiez si vous voulez les aligner à gauche de la boîte de sélection ou
à gauche du rapport.

•

Sélectionnez l'option Centrer horizontalement pour aligner les parties du rapport sélectionnées au centre, puis spécifiez si vous voulez les aligner au centre de la boîte de
sélection ou au centre du rapport.

•

Sélectionnez l'option Aligner à droite pour aligner les parties du rapport sélectionnées à
droite, puis spécifiez si vous voulez les aligner à droite de la boîte de sélection ou à
droite du rapport.

•

Sélectionnez l'option Répartir pour espacer les parties du rapport sélectionnées
régulièrement, puis spécifiez si vous voulez les aligner en fonction de la boîte de
sélection ou du rapport.
Cette option est uniquement disponible si vous sélectionnez plusieurs parties d'un rapport.

5. Cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Remarque
•
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Il est impossible d'aligner des parties d'un rapport dans des cartouches de groupes
différents. Par exemple, il est impossible d'aligner une partie du rapport dans un cartouche
de groupe Type de produit avec une partie du rapport dans le cartouche de groupe Gamme.
En revanche, il est possible d'aligner des parties d'un rapport dans un en-tête ou un
cartouche de liste avec des détails du rapport.
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Conseil
•

Pour aligner rapidement les parties sélectionnées d'un rapport, cliquez sur l'un de ces
boutons de la barre d'outils :
Aligner à gauche,
Aligner à droite,
Centrer verticalement,
Centrer horizontalement,
Aligner au sommet,
Aligner à la base.

Que faire si...
•

vous ne voulez pas aligner certaines parties d'un rapport ?
Sélectionnez l'option Sans alignement dans la zone indiquant l'alignement vertical ou
horizontal. L'option Aucun apparaît dans cette zone, ce qui indique qu'aucun alignement
vertical ou horizontal n'est appliqué.
Cette option apparaît automatiquement si les parties du rapport sélectionnées présentent
des options d'alignement incompatibles. Tel est le cas si vous sélectionnez à la fois du texte
dans une liste et un rectangle.

Documentation complémentaire
•

« Mise en forme d'un rapport » (p. 81)

Positionnement d'une partie d'un rapport à l'aide de l'option Aligner sur le
quadrillage
Description
Il est possible de positionner des parties d'un rapport à l'aide d'un quadrillage masqué. Lorsque
l'option Aligner sur le quadrillage est activée, vous pouvez déplacer des parties d'un rapport
d'un demi caractère. Il est ainsi possible d'aligner des parties d'un rapport avec une grande
précision. De manière implicite, l'option Aligner sur le quadrillage est activée.

Procédure
1. Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Aligner sur le quadrillage.
Remarque : Lorsque la commande Aligner sur le quadrillage est cochée, cela signifie que
cette option est sélectionnée.
2. Déplacez une partie du rapport.

Informations supplémentaires
Conseil
•

Pour positionner une partie d'un rapport sélectionnée et conserver les coordonnées
horizontales et verticales, maintenez la touche [Maj] enfoncée et faites glisser la partie du
rapport en question. Impromptu déplace alors la partie du rapport sélectionnée verticalement ou horizontalement en ligne droite.

Que faire si...
•

vous souhaitez modifier l'espacement des lignes du quadrillage ?
Il est possible de changer l'espacement des lignes du quadrillage. Pour cela, indiquez
l'espacement de votre choix en centimètres ou en pouces. Dans le menu Outils, cliquez sur
la commande Options, puis sur l'onglet Général. Assurez-vous que la case Aligner sur le
quadrillage est cochée. Dans la case Espacement, saisissez la valeur de votre choix.

Documentation complémentaire
•

« Mise en forme d'un rapport » (p. 81)
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Description
La base de données à partir de laquelle Impromptu extrait les données pour les rapports
contient plusieurs types de données : numérique, caractère, date, heure, date-heure et
intervalle. Ces données peuvent être mises en forme à l'aide de mises en forme standard ou
personnalisées. Une mise en forme des données consiste à appliquer des caractéristiques
prédéfinies aux données élémentaires sélectionnées en vue de modifier leur présentation. Il est
possible de créer de nouvelles mises en forme de données.
Pour cela il suffit de modifier les mises en forme standard ou de créer des mises en forme
personnalisées à l'aide des symboles de format disponibles. Un symbole de format représente
une valeur fournie par la base de données. Ainsi, « MMM » est un symbole de format qui
représente le nom d'un mois sous une forme composée de trois caractères (par exemple,
« Jan »).
Divers paramètres de format sont établis lors de l'installation de Windows ou de la sélection d'un
pays. Par exemple, le format monétaire implicite peut être € ou £ en fonction de vos paramètres
implicites.

Procédure
1. Sélectionnez les colonnes ou valeurs que vous voulez modifier.
Lorsqu'une valeur est mise en forme, le format choisi est appliqué à toutes les valeurs de la
colonne.
2. Dans le menu Format, cliquez sur l'option Données.
3. Sélectionnez une mise en forme de données prédéfinie ou créez-en une personnalisée à
l'aide des symboles de formats disponibles. Pour mettre en forme :
•

des nombres, reportez-vous à la section « Symboles de format numérique » (p. 88).

•

des caractères, reportez-vous à la section « Symboles de format de
caractères » (p. 90).

•

des dates, reportez-vous à la section « Symboles de format de date » (p. 91).

•

des données d'heure, reportez-vous à la section « Symboles de format
horaire » (p. 92).

•

des données de date-heure, reportez-vous à la section « Symboles de format
date-heure » (p. 93).

•

des données d'intervalle en jours ou en dates, reportez-vous à la section « Symboles
de format d'intervalle » (p. 94).
Vous pouvez indiquer différents formats pour les valeurs numériques positives et négatives,
ainsi que pour les valeurs nulles ou manquantes.
4. Cliquez sur OK.
Si vous avez choisi un format erroné, Impromptu affiche #FORMAT# devant les données
élémentaires sélectionnées.
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Informations supplémentaires
Remarques
•

•
•

Si vous utilisez dans votre mise en forme des caractères qui ne font pas partie des
symboles de format fournis, vous devez les entourer de guillemets ou les faire précéder de
la barre oblique inversée (\).
Le format de données Général applique le format implicite correspondant à votre paramètre
régional.
La mise en forme monétaire des nombres est définie pour chaque colonne. Vous pouvez
définir une colonne de sorte qu'elle utilise le signe de l’euro, une autre le signe de l'euro et
une autre le paramètre monétaire de l'ordinateur de l'utilisateur.

Conseils
•

•

Pour attribuer rapidement un format monétaire à des données numériques, sélectionnez
une valeur ou une colonne, puis cliquez sur le bouton Format monétaire de la barre d'outils.
Impromptu applique automatiquement la mise en forme sélectionnée à toutes les valeurs de
la colonne en fonction des réglages implicites définis dans l'onglet Données de la boîte de
dialogue Options, accessible à partir du menu Outils.
Bouton Format monétaire
Pour mettre rapidement en forme des colonnes ou des valeurs, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur une colonne ou une valeur, puis sélectionnez l'option Mise en forme.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Justification des données » (p. 95)
« Amélioration de l'affichage des données » (p. 96)
« Utilisation de la liste Symbole de la monnaie » (p. 97)

Symboles de format numérique
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Symbole de format

Description

Général

Affiche la valeur numérique au format Général.

Monnaie

Affiche la valeur numérique avec le symbole
monétaire sélectionné dans la liste Symbole de
la monnaie. Le format correspond au format
monétaire de votre paramètre régional. Par
exemple, pour que les valeurs numériques
s'affichent en fonction des préférences de l'utilisateur mais que le symbole monétaire reste €
(euro), sélectionnez le format « Monnaie » et
« € » dans la liste Symbole de la monnaie. Pour
en savoir davantage, reportez-vous à la section
« Utilisation de la liste Symbole de la
monnaie » (p. 97).

0

Affiche la valeur numérique avec autant de chiffres après la virgule que spécifié dans le format
et ajoute autant de zéros que nécessaire pour
s'y conformer, le cas échéant. Le nombre est
arrondi à la valeur inférieure si la donnée élémentaire présente plus de chiffres après la virgule que ne le permet le format. Par exemple,
le format #,00 affiche la valeur 8,9 sous la
forme 8,90 et la valeur 8,912 sous la forme
8,91.

Chapitre 14 : Mise en forme des données

Symbole de format

Description

#

Affiche la valeur numérique avec autant de chiffres que spécifié dans le format mais limite le
nombre de chiffres après la virgule au nombre
de # spécifié dans le format. Par exemple, le
format ##,### affiche la valeur 12,345678 sous
la forme 12,345 et la valeur 123,45 sous la
forme 123,45.

?

Affiche la valeur numérique avec autant de chiffres que spécifié dans le format mais ajoute, si
nécessaire, des espaces de chaque côté de la
virgule décimale pour que les virgules soient
alignées. Par exemple, le format ?#,0? affiche
1,23 avec un espace devant le 1 et 12,3 avec
un espace après le 3.

. , (virgule)

Insère une virgule.

espace

Insère un espace.

€

Insère le symbole monétaire des paramètres
régionaux. Par exemple, si le format ##
###,##€ est sélectionné avec le symbole
monétaire « € », 12345,67 s'affiche sous la
forme 12 345,67€.

%

Affiche la valeur numérique sous forme de
pourcentage avec le symbole du pourcentage.

E-#
E+#
e-#
e+#

Affiche la valeur numérique en notation scientifique. Lorsque l'exposant est précédé d'un
signe négatif, cela signifie que la valeur
numérique est inférieure à 1.
Le nombre de chiffres de l'exposant n'est pas
restreint par le nombre de # dans le format.
Par exemple, la valeur 12 500 000 000 est
affichée sous la forme 1,25E10.

_ (trait de soulignement)

Ignore la largeur du prochain caractère du format. Ce symbole permet d'aligner correctement
les nombres positifs en format numérique lorsque les nombres négatifs sont indiqués par
des parenthèses. Par exemple, le format de
données 0,00_) pour les valeurs positives et
(0,00) pour les valeurs négatives aligne les
deux types de valeurs en fonction de la virgule,
comme illustré ci-dessous.
(21 753,00)
717,00

""

Affiche les caractères compris entre les
guillemets.
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Symbole de format

Description

' (apostrophe)

Affiche le symbole tel qu'il est entré. Lorsque la
boîte de dialogue de mise en forme des données est ouverte à nouveau, une barre oblique
inversée indique que l'apostrophe a un sens en
tant que format.

\

Affiche le prochain caractère du format. Ce
symbole permet d'indiquer à Impromptu de
considérer un symbole de format comme un
caractère standard. Pour afficher une barre
oblique inversée, il suffit d'en saisir deux.

Symboles de format de caractères
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Symbole de format

Description

Général

Affiche la valeur de caractère au format Général.

- (trait d'union)
/
:
espace

Affiche le symbole tel qu'il est entré.

'

Affiche le symbole tel qu'il est entré. Lorsque la
boîte de dialogue de mise en forme de données
est ouverte à nouveau, une barre oblique
inversée indique que l'apostrophe a un sens en
tant que format.

*

Affiche les caractères restants de la chaîne.

\

Affiche le prochain caractère du format. Ce
symbole permet d'indiquer à Impromptu de
considérer un symbole de format comme un
caractère standard. Pour afficher une barre
oblique inversée, il suffit d'en saisir deux.

_ (trait de soulignement)

Ignore la largeur du prochain caractère du
format. Ce symbole permet d'aligner
correctement les nombres positifs en format
numérique lorsque les nombres négatifs sont
indiqués par des parenthèses.

A

Affiche un caractère unique en majuscules.

a

Affiche un caractère unique en minuscules.

@

Affiche un caractère, tel quel.

@*

Affiche le reste de la chaîne, tel quel.

|

Ignore ce caractère.

""

Affiche les caractères compris entre les
guillemets.
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Symboles de format de date
Symbole de format

Description

Général

Affiche la date au format Général.

j

Affiche le jour de la semaine avec un ou deux
chiffres
(de 1 à 31).

jj

Affiche le jour de la semaine avec deux chiffres
(de 01 à 31).

jjj

Affiche le jour de la semaine sous la forme d'une
abréviation à trois lettres (Lun).

jjjj

Affiche le nom complet du jour de la semaine
(Lundi).

m

Affiche le mois avec un ou deux chiffres (de 1 à
12).

mm

Affiche le mois avec deux chiffres (de 01 à 12).

mmm

Affiche le mois sous la forme d'une abréviation à
trois lettres (Jan).

mmmm

Affiche le nom complet du mois (Janvier).

aa

Affiche les deux derniers chiffres de l'année (de
00 à 99).

aaaa

Affiche les quatre chiffres de l'année (de 1900 à
2100).

- (trait d'union)
/
:
espace

Affiche le symbole tel qu'il est entré.

'

Affiche le symbole tel qu'il est entré. Lorsque la
boîte de dialogue de mise en forme des données
est ouverte à nouveau, une barre oblique
inversée indique que l'apostrophe a un sens en
tant que format.

\

Affiche le prochain caractère du format. Ce
symbole permet d'indiquer à Impromptu de
considérer un symbole de format comme un
caractère standard. Pour afficher une barre
oblique inversée, il suffit d'en saisir deux.

""

Affiche les caractères compris entre les
guillemets.
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Symboles de format horaire
Symbole de format

Description

Général

Affiche l'heure au format Général.

h

Affiche l'heure avec un ou deux chiffres sur 24
heures (de 0 à 23).
Si le format comporte les symboles AM/PM,
am/pm, A/P ou a/p, le symbole h affiche l'heure
avec un ou deux chiffres au format 12 heures
(de 1 à 12).

hh

Affiche l'heure avec deux chiffres sur 24 heures
(de 00 à 23).
Si le format comporte les symboles AM/PM,
am/pm, A/P ou a/p, le symbole hh affiche l'heure
avec deux chiffres sur 12 heures (de 01 à 12).
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m

Affiche les minutes avec un ou deux chiffres (de
1 à 59).

mm

Affiche les minutes avec deux chiffres (de 01 à
59).

s

Affiche les secondes avec un ou deux chiffres
(de 1 à 59).

ss

Affiche les secondes avec deux chiffres (de 01 à
59).

sss

Affiche les millisecondes (de 000 à 999).

AM/PM
am/pm
A/P
a/p

Affiche l'heure au format 12 heures, suivi de AM
(de minuit à 11h59) ou de PM (de midi à 23h59).

- (trait d'union)
/
:
espace

Affiche le symbole tel qu'il est entré.

'

Affiche le symbole tel qu'il est entré. Lorsque la
boîte de dialogue de mise en forme des données est ouverte à nouveau, une barre oblique
inversée indique que l'apostrophe a un sens en
tant que format.

\

Affiche le prochain caractère du format. Ce symbole permet d'indiquer à Impromptu de considérer le caractère qui suit comme un symbole
de format. Pour afficher une barre oblique
inversée, il suffit d'en saisir deux.

""

Affiche les caractères compris entre les
guillemets.

Chapitre 14 : Mise en forme des données

Symboles de format date-heure
Symbole de format

Description

Général

Affiche la valeur date-heure au format Général.

j

Affiche le jour de la semaine avec un ou deux
chiffres (de 1 à 31).

jj

Affiche le jour de la semaine avec deux chiffres
(de 01 à 31).

jjj

Affiche le jour de la semaine sous la forme
d'une abréviation à trois lettres (Lun).

jjjj

Affiche le nom complet du jour de la semaine
(Lundi).

m

Affiche le mois avec un ou deux chiffres (de 1 à
12).

mm

Affiche le mois avec deux chiffres (de 01 à 12).

mmm

Affiche le mois sous la forme d'une abréviation
à trois lettres (Jan).

mmmm

Affiche le nom complet du mois (Janvier).

aa

Affiche les deux derniers chiffres de l'année (de
00 à 99).

aaaa

Affiche les quatre chiffres de l'année (de 1900 à
2100).

h

Affiche l'heure avec un ou deux chiffres sur 24
heures (de 0 à 23).
Si le format comporte les symboles AM/PM,
am/pm, A/P ou a/p, le symbole h affiche l'heure
avec un ou deux chiffres au format 12 heures
(de 1 à 12).

hh

Affiche l'heure avec deux chiffres sur 24 heures
(de 00 à 23).
Si le format comporte les symboles AM/PM,
am/pm, A/P ou a/p, le symbole hh affiche
l'heure avec deux chiffres sur 12 heures (de 01
à 12).

m

Affiche les minutes avec un ou deux chiffres (de
1 à 59).

mm

Affiche les minutes avec deux chiffres (de 01 à
59).

s

Affiche les secondes avec un ou deux chiffres
(de 1 à 59).

ss

Affiche les secondes avec deux chiffres (de 01
à 59).

sss

Affiche les millisecondes (de 000 à 999).
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Symbole de format

Description

AM/PM
am/pm
A/P
a/p

Affiche l'heure au format 12 heures, suivi de AM
(de 12:00 AM à 11:59:59 AM) ou de PM (de
12:00 PM à 11:59:59 PM).

- (trait d'union)
/
:
espace

Affiche le symbole tel qu'il est entré.

'

Affiche le symbole tel qu'il est entré. Lorsque la
boîte de dialogue de mise en forme des
données est ouverte à nouveau, une barre
oblique inversée indique que l'apostrophe a un
sens en tant que format.

\

Affiche le prochain caractère du format. Ce
symbole permet d'indiquer à Impromptu de
considérer un symbole de format comme un
caractère standard. Pour afficher une barre
oblique inversée, il suffit d'en saisir deux.

""

Affiche les caractères compris entre les
guillemets.

Symboles de format d'intervalle
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Symbole de format

Description

j

Affiche le jour de la semaine avec un ou deux
chiffres (de 1 à 31).

jj

Affiche le jour de la semaine avec deux chiffres (de 01 à 31).

jjj

Affiche le jour de la semaine sous la forme
d'une abréviation à trois lettres (Lun).

jjjj

Affiche le nom complet du jour de la semaine
(Lundi).

m

Affiche le mois avec un ou deux chiffres (de 1
à 12).

mm

Affiche le mois avec deux chiffres (de 01 à
12).

mmm

Affiche le mois sous la forme d'une abréviation à trois lettres (Jan).

mmmm

Affiche le nom complet du mois (Janvier).

aa

Affiche les deux derniers chiffres de l'année
(de 00 à 99).

aaaa

Affiche les quatre chiffres de l'année (de 1900
à 2100).

h

Affiche l'heure avec un ou deux chiffres sur 24
heures (de 0 à 23).
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hh

Affiche l'heure avec deux chiffres sur 24 heures (de 00 à 23).

m

Affiche les minutes avec un ou deux chiffres
(de 1 à 59).

mm

Affiche les minutes avec deux chiffres (de 01
à 59).

s

Affiche les secondes avec un ou deux chiffres
(de 1 à 59).

ss

Affiche les secondes avec deux chiffres (de 01
à 59).

sss

Affiche les millisecondes (de 000 à 999).

- (trait d'union)
/
:
espace

Affiche le symbole tel qu'il est entré.

'

Affiche le symbole tel qu'il est entré. Lorsque
la boîte de dialogue de mise en forme des
données est ouverte à nouveau, une barre
oblique inversée indique que l'apostrophe a
un sens en tant que format.

\

Affiche le prochain caractère du format. Ce
symbole permet d'indiquer à Impromptu de
considérer un symbole de format comme un
caractère standard. Pour afficher une barre
oblique inversée, il suffit d'en saisir deux.

""

Affiche les caractères compris entre les
guillemets.

Justification des données
Description
Pour améliorer la présentation d'un rapport, vous pouvez centrer ou aligner des données
élémentaires. De manière implicite, les données d'une colonne de chiffres sont alignées à
droite, toutes les autres données étant alignées à gauche.
Vous pouvez également spécifier un retour automatique du texte à la ligne.

Procédure
1. Sélectionnez une ou plusieurs données élémentaires du rapport.
2. Dans le menu Format, cliquez sur la commande Propriétés, puis sur l'onglet Présentation.
3. Justifiez les données élémentaires à gauche, au centre ou à droite. Pour cela, sélectionnez
le bouton approprié dans la zone Alignement.
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4. Pour définir le mode de retour automatique du texte, procédez comme suit :
•

Pour afficher le texte sur une seule ligne, cliquez sur le bouton d'option Une ligne. Le
texte dépassant la largeur du cadre est alors invisible.

•

Pour afficher le texte sur plusieurs lignes, cliquez sur le bouton d'option Plusieurs
lignes. Le texte dépassant la largeur du cadre est alors invisible.

•

Pour afficher du texte sur plusieurs lignes et y appliquer un retour automatique à
l'intérieur du cadre, cliquez sur le bouton d'option Plusieurs lignes avec retours. Un
retour automatique est appliqué au texte s'il dépasse la largeur du cadre.

5. Cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Remarque
•

Toutes les valeurs d'une colonne sélectionnée sont justifiées. Par exemple, si vous
sélectionnez une seule valeur dans une colonne et y appliquez une justification à droite,
toutes les valeurs de la colonne sont alors justifiées à droite.

Documentation complémentaire
•
•

« Mise en forme des données » (p. 87)
« Amélioration de l'affichage des données » (p. 96)

Amélioration de l'affichage des données
Description
Vous pouvez améliorer l'aspect des rapports en modifiant la police, la taille de la police, le style
et la couleur des données dans le rapport.

Procédure
1. Sélectionnez une ou plusieurs données élémentaires du rapport.
2. Dans le menu Format, cliquez sur l'option Police.
La boîte de dialogue Format s'affiche.
3. Dans la zone Police, cliquez sur une police.
4. Dans la zone Style, cliquez sur un style de police.
5. Dans la zone Taille, cliquez sur une taille de police.
6. Pour définir la couleur du texte, cliquez sur l'option Personnaliser.
7. Dans la boîte de dialogue Couleur, sélectionnez l'une des couleurs de base ou définissez
une couleur personnalisée, puis cliquez sur OK.
8. Dans la boîte de dialogue Format, cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Conseil
•

Pour ajouter rapidement des couleurs aux données dans un rapport, cliquez sur l'outil
Couleur et définissez la couleur à l'aide de la boîte de dialogue Couleur.
Outil Couleur

Documentation complémentaire
•
•
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Utilisation de la liste Symbole de la monnaie
Une liste de symboles monétaires est disponible dans la liste Symbole de la monnaie pour
mettre en forme les données numériques. Le format monétaire peut être défini indépendamment du format numérique pour chaque colonne. Vous pouvez sélectionner un symbole
monétaire explicite conservé par les données ou sélectionnez l'option Implicite. L'option
Implicite utilise le paramètre monétaire défini par votre paramètre régional.
Vous pouvez modifier les monnaies répertoriées dans la liste Symbole de la monnaie. Pour en
savoir davantage sur la modification de la liste des symboles monétaires, reportez-vous à la
section « Gestion des symboles monétaires » (p. 97).

Procédure d'utilisation d'un symbole monétaire conservé par les données
1. Dans un rapport, cliquez sur une colonne contenant des valeurs numériques.
2. Dans le menu Format, cliquez sur l'option Données.
3. Dans la zone Nombre positif, cliquez sur Monnaie.
La liste Symbole de la monnaie est activée.
4. Dans la liste Symbole de la monnaie, sélectionnez un symbole monétaire, tel que l'euro, €.
Les données du rapport affichent les valeurs numériques au format numérique implicite
avec le symbole monétaire. Ce symbole est conservé par les valeurs lorsque le rapport est
diffusé.

Procédure d'utilisation du symbole monétaire implicite du paramètre régional de
l'utilisateur
1. Dans un rapport, cliquez sur une colonne contenant des valeurs numériques.
2. Dans le menu Format, cliquez sur l'option Données.
3. Dans la zone Nombre positif, cliquez sur Monnaie.
La liste Symbole de la monnaie est activée.
4. Dans la liste Symbole de la monnaie, sélectionnez Implicite.
L'option Implicite utilise le paramètre monétaire défini par votre paramètre régional. Pour en
savoir davantage sur la modification des paramètres régionaux, reportez-vous à Configuration Manager - Guide de l'utilisateur.

Documentation complémentaire
•
•

« Mise en forme des données » (p. 87)
« Gestion des symboles monétaires » (p. 97)

Gestion des symboles monétaires
Description
Une liste de symboles monétaires que vous pouvez appliquer aux données numériques est
fournie. Vous pouvez modifier la liste Symbole de la monnaie en ajoutant, en supprimant ou en
modifiant l'ordre des symboles monétaires.
Pour apporter des modifications à la liste, vous devez modifier le fichier XML i18n_res.xml, situé
dans le répertoire emplacement_installation\bin.
Les symboles monétaires qui s'affichent dans la liste Symbole de la monnaie sont des éléments
du fichier i18n_res.xml. Chaque élément monétaire commence par la balise de début
<currency> et se termine par la balise de fin </currency>. Un élément de nom est imbriqué dans
l'élément monétaire. L'élément de nom crée un texte qui s'affiche à droite du symbole
monétaire. Il contient la balise de début <name> et la balise de fin </name>. L'élément
monétaire et l'élément de nom présentent tous les deux des attributs. Pour ajouter, supprimer
ou modifier l'ordre des symboles de la liste Symbole de la monnaie, vous devez modifier ces
éléments et leurs attributs.
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Voici un exemple d'élément monétaire :
<currency code="CAD" symbol="$" ID="CAD">
<name lang="fr">Dollar canadien</name>
</currency>

La liste des monnaies qui s'affiche dans Impromptu est créée de la manière suivante :
< symbole_monnaie> - <description_monnaie>

Par exemple, € - Euro
Les attributs de l'élément monétaire sont les suivants :
Attribut

Description

Code

Code monétaire standard ISO à trois lettres. Il est
recommandé de ne pas modifier cette valeur.

Symbole

Symbole affiché au début de la liste (du côté
gauche). Ce symbole peut contenir plusieurs
valeurs, par exemple $ et US$. Néanmoins, chaque
valeur de symbole doit disposer d'un identificateur
unique tel que « USD » pour $ et « USD1 » pour
US$.

ID

Identificateur interne. La valeur d'ID doit être unique
dans le fichier.

L'élément de nom dispose d'un seul attribut.
Attribut

Description

Lang

Identifie le code ISO à deux lettres pour la langue du
texte. Vous pouvez définir plusieurs noms pour un
seul symbole monétaire. Par exemple :
<name lang="en"> South Korea, won</name>
<name lang="de"> Korea (Süd-Korea), Won</name>
<name lang="fr"> Corée du Sud, won</name>

Procédure d'ajout d'un symbole monétaire
1. Ouvrez le fichier i18n_res.xml dans le Bloc-notes.
2. Ajoutez un élément monétaire en utilisant la structure suivante :
<currency code="code_monnaie" symbol="symbole_monnaie" ID="id_monnaie">
<name lang="code_langue">Description_monnaie</name>
</currency>

3. Définissez l'élément monétaire en ajoutant des valeurs aux éléments monétaire et de nom :
•

dans la paire valeur-nom, code="code_monnaie", symbol="symbole_monnaie" et
ID="id_monnaie", remplacez par des valeurs spécifiques le texte des indicateurs
d'emplacement entre guillemets,

• ajoutez une description de la monnaie.
Par exemple :
<currency code="SGD" symbol="S$" ID="SGD">
<name lang="fr">Dollar de Singapour</name>
</currency>

La plupart des monnaies sont répertoriées dans le fichier mais sont placées en
commentaire. Pour les afficher, supprimez « <!-- » à gauche.
4. Cliquez sur la commande Enregistrer du menu Fichier.
Pour afficher les modifications apportées à la liste Symbole de la monnaie, relancez le
produit.

98 Impromptu ( R )

Chapitre 14 : Mise en forme des données

Procédure de suppression d'un symbole monétaire
1. Ouvrez le fichier i18n_res.xml dans le Bloc-notes.
2. Pour supprimer un élément monétaire, supprimez la balise de début <currency>, la balise
de fin </currency> et toutes les données contenues entre ces deux balises.
Remarque : Pour supprimer l'affichage d'un élément monétaire sans supprimer l'entrée
dans le fichier, insérez la balise de commentaire <!-- avant la balise de début de la monnaie
et la balise de commentaire --> après la balise de fin de la monnaie. Par exemple :
<!-- <currency code="ALL" symbol="Lek" ID="ALL"> <name lang="fr">Lek</name> -->

3. Cliquez sur la commande Enregistrer du menu Fichier.
Pour afficher les modifications apportées à la liste Symbole de la monnaie, relancez le
produit.

Procédure de modification de l'ordre des symboles monétaires
1. Ouvrez le fichier i18n_res.xml dans le Bloc-notes.
2. Sélectionnez l'élément monétaire à déplacer.
Veillez à sélectionner les balises de début et de fin <currency> et </currency>.
3. Coupez l'élément monétaire et collez-le au nouvel emplacement dans la liste des symboles
monétaires.
4. Cliquez sur la commande Enregistrer du menu Fichier.
Pour afficher les modifications apportées à la liste Symbole de la monnaie, relancez le
produit.

Remarques
•
•

La syntaxe XML fait la distinction entre les majuscules et les minuscules.
Le fichier i18n_res.xml est codé en UTF-8. Assurez-vous d'utiliser l'éditeur approprié.

Conseil
•

Pour éviter de perdre des informations, effectuez une copie de sauvegarde du fichier des
symboles monétaires avant de modifier les balises XML.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Utilisation de la liste Symbole de la monnaie » (p. 97)
« Mise en forme des données » (p. 87)
« Justification des données » (p. 95)
« Amélioration de l'affichage des données » (p. 96)
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Chapitre 15 : Ajout d'une bordure à une partie
de rapport
Description
Vous pouvez ajouter une bordure à des parties d'un rapport afin de les mettre en évidence, de
structurer le rapport ou d'améliorer sa présentation.

Exemple
Il est possible d'appliquer une bordure à différentes partie d'un rapport et de spécifier la couleur
de ces bordures.

Procédure
1. Sélectionnez la partie du rapport à laquelle vous voulez ajouter une bordure.
2. Dans le menu Format, cliquez sur l'option Bordures.
3. Dans la zone Style, sélectionnez un type de ligne.
4. Sélectionnez les traits de la bordure.
5. Pour ajouter des couleurs à la bordure, cliquez sur l'option Personnaliser.
6. Dans la boîte de dialogue Couleur, sélectionnez une couleur pour la bordure, puis cliquez
sur OK.
La couleur de la bordure s'affiche dans la zone Couleur.
7. Cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Remarque
•

Pour en savoir davantage sur l'ajout de bordures à des rapports Liste, reportez-vous à la
section « Masquage ou affichage des lignes de quadrillage » (p. 105).

Conseils
•

•
•

Pour ajouter rapidement une bordure formée d'une seule ligne autour de la partie du rapport
sélectionnée, cliquez sur le bouton Bordure de la barre d'outils.
Bouton Bordure
Pour supprimer la bordure d'une partie du rapport sélectionnée, cliquez sur le bouton
Bordure de la barre d'outils Mise en forme.
Pour sélectionner rapidement plusieurs parties d'un rapport, telles qu'une image et un
commentaire, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée, puis cliquez sur les parties du rapport
voulues.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Ajout d'une couleur ou d'un motif à une partie de rapport » (p. 102)
« Modification de la police » (p. 103)
« Application d'un style à une partie de rapport » (p. 103)
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Ajout d'une couleur ou d'un motif à une partie de rapport
Description
Pour améliorer l'apparence d'un rapport, vous pouvez en modifier la couleur de fond.
Vous pouvez également ajouter des motifs aux parties du rapport sélectionnées pour mettre en
évidence les données importantes.
Il suffit de mélanger les couleurs de premier plan et de fond pour créer une gamme de motifs à
utiliser dans le rapport.

Exemple

Vous pouvez appliquer un motif à une colonne d'un rapport pour la mettre en valeur.

Procédure
1. Sélectionnez la partie du rapport que vous voulez modifier.
2. Dans le menu Format, cliquez sur l'option Motifs.
3. Dans la zone Motif, sélectionnez un motif.
4. Pour sélectionner une couleur de premier plan, cliquez sur l'option Personnaliser de la zone
Premier plan.
5. Dans la boîte de dialogue de couleur, sélectionnez une couleur, puis cliquez sur OK.
6. Pour sélectionner une couleur de fond, cliquez sur l'option Personnaliser de la zone Fond.
7.

Dans la boîte de dialogue Couleur, sélectionnez une couleur, puis cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Conseils
•

•
•
•

Pour modifier rapidement la couleur d'une partie d'un rapport sélectionnée, cliquez sur le
bouton Motif de la barre d'outils.
Bouton Motif
Impromptu ajoute 25 % d'ombrage gris à la partie du rapport sélectionnée.
Pour supprimer rapidement les motifs des parties sélectionnées dans le rapport, cliquez sur
le bouton Motif de la barre d'outils.
Pour supprimer les motifs des parties sélectionnées dans un rapport, sélectionnez l'option
Motifs du menu Format, puis sélectionnez l'option Transparent dans la zone Motif.
Pour imprimer votre rapport en noir et blanc, utilisez des motifs au lieu de couleurs.

Documentation complémentaire
•
•
•
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« Ajout d'une bordure à une partie de rapport » (p. 101)
« Application d'un style à une partie de rapport » (p. 103)
Pour en savoir davantage sur la mise en forme conditionnelle, reportez-vous au manuel
Maîtrise des rapports Impromptu.
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Modification de la police
Description
Lors de la création d'un rapport, Impromptu utilise les attributs de police implicites pour le texte.
Toutefois, il est possible d'annuler ces valeurs implicites et de modifier le type, la taille, le style et
la couleur de la police.

Exemple
Il est possible d'afficher les données élémentaires sélectionnées en gras et d'augmenter la taille
de la police du texte sélectionné dans l'en-tête.

Procédure
1. Sélectionnez le texte à mettre en forme.
2. Cliquez sur le bouton de mise en forme approprié dans la barre d'outils pour apporter les
modifications requises.
Vous pouvez choisir un type, une taille et une couleur de police ainsi que l'un des styles
suivants (ou les trois à la fois) : gras, italique et souligné.

Informations supplémentaires
Remarques
•
•

Si vous créez des rapports à destination d'autres utilisateurs, utilisez des polices standard
dont tous les utilisateurs disposent.
La taille de police minimale d'Impromptu est de 6. Si vous saisissez une valeur inférieure,
puis cliquez sur OK, la taille du texte reste inchangée.

Conseils
•
•

Pour bénéficier de plusieurs attributs de police ou pour apporter plusieurs modifications en
même temps, utilisez la commande Police (menu Format).
Pour changer la police implicite de tous les nouveaux rapports, cliquez sur l'onglet Objets
(menu Outils, boîte de dialogue Options).

Documentation complémentaire
•

« Application d'un style à une partie de rapport » (p. 103)

Application d'un style à une partie de rapport
Description
Vous pouvez appliquer un style à une partie d'un rapport sélectionnée. Les styles sont très
utiles pour appliquer plusieurs mises en forme prédéfinies à votre rapport en une seule étape.

Exemple
Il est possible d'appliquer un style appelé Ventes en hausse aux données récapitulatives
représentant une augmentation des ventes au cours d'un mois. Ce style applique une police,
une taille et une couleur spécifiques à la partie du rapport sélectionnée.

Procédure
1. Sélectionnez la partie du rapport à laquelle vous voulez appliquer un style.
2. Dans le menu Format, cliquez sur la commande Styles.
3. Dans la zone Style, sélectionnez un style.
La zone Style contient plusieurs styles fournis avec Impromptu, ainsi que les styles que
vous avez éventuellement créés.
4. Cliquez sur le bouton Appliquer, puis sur le bouton Fermer.
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Informations supplémentaires
Remarque
•

Il est possible d'appliquer plusieurs styles à une partie de rapport.

Que faire si...
•

vous changez d'avis après avoir appliqué un style ?
Dans la zone Style, sélectionnez l'option Aucun.

Documentation complémentaire
•
•
•

104 Impromptu (R)

« Ajout d'une bordure à une partie de rapport » (p. 101)
« Ajout d'une couleur ou d'un motif à une partie de rapport » (p. 102)
« Modification de la police » (p. 103)

Chapitre 16 : Mise en forme d'une liste ou d'un
tableau croisé
Il existe plusieurs façons de mettre en forme un rapport Liste :
• « Masquage ou affichage des lignes de quadrillage » (p. 105)
• « Sélection de parties d'un rapport Liste » (p. 106)
• « Déplacement d'une colonne » (p. 108)
• « Modification d'un titre de colonne » (p. 108)
• « Modification de la largeur d'une colonne » (p. 109)
• « Modification de la hauteur d'une ligne » (p. 110)
• « Ajout d'un en-tête ou d'un cartouche de groupe ou de liste » (p. 111)
• « Modification de la hauteur ou de la largeur d'un en-tête ou d'un cartouche de
liste » (p. 112)
• « Conserver les détails et les en-têtes (ou cartouches) ensemble » (p. 112)
• « Insertion d'un saut de page dans un rapport Liste » (p. 113)
Il existe plusieurs façons de mettre en forme un tableau croisé :
• « Sélection et mise en forme de parties d'un tableau croisé imbriqué » (p. 114)
• « Définition du format implicite pour les colonnes de tableau croisé » (p. 115)

Masquage ou affichage des lignes de quadrillage
Description
Pour améliorer l'apparence d'un rapport Liste, ajoutez-y des lignes de quadrillage. Les lignes de
quadrillage permettent de séparer visuellement les différentes parties d'un rapport.
Vous pouvez afficher ou masquer des lignes de quadrillage :
• autour de la zone de détail pour afficher ou masquer les limites des détails,
• autour de chaque colonne pour afficher ou masquer leurs limites,
• autour des lignes pour faire la différence entre les lignes de détail et les colonnes groupées,
• au-dessus et en dessous des données élémentaires groupées pour indiquer l'endroit où les
valeurs des données groupées changent,
• dans toute combinaison des ces quatre options.

Procédure
1. Sélectionnez une cellule, une ligne ou une colonne dans la liste.
2. Cliquez sur la commande Cadre englobant du menu Édition.
3. Cliquez dans la liste avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez l'option Format.
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4. Dans l'onglet Quadrillage, effectuez l'une des opérations suivantes :
Cliquez sur le
bouton...
Pour ajouter ou supprimer...
Une grille de contour sur la liste sélectionnée.
Contour
La bordure au-dessus et en dessous de chaque
groupe.
Groupements
Des lignes de quadrillage autour des colonnes.
Colonnes

Impromptu ajoute une bordure autour de chaque
colonne sauf celles qui se trouvent aux
extrémités gauche et droite. Pour ajouter une
bordure extérieure autour des colonnes des
extrémités gauche et droite, ajoutez un contour
en plus de la bordure.
Des lignes de quadrillage autour des lignes.

Lignes
5. Si vous voulez changer le style de la ligne de quadrillage, sélectionnez-en un autre dans la
zone Style.
6. Si vous voulez changer la couleur de la ligne de quadrillage, cliquez sur Personnaliser.
7. Dans la boîte de dialogue Couleur, sélectionnez une couleur, puis cliquez sur OK.
8. Dans la boîte de dialogue Format, cliquez sur OK.

Documentation complémentaire
•

« Mise en forme d'une liste ou d'un tableau croisé » (p. 105)

Sélection de parties d'un rapport Liste
Description
Il est possible de sélectionner une valeur, une ligne, une colonne ou l'intégralité d'une liste pour
effectuer des actions telles que les suivantes :
• modification de la mise en forme ou des propriétés,
• application d'un style,
• ajustement de la taille ou de la position des éléments,
• insertion d'une nouvelle donnée élémentaire,
• copie d'éléments dans le Presse-papiers,
• déplacement d'éléments vers un autre emplacement à l'aide de la souris,
• tri,
• ajout d'opérations récapitulatives.

106 Impromptu (R)

Chapitre 16 : Mise en forme d'une liste ou d'un tableau croisé

Procédure
•

Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour sélectionner...

Procédez comme suit :

Une seule valeur

Sélectionnez la valeur à insérer dans la liste.

Une ligne

Placez le pointeur sur le bord gauche de la ligne
à sélectionner, puis cliquez sur le bouton de la
souris. Le pointeur prend la forme suivante :

Pointeur de sélection de ligne
Une colonne

Placez le pointeur sur le bord supérieur de la colonne à sélectionner, puis cliquez sur le bouton
de la souris.
Le pointeur prend la forme suivante :

Pointeur de sélection de colonne
La totalité d'une
liste

Cliquez avec le bouton de votre souris à droite
de la colonne qui se trouve la plus à droite.

Des en-têtes et des Cliquez dans toute partie vide d'un en-tête ou
cartouches
d'un cartouche.

Informations supplémentaires
Conseils
•

•

Pour sélectionner plusieurs colonnes adjacentes, placez le pointeur de la souris au-dessus
de l'en-tête de titre de la première colonne à sélectionner. Le pointeur prend la forme d'une
flèche dirigée vers le bas.
Cliquez pour sélectionner la première colonne. Maintenez la touche [Maj] enfoncée et
cliquez pour sélectionner la dernière colonne. Impromptu sélectionne toutes les colonnes
qui se trouvent entre les deux colonnes indiquées.
Pour sélectionner des colonnes non adjacentes, placez le pointeur au-dessus de l'en-tête
de titre de la première colonne et cliquez pour la sélectionner. Maintenez ensuite la touche
[Ctrl] enfoncée et cliquez sur chaque colonne supplémentaire à sélectionner.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Modification de la hauteur d'une ligne » (p. 110)
« Modification de la largeur d'une colonne » (p. 109)
« Mise en forme d'une liste ou d'un tableau croisé » (p. 105)
« Déplacement d'une colonne » (p. 108)
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Déplacement d'une colonne
Procédure
1. Placez le pointeur au-dessus de l'en-tête de titre de la colonne sélectionnée, puis cliquez.
Le pointeur prend la forme suivante :

2. Faites glisser la sélection vers la gauche ou vers la droite.
Lors du déplacement de la colonne, Impromptu met en surbrillance le nouvel emplacement
de la colonne. Si deux lignes verticales s'affichent entre deux colonnes adjacentes, la
colonne sera insérée entre les colonnes adjacentes. Si deux lignes verticales s'affichent sur
le bord extérieur de la première colonne, la colonne est insérée à gauche de la première
colonne. Si deux lignes verticales s'affichent sur le bord extérieur de la dernière colonne, la
colonne est insérée à droite de la dernière colonne.
3. Relâchez le bouton de la souris lorsque la colonne est à l'emplacement voulu.

Informations supplémentaires
Remarques
•
•

Pour déplacer une colonne, il est également possible de sélectionner une seule valeur dans
la colonne à déplacer, puis de faire glisser la sélection vers la droite ou vers la gauche.
Si vous déplacez une colonne en haut de la liste, vous créez un tableau croisé.

Que faire si...
•

le pointeur prend la forme suivante lorsqu'il est placé au-dessus des en-têtes de colonnes ?
Pointeur d'échange des axes
Si vous déplacez une colonne dans un en-tête de colonne, vous créez un tableau croisé.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Modification d'un titre de colonne » (p. 108)
« Modification de la largeur d'une colonne » (p. 109)
« Mise en forme d'une liste ou d'un tableau croisé » (p. 105)
« Sélection de parties d'un rapport Liste » (p. 106)

Modification d'un titre de colonne
Description
Il est possible de modifier le titre d'une colonne pour le rendre plus descriptif et compréhensible.

Procédure
1. Cliquez deux fois sur le titre de colonne à modifier.
2. Changez le texte du titre.
3. Une fois la modification du texte terminée, cliquez n'importe où à l'extérieur du titre de la
colonne.

Documentation complémentaire
•
•
•
•
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Modification de la largeur d'une colonne
Description
Impromptu définit au mieux la largeur de la colonne en fonction des dimensions des données
dans la colonne.
Il est également possible de modifier la largeur des colonnes d'une liste pour satisfaire aux
exigences d'un rapport. Pour ce faire, vous devez :
• utiliser la souris pour faire glisser la bordure d'une colonne en vue d'obtenir la taille
souhaitée,
• modifier la largeur de la colonne à l'aide de chiffres précis.

Exemple
Pour faire correspondre exactement les dimensions d'une liste à la taille du papier qui servira à
l'imprimer, saisissez une valeur précise (en pouces ou en centimètres) pour définir la taille de
chaque colonne de la liste.

Procédure
Procédure de modification de la largeur d'une colonne
1. Sélectionnez une cellule de la colonne à redimensionner.
2. Placez le pointeur sur l'une des poignées qui contrôlent la largeur de la cellule.
3. Tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, faites glisser la poignée pour obtenir la
taille voulue.
4. Relâchez le bouton de la souris.

Procédure de modification de la largeur d'une colonne selon des valeurs
précises
1. Sélectionnez une cellule de la colonne à redimensionner.
2. Cliquez sur la commande Dimensions du menu Format.
3. Dans la zone indiquant la hauteur, effectuez l'une des procédures suivantes :
• Pour afficher la zone Largeur, cliquez sur le bouton Spécifier la largeur.
Vous pouvez saisir une valeur spécifique pour la largeur de la colonne. L'unité de mesure
dépend des paramètres courants.
•

Pour déterminer la valeur la plus appropriée pour la colonne en fonction du nombre de
lignes spécifié, cliquez sur le bouton Largeur d'après les données. Dans la zone lignes,
saisissez le nombre de lignes qu'Impromptu doit analyser.

4. Cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Remarque
•

Lorsque vous redimensionnez une cellule de manière à ce qu'elle contienne plusieurs
lignes de texte, le retour automatique n'est pas activé, sauf si vous le précisez dans les
propriétés. Pour en savoir davantage sur la définition des propriétés, reportez-vous à la
section « Justification des données » (p. 95).

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Modification d'un titre de colonne » (p. 108)
« Mise en forme d'une liste ou d'un tableau croisé » (p. 105)
« Déplacement d'une colonne » (p. 108)
« Sélection de parties d'un rapport Liste » (p. 106)
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Modification de la hauteur d'une ligne
Description
De manière implicite, Impromptu ajuste la hauteur de ligne à la hauteur de la chaîne de texte, de
l'image ou de la variable de rapport la plus haute des lignes de détail. Lorsque vous changez la
police de la cellule, Impromptu ajuste automatiquement la hauteur de la ligne.
Pour modifier la hauteur d'une ligne, vous pouvez :
• la redimensionner à l'aide de la souris,
• utiliser des spécifications précises.
Il est impossible de modifier la hauteur d'une seule ligne dans une liste. Lorsque vous modifiez
la hauteur d'une ligne, toutes les lignes du rapport sont modifiées de la même manière.

Exemple
Pour faire correspondre exactement les dimensions d'une liste à la taille du papier qui servira à
l'imprimer, saisissez une valeur précise (en pouces ou en centimètres) pour définir la hauteur de
chaque ligne de la liste.

Procédure de modification de la hauteur d'une ligne
1. Sélectionnez la chaîne de texte, l'image ou la variable de rapport la plus haute d'une ligne.
2. Placez le pointeur sur l'une des poignées qui contrôlent la hauteur de la ligne.
3. Tout en maintenant enfoncé le bouton de la souris, faites glisser la poignée verticalement
jusqu'à ce que la chaîne de texte, l'image ou la variable de rapport ait la hauteur voulue.
4. Relâchez le bouton de la souris.

Procédure de modification de la hauteur des lignes selon des spécifications
précises
1. Sélectionnez la chaîne de texte, l'image ou la variable de rapport la plus haute des lignes de
détails de la liste.
2. Cliquez sur la commande Dimensions du menu Format.
3. Dans la zone indiquant la hauteur, effectuez l'une des opérations suivantes :
• Pour afficher la zone Hauteur, cliquez sur le bouton Spécifier la hauteur.
Vous pouvez saisir une valeur spécifique pour la hauteur de la ligne. L'unité de mesure
dépend des paramètres courants.
•

Pour déterminer la valeur la plus appropriée pour la ligne en fonction du nombre de
lignes spécifié, cliquez sur le bouton Hauteur d'après les données. Dans la zone lignes,
saisissez le nombre de lignes qu'Impromptu doit analyser.

•

Pour définir la hauteur de chaque ligne en fonction du contenu de la cellule
sélectionnée à l'étape 1, sélectionnez l'option Hauteur dynamique.

4. Cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Remarque
•

Lorsque vous redimensionnez une cellule de manière à ce qu'elle contienne plusieurs
lignes de texte, le retour automatique n'est pas activé, sauf si vous le précisez dans les
propriétés. Pour en savoir davantage sur la définition des propriétés de texte, reportez-vous
à la section « Justification des données » (p. 95).

Documentation complémentaire
•
•
•
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« Modification de la largeur d'une colonne » (p. 109)
« Mise en forme d'une liste ou d'un tableau croisé » (p. 105)
« Sélection de parties d'un rapport Liste » (p. 106)
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Ajout d'un en-tête ou d'un cartouche de groupe ou de liste
Description
Vous pouvez améliorer l'apparence d'une liste et mettre en évidence des données groupées en
lui ajoutant des en-têtes et des cartouches.
Les en-têtes et cartouches suivants peuvent être ajoutés ou supprimés à tout moment :
• en-tête et cartouche de liste. Ils apparaissent en haut et en bas d'une liste. Leur hauteur
implicite correspond à une ligne (environ 1 cm). Il est possible de modifier cette hauteur.
• en-tête et cartouche de groupe (dans le cas d'éléments groupés). Vous pouvez ajouter un
en-tête et un cartouche de groupe à chaque groupe de la liste. Ensuite, il est possible
d'insérer des calculs qui indiquent des valeurs récapitulatives telles qu'une somme, une
moyenne ou un maximum dans l'en-tête ou le cartouche de groupe.

Exemple
Ajoutez un en-tête de groupe à un rapport pour afficher le nombre de ventes effectuées par
chaque représentant de votre entreprise. Pour clarifier les données du rapport, vous pouvez
également ajouter un en-tête de liste à votre rapport, ainsi qu'y insérer un titre et une date.

Procédure d'ajout d'un en-tête ou d'un cartouche de groupe
1. Sélectionnez au moins une donnée élémentaire pour laquelle vous souhaitez créer un
en-tête ou un cartouche de groupe.
2. Cliquez sur le bouton En-tête ou Cartouche de la barre d'outils.
Bouton En-tête
Bouton Cartouche
Si les données élémentaires sélectionnées ne sont pas groupées, Impromptu les groupe,
les trie et ajoute un en-tête ou un cartouche de groupe pour chacune d'entre elles. De plus,
Impromptu insère automatiquement les données sélectionnées à l'étape 1 dans les en-têtes
de groupes (mais pas dans les cartouches de groupes).
Remarque : Impromptu n'annule pas les groupes déjà définis. Les nouveaux éléments
groupés sont ajoutés aux éléments groupés existants.

Procédure d'ajout d'un en-tête ou d'un cartouche de liste
1. Sélectionnez une cellule dans la liste à laquelle vous voulez ajouter un en-tête ou un
cartouche de liste.
2. Cliquez sur la commande Cadre englobant du menu Édition.
3. Dans le menu Format, cliquez sur la commande Propriétés, puis sur l'onglet Présentation.
4. Cochez la case En-tête de liste ou Cartouche de liste pour l'ajouter à la liste.
5. Cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Conseil
•

Pour supprimer un en-tête ou un cartouche, sélectionnez-le, puis appuyez sur la touche
[Suppr].

Que faire si...
•

vous voulez ajouter un titre à l'en-tête de liste ?
Cliquez sur la commande Texte du menu Insertion. Maintenez enfoncé le bouton de la
souris et faites-la glisser en diagonale pour redimensionner la zone où le texte apparaîtra à
l'intérieur de l'en-tête de liste, puis relâchez le bouton de la souris.
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Documentation complémentaire
•
•
•

« Modification de la hauteur ou de la largeur d'un en-tête ou d'un cartouche de
liste » (p. 112)
« Mise en forme d'une liste ou d'un tableau croisé » (p. 105)
« Conserver les détails et les en-têtes (ou cartouches) ensemble » (p. 112)

Modification de la hauteur ou de la largeur d'un en-tête ou d'un cartouche
de liste
Description
La hauteur implicite des en-têtes et cartouches de liste est de deux lignes (environ 2 cm). La
largeur implicite des en-têtes et cartouches de liste correspond à la largeur des colonnes de la
liste. Il est possible de modifier la hauteur et la largeur d'un en-tête ou d'un cartouche de liste
pour l'adapter à une chaîne de texte, une valeur, une image ou une variable de rapport.

Exemple
Il est possible de modifier la hauteur et la largeur de l'en-tête de liste pour ajouter le logo de
votre société.

Procédure
1. Sélectionnez l'en-tête de liste dont vous allez changer la hauteur.
2. Placez le pointeur sur une des poignées pour qu'il prenne la forme d'une double flèche.
3. Maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser la poignée pour donner la taille
souhaitée à l'en-tête ou au cartouche. Relâchez ensuite le bouton de la souris.

Informations supplémentaires
Conseil
•

Pour aligner l'en-tête et le cartouche dans un rapport de liste en fonction de la largeur des
colonnes du rapport, sélectionnez l'option Ajuster aux colonnes dans l'onglet Dimensions
de la boîte de dialogue Propriétés (accessible depuis le menu Format).

Documentation complémentaire
•
•
•

« Ajout d'un en-tête ou d'un cartouche de groupe ou de liste » (p. 111)
« Mise en forme d'une liste ou d'un tableau croisé » (p. 105)
« Conserver les détails et les en-têtes (ou cartouches) ensemble » (p. 112)

Conserver les détails et les en-têtes (ou cartouches) ensemble
Description
Pour tous les rapports Liste qui apparaissent en mode page, vous pouvez améliorer la lisibilité
lorsque vous ne faites pas apparaître l'en-tête ou le cartouche de groupe dans la page.
Cliquez sur le bouton Détails et en-têtes solidaires pour indiquer qu'aucun en-tête de groupe ne
doit apparaître au bas de la page. Cliquez sur le bouton Détails et cartouches solidaires pour
indiquer qu'aucun cartouche de groupe ne doit apparaître dans la partie supérieure de la page
sans avoir au moins une ligne de données au-dessus.

Procédure
1. Cliquez sur une cellule du rapport Liste.
2. Cliquez sur la commande Cadre englobant du menu Édition.
3. Dans le menu Format, cliquez sur la commande Propriétés, puis sur l'onglet Présentation.
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4. Pour conserver les détails avec les en-têtes de groupe, cliquez sur le bouton Détails et
en-têtes solidaires.
Pour conserver les détails avec les cartouches de groupe, cliquez sur le bouton Détails et
cartouches solidaires.
5. Cliquez sur OK.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Ajout d'un en-tête ou d'un cartouche de groupe ou de liste » (p. 111)
« Modification de la hauteur ou de la largeur d'un en-tête ou d'un cartouche de
liste » (p. 112)
« Mise en forme d'une liste ou d'un tableau croisé » (p. 105)

Insertion d'un saut de page dans un rapport Liste
Description
Vous voulez insérer un saut de page dans une liste avant ou après un groupe de données. Vous
pouvez aussi réinitialiser le numéro de page à 1 pour chaque groupe ou après plusieurs
groupes de données. Si le rapport contient seulement quelques lignes d'informations sur
chaque page, vous pouvez supprimer les sauts de page avant de l'imprimer pour économiser du
papier.

Exemple
Vous disposez d'un long rapport sur les ventes dans différentes villes. Changez de page chaque
fois que les informations du rapport concernent une ville nouvelle et attribuez le chiffre 1 à
chaque nouvelle page.

Procédure
1. Cliquez sur une cellule du rapport Liste.
2. Cliquez sur la commande Cadre englobant du menu Édition.
3. Dans le menu Format, cliquez sur la commande Propriétés, puis sur l'onglet Présentation.
4. Pour placer un saut de page avant ou après une donnée élémentaire groupée, cochez la
case Subdivision avant ou Subdivision après qui s'affiche à côté de la donnée élémentaire
groupée.
5. Pour réinitialiser les numéros de page d'un groupe ou de plusieurs, cliquez sur le groupe en
question dans la zone Réinitialisation du numéro de page.
Aucun élément ne peut-être sélectionné dans cette liste s'il n'existe pas de groupe dans le
rapport.
6. Cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Que faire si...
•

vous voulez supprimer les sauts de page avant d'imprimer un rapport ?
Dans l'onglet Présentation de la boîte de dialogue Propriétés d'une liste, désactivez la case
Subdivision avant ou Subdivision après.

Documentation complémentaire
•

« Mise en forme d'une liste ou d'un tableau croisé » (p. 105)
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Sélection et mise en forme de parties d'un tableau croisé imbriqué
Description
Vous pouvez sélectionner une valeur, une ligne ou une colonne, ou encore sélectionner toutes
les colonnes ou tous les en-têtes de colonnes à un niveau d'imbrication spécifique afin
d'effectuer des opérations telles que les opérations suivantes :
• modification de la mise en forme ou des propriétés,
• application d'un style,
• ajustement de la taille ou de la position des éléments,
• copie d'éléments dans le Presse-papiers,
• déplacement d'éléments vers un autre emplacement à l'aide de la souris,
• tri,
• ajout d'opérations récapitulatives.

Exemple
Sélectionnez la colonne Montant des ventes pour chaque réseau de ventes afin d'y appliquer
une mise en forme.

Procédure
•

Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour sélectionner...

Procédez comme suit :

Une seule valeur

Sélectionnez la valeur à insérer dans le tableau
croisé.

Une ligne

Placez le pointeur sur le bord gauche de la ligne
à sélectionner, puis cliquez sur le bouton de la
souris.
Le pointeur prend la forme suivante :

Une colonne

Placez le pointeur sur le bord supérieur de la
colonne à sélectionner, puis cliquez sur le
bouton de la souris.
Le pointeur prend la forme suivante :

Pointeur de sélection de colonne
Tous les titres de
colonnes à un
niveau d'imbrication spécifique
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Placez le pointeur de sélection dans la moitié
supérieure du titre de colonne et cliquez deux
fois.
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Pour sélectionner...
Toutes les colonnes à un niveau
d'imbrication spécifique

Procédez comme suit :
Placez le pointeur au-dessus d'une colonne au
niveau d'imbrication que vous voulez sélectionner, puis cliquez sur le bouton de la souris.
Le pointeur prend la forme suivante :

Pointeur de sélection de colonne
Cliquez une deuxième fois sur le bouton de la
souris pour sélectionner toutes les colonnes.
L'intégralité d'un
tableau croisé

Cliquez sur le point où se croisent les barres de
défilement horizontale et verticale dans la partie
inférieure droite du tableau croisé.

Des en-têtes et des Cliquez dans toute partie vide d'un en-tête ou
d'un cartouche.
cartouches

Informations supplémentaires
Remarques
•
•

Il est impossible de modifier les titres de colonnes générés dans un tableau croisé.
Lorsque vous appliquez une mise en forme à tous les titres de colonnes ou à toutes les
colonnes à un niveau d'imbrication spécifique, vous définissez la mise en forme implicite
pour ce niveau d'imbrication. Si de nouvelles colonnes sont ajoutées, Impromptu leur
applique la mise en forme implicite.

Conseil
•

Pour mettre en forme un tableau croisé imbriqué, sélectionnez les parties à mettre en forme
et appliquez-leur le format voulu à l'aide du menu Format. Pour en savoir davantage sur la
mise en forme des rapports, reportez-vous à la section « Mise en forme d'un
rapport » (p. 81).

Documentation complémentaire
•
•
•

« Création d'un sous-rapport de tableau croisé » (p. 41)
« Définition du format implicite pour les colonnes de tableau croisé » (p. 115)
« Utilisation de l'Assistant Rapport pour créer rapidement un tableau croisé » (p. 37)

Définition du format implicite pour les colonnes de tableau croisé
Description
Le nombre de colonnes dans un tableau croisé peut changer lors de l'extraction de données, de
l'application d'un nouveau filtre ou de la modification de valeurs de demandes. C'est pourquoi
un tableau croisé peut comporter plusieurs colonnes. Vous pouvez spécifier si vous souhaitez
modifier la mise en forme implicite des colonnes ou la mise en forme d'une seule colonne.
Si vous ne définissez pas de format de colonne implicite, le format appliqué dans le rapport sera
celui défini dans l'onglet Données de la boîte de dialogue Options.
Vous pouvez utiliser une mise en forme conditionnelle pour mettre en forme les lignes d'un
tableau croisé. Toute mise en forme conditionnelle appliquée à une ligne prévaut sur la mise en
forme implicite des cellules de colonnes pour cette ligne.
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Procédure
1. Sélectionnez l'élément de colonne pour lequel vous souhaitez appliquer une mise en forme
implicite.
•

Pour sélectionner un titre de colonne, cliquez sur la moitié inférieure du titre.

• Pour sélectionner une colonne, cliquez sur la moitié supérieure du titre de la colonne.
Le pointeur prend la forme suivante :
Pointeur de sélection de colonne
•

Pour sélectionner le total d'une colonne, cliquez sur le total.

2. Définissez la mise en forme implicite pour cet élément (pour ce niveau en particulier).
Les titres et les totaux des colonnes peuvent comporter de nombreux niveaux dans un
tableau croisé.

Remarque
•

Si vous sélectionnez uniquement un titre, un cellule ou un total dans une colonne et que
vous modifiez sa mise en forme, cette modification s'applique uniquement à l'élément
sélectionné, et ce, tant que celui-ci apparaîtra dans le tableau.

Documentation complémentaire
•
•
•
•
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« Création d'un sous-rapport de tableau croisé » (p. 41)
« Filtrage à l'aide de titres de tableaux croisés » (p. 60)
« Sélection et mise en forme de parties d'un tableau croisé imbriqué » (p. 114)
« Utilisation de l'Assistant Rapport pour créer rapidement un tableau croisé » (p. 37)

Chapitre 17 : Mise en forme d'un graphique
Il existe plusieurs méthodes de mise en forme d'un graphique :
• « Ajout d'un titre au graphique et aux axes des abscisses et des ordonnées » (p. 123)
• « Modification de la couleur de fond » (p. 123)
• « Modification du type de graphique » (p. 117)
• « Modification des paramètres d'échelle d'un graphique » (p. 124)
• « Mise en forme de la légende d'un graphique » (p. 125)
• « Masquage ou affichage des étiquettes de données dans un graphique » (p. 124)

Modification du type de graphique
Description
Un graphique est une représentation visuelle de données qui permet d'évaluer facilement et
rapidement des informations.

Types de graphiques
Le type de graphique adopté dépend de la façon dont vous souhaitez présenter les données.
Choisissez parmi les sections ci-dessous pour en savoir davantage sur les graphiques :
• Graphiques circulaires
• Graphiques à barres
• Graphiques à secteurs
• Graphiques à courbes simples
• Graphiques de Gantt
• Graphiques logarithmiques
• Graphiques de progression historique
• Graphiques radars
• Diagrammes de nuage de points

Procédure
1. Cliquez sur le graphique pour le sélectionner.
2. Dans le menu Format, cliquez sur la commande Propriétés, puis sur l'onglet Mise en forme.
3. Dans la zone Sélection, cliquez au centre du graphique.
4. Dans la zone Type de graphique, sélectionnez un type de graphique, puis cliquez sur OK.
•

Pour comparer des parties à un ensemble, utilisez un graphique circulaire.

•

Pour comparer des variables, utilisez un graphique à barres.

•

Pour comparer des tendances des données au fil du temps, utilisez un graphique à
secteurs.

•

Pour comparer des tendances et des relations entre les données, utilisez un graphique
à courbes simples.

•

Pour faire la différence entre des paires de valeurs, utilisez un graphique de progression
historique.

•

Pour créer une représentation graphique de la programmation d'un projet, utilisez un
graphique de Gantt.

•

Pour mettre en évidence des tendances, utilisez un graphique radar.

•

Pour identifier un motif, utilisez un diagramme de nuage de points.
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Informations supplémentaires
Remarque
•

Vous devez sélectionner un ou plusieurs graphiques avant de pouvoir modifier ses
caractéristiques (bordures, taille ou type).

Conseil
•

Pour accéder rapidement aux propriétés des graphiques, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur un graphique et cliquez sur la commande Propriétés.

Que faire si...
•
•

•

vous souhaitez supprimer un graphique ?
Sélectionnez le graphique et appuyez sur la touche [Suppr].
vous voulez créer un graphique circulaire 100 % ou un graphique à barres superposées
100 % ?
Sélectionnez un type de graphique dans l'onglet Mise en forme (boîte de dialogue
Propriétés d'un graphique) et cochez la case Pourcentages.
vous voulez créer un graphique à barres horizontales ?
Sélectionnez un type de graphique à barres dans l'onglet Mise en forme (boîte de dialogue
Propriétés d'un graphique) et cochez la case Échanger.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Ajout d'un titre au graphique et aux axes des abscisses et des ordonnées » (p. 123)
« Modification des paramètres d'échelle d'un graphique » (p. 124)
« Mise en forme d'un graphique » (p. 117)

Graphiques circulaires
Description
Les graphiques circulaires indiquent la relation d'une partie par rapport à un ensemble.
Vous pouvez créer des graphiques circulaires bidimensionnels et tridimensionnels.

Exemple

Vous utilisez un graphique circulaire pour suivre les ventes annuelles.

Remarque
•

Si les données sont groupées, un seul graphique circulaire indique les récapitulatifs de
groupes de la première donnée élémentaire. Si les données ne sont pas groupées, un seul
graphique circulaire indique chaque donnée élémentaire comme un secteur du graphique
circulaire.

Conseil
•
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Pour créer un graphique circulaire bidimensionnel ou tridimensionnel, cochez la case
Pourcentages de l'onglet Mise en forme (boîte de dialogue Propriétés d'un graphique).
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Graphiques à barres
Description
Un graphique à barres affiche les données sous forme de colonnes.
Vous pouvez créer des graphiques à barres bidimensionnels et tridimensionnels.
Vous pouvez utiliser un graphique à barres pour :
• afficher des parties d'un ensemble,
• mettre en évidence des changements survenus avec le temps (suivi des ventes trimestrielles, par exemple),
• comparer des totaux afin de révéler des tendances et des irrégularités,
• mettre en évidence le rang d'une donnée élémentaire en la comparant aux autres,
• mettre en évidence les variations dans la répartition de totaux (suivi des ventes régionales,
par exemple),
• mettre en évidence les changements survenus avec le temps et comparer les totaux avec
les valeurs individuelles,
• mettre en évidence les totaux relatifs pour différentes données.

Exemple

Vous utilisez un graphique à barres pour suivre les ventes annuelles.

Remarque
•

Si les données sont groupées, Impromptu crée une barre pour chaque groupe. Si les
données ne sont pas groupées, Impromptu crée une barre récapitulant chaque donnée
élémentaire. Si le graphique est composé d'une seule donnée élémentaire, Impromptu crée
une barre de couleur différente pour chaque ligne.

Conseil
•

•
•
•
•
•
•

Pour créer les types de graphiques à barres suivants, cochez les cases Échanger et
Pourcentages dans l'onglet Mise en forme (boîte de dialogue Propriétés d'un graphique,
menu Format) :
graphique bidimensionnel à barres superposées 100 %,
graphique tridimensionnel à barres superposées 100 %,
graphique bidimensionnel à barres horizontales,
graphique tridimensionnel à barres horizontales,
graphique bidimensionnel à barres horizontales superposées 100 %,
graphique tridimensionnel à barres horizontales superposées 100 %.

Graphiques à secteurs
Description
Un graphique à secteurs affiche les tendances des données au fil du temps en soulignant la
quantité totale de plusieurs données élémentaires sous la courbe.
Vous pouvez créer des graphiques à secteurs bidimensionnels et tridimensionnels.
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Exemple

Vous pouvez utiliser un graphique à secteurs pour suivre les ventes par catégories.

Remarque
•

Si les données sont groupées, Impromptu affiche chaque donnée élémentaire. L'axe des X
indique les groupes de données. Si les données ne sont pas groupées, Impromptu indique
les récapitulatifs de groupes de la première donnée élémentaire.

Graphiques à courbes simples
Description
Un graphique à courbes simples
• met en évidence des changements sur une courte période de temps pour comparer les
tendances et les relations entre les variables,
• met l'accent sur une donnée élémentaire précise.
Vous pouvez créer des graphiques à courbes simples bidimensionnels et tridimensionnels.

Exemple

Vous pouvez utiliser un graphique à courbes simples pour suivre les ventes d'un produit au fil du
temps.

Remarque
•
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Si les données sont groupées, Impromptu affiche plusieurs lignes pour chaque donnée
élémentaire. L'axe des X indique les groupes de données. Si les données ne sont pas
groupées, Impromptu indique une ligne unique contenant des points pour chaque donnée
élémentaire.
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Graphiques de Gantt
Description
Un graphique de Gantt fournit une représentation graphique de la programmation d'un projet,
chaque barre représentant l'heure de début, la durée et l'heure de fin d'une tâche. Les
graphiques de Gantt sont horizontaux.
Pour créer un graphique de Gantt, il est nécessaire de grouper les données, la deuxième
donnée élémentaire devant être supérieure à la première.

Graphiques logarithmiques
Description
Un graphique logarithmique met en évidence de profonds changements dans les valeurs.

Exemple

Vous utilisez un graphique logarithmique pour mettre en évidence les changements survenus
dans les résultats des ventes de chaque produit.

Graphiques de progression historique
Description
Un graphique de progression historique met en évidence les changements sur une certaine
période de temps afin de comparer les différences entre des paires de valeurs.

Exemple
Vous utilisez un graphique de progression historique pour suivre les cours journaliers des
actions au marché boursier.

Graphiques radars
Description
Un graphique radar met en évidence des tendances. Les graphiques radars sont également
appelés graphiques polaires.
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Exemple

Vous utilisez un graphique radar pour mettre en évidence les tendances des ventes de chaque
produit.

Diagrammes de nuage de points
Description
Un diagramme de nuage de points
• met en évidence les corrélations entre de vastes jeux de données ou entre plusieurs
données élémentaires changeantes,
• analyse des données lorsqu'il n'existe pas de corrélation évidente entre deux données,
telles que le revenu et les comptes d'inventaire,
• identifie un motif en interprétant les relations entre des variables indépendantes.
Vous pouvez créer des diagrammes de nuage de points bidimensionnels et tridimensionnels.
Les diagrammes de nuage de points sont également appelés graphiques à bulles.

Exemple
Vous utilisez un diagramme de nuage de points pour mettre en évidence les résultats des
ventes de chaque produit.
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Ajout d'un titre au graphique et aux axes des abscisses et des ordonnées
Description
Vous pouvez ajouter divers titres à vos graphiques, y compris un titre général, un titre pour l'axe
des X et un pour celui des Y. Il est également possible de modifier le type de police, le style ou
la taille d'un titre.

Exemple
Vous pouvez ajouter un titre au graphique, un titre à l'axe des X et un titre à l'axe des Y pour
simplifier le graphique.

Procédure
1. Sélectionnez le graphique.
2. Dans le menu Format, cliquez sur la commande Propriétés, puis sur l'onglet Mise en forme.
3. Dans la zone Sélection, cliquez dans la zone Titre du graphique.
4. Saisissez le titre du graphique dans la zone Titre du graphique.
5. Si vous voulez mettre le titre en forme, cliquez sur le bouton Police et sélectionnez le type,
le style et la taille de police souhaités et cliquez sur OK.
La taille de la police est fonction du rapport de la taille de la police sur la taille du graphique.
La zone Exemple affiche le résultat de vos choix de mise en forme.
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour les titres de l'axe des X et de l'axe des Y et cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Que faire si...
•

vous souhaitez supprimer le titre ?
Effacez le texte des zones Titre du graphique, Libellé de l'axe des X ou Libellé de l'axe des
Y à l'aide de la touche [Ret arr].

Documentation complémentaire
•
•
•

« Modification des paramètres d'échelle d'un graphique » (p. 124)
« Mise en forme d'un graphique » (p. 117)
« Mise en forme de la légende d'un graphique » (p. 125)

Modification de la couleur de fond
Description
Vous pouvez mettre en forme un graphique pour en améliorer la lecture et la présentation ; pour
ce faire, il est possible de modifier la couleur de fond. Vous avez le choix entre 16 millions de
couleurs.

Procédure
1. Sélectionnez le graphique.
2. Dans le menu Format, cliquez sur la commande Propriétés, puis sur l'onglet Mise en forme.
3. Dans la zone Sélection, cliquez au centre du graphique.
4. Pour sélectionner une couleur de fond, cliquez sur l'option Personnaliser de la zone Couleur
de fond.
5. Dans la boîte de dialogue Couleur, sélectionnez une couleur, puis cliquez sur OK.
La couleur de fond s'affiche dans la zone Couleur.
6. Cliquez sur OK.
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Documentation complémentaire
•
•

« Modification du type de graphique » (p. 117)
« Mise en forme d'un graphique » (p. 117)

Modification des paramètres d'échelle d'un graphique
Description
Il est possible de régler les paramètres d'échelle d'un graphique ainsi que de définir
l'espacement des lignes du quadrillage pour l'axe des Y. Cette option n'est pas disponible pour
les graphiques circulaires.

Procédure
1. Cliquez sur le graphique pour le sélectionner.
2. Dans le menu Format, cliquez sur la commande Propriétés, puis sur l'onglet Mise en forme.
3. Dans la zone Sélection, cliquez sur la zone de données de l'axe des Y (appelée 1 2 3).
4. Cochez la case Personnaliser l'échelle.
5. Saisissez des nombres dans les zones De et À.
6. Saisissez un nombre dans la case Nombre d'étapes, puis cliquez sur OK.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Ajout d'un titre au graphique et aux axes des abscisses et des ordonnées » (p. 123)
« Mise en forme d'un graphique » (p. 117)
« Mise en forme de la légende d'un graphique » (p. 125)

Masquage ou affichage des étiquettes de données dans un graphique
Description
Vous pouvez masquer ou afficher des étiquettes pour les données d'un graphique. Vous pouvez
également préciser quelle sera la mise en forme des étiquettes ; par exemple, caractères gras,
type de police et taille.

Exemple
Vous affichez les étiquettes des données pour que votre graphique soit plus compréhensible.

Procédure
1. Sélectionnez le graphique.
2. Dans le menu Format, cliquez sur la commande Propriétés, puis sur l'onglet Mise en forme.
3. Dans la zone Sélection, effectuez l'une des opérations suivantes :
4. afficher ou masquer l'étiquette de données de l'axe des X, sélectionnez la zone de données
de l'axe des X (appelée A B C).
5. afficher ou masquer l'étiquette de données de l'axe des Y, sélectionnez la zone de données
de l'axe des Y (appelée 1 2 3).
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
•

Pour afficher les étiquettes de données, cochez la case Afficher les étiquettes.

•

Pour masquer les étiquettes de données, désactivez la case Afficher les étiquettes.

7. Cliquez sur OK.

Documentation complémentaire
•
•
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Mise en forme de la légende d'un graphique
Description
De manière implicite, Impromptu inclut une légende. Vous pouvez modifier le type de police, le
style ou la taille du texte de la légende. Vous pouvez également modifier la couleur des entrées
de la légende ou des entrées de format à l'aide des motifs. Si les données sont suffisamment
explicites sur le graphique, la légende peut être supprimée.

Procédure
1. Sélectionnez le graphique.
2. Dans le menu Format, cliquez sur la commande Propriétés, puis sur l'onglet Mise en forme.
3. Dans la zone Sélection, cliquez sur la légende du graphique.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour changer le texte
•

Pour changer le format du texte de la légende, assurez-vous que la case Afficher la
légende est sélectionnée et cliquez sur la commande Police. Dans la boîte de dialogue
Police du graphique, sélectionnez le type de police, le style et la taille souhaités et
cliquez sur OK.
La taille de la police est fonction du rapport de la taille de la police sur la taille du graphique.
Pour changer les couleurs
•

Pour changer la couleur des entrées de la légende, cochez la case Personnaliser la
couleur, et, dans la zone Couleur associée à, sélectionnez l'élément à modifier. Cliquez
sur l'option Liste personnalisée. Dans la boîte de dialogue Palette, sélectionnez une
couleur, puis cliquez sur OK.

•

Pour appliquer un motif aux entrées de légende, cochez la case Personnaliser la
couleur, et, dans la zone Couleur associée à, sélectionnez l'élément à modifier. Cliquez
sur l'option Liste personnalisée. Dans la boîte de dialogue Palette, cochez la case
Remplacer les couleurs par les motifs, puis cliquez sur OK. Dans la zone de liste
déroulante Couleur associée à, sélectionnez un motif.

5. Cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Conseil
•

Pour supprimer la légende d'un graphique, désactivez la case Afficher la légende.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Modification des paramètres d'échelle d'un graphique » (p. 124)
« Mise en forme d'un graphique » (p. 117)
« Masquage ou affichage des étiquettes de données dans un graphique » (p. 124)
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Chapitre 18 : Élaboration de rapports sans
connexion à la base de données
Lorsque vous êtes déconnecté de la base de données, vous pouvez utiliser une photo pour
travailler avec des rapports. Une photo est une copie locale permanente des données d'un
rapport. La photo capture une image des données telles qu'elles se présentent lors de la
création de la photo.

Photos
Vous pouvez créer un rapport contenant une photo. Lorsque vous ouvrez une photo de rapport,
le rapport accède aux données stockées dans une photo située sur votre ordinateur.

Utilité des photos
Les photos permettent d’effectuer les opérations suivantes :
• enregistrement des données à valeur historique qui risqueraient d'être mises à jour ou
perdues,
• accès aux données ainsi que leur manipulation lorsque vous ne pouvez pas vous connecter
à la base de données,
• réduction du traitement des données lorsque le trafic sur le réseau est trop dense en
direction de la base de données,
• transmission d’un rapport à une personne qui n'a pas accès aux données,
• envoi d’un rapport par courrier électronique sous forme de pièce jointe.
Vous pouvez également enregistrer une photo sous un autre format de fichier. Pour en savoir
davantage sur les formats de fichiers disponibles, reportez-vous à la section « Exportation de
rapports » (p. 25).
Utilisées à bon escient, les photos permettent d'accroître l'efficacité de vos rapports.
Étant donné que chaque photo est en elle-même sa propre source de données indépendante et
statique, certaines restrictions s'appliquent aux photos.

Ce que vous pouvez faire
Vous pouvez :
• faire glisser pour déplacer des parties d'un rapport dans la photo de rapport,
• faire glisser en appuyant sur la touche [Ctrl] pour faire des copies de parties d'un rapport.

Ce que vous ne pouvez pas faire
Vous ne pouvez pas :
• ajouter de nouvelles données à une photo telles que de nouvelles tables ou de nouveaux
filtres,
• créer des calculs basés sur des données élémentaires ne faisant pas partie de la photo,
• couper-coller ou glisser-déposer des données entre des photos de rapport,
• enregistrer un rapport contenant des sous-rapports sous forme de photo.
Lorsque vous enregistrez une photo dans un rapport, les données et le rapport sont enregistrés
comme un seul fichier et les données du rapport sont statiques. Si la base de données de votre
rapport est mise à jour après la prise de la photo, les données dans la photo ne sont pas
modifiées et ne reflètent donc pas les mises à jour. Si vous souhaitez utiliser les données mises
à jour, vous devez régénérer la photo.
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Remarque
•

N'utilisez pas de photos pour envoyer des informations sensibles ou confidentielles. Les
photos ne sont pas protégées par des dispositifs de sécurité. Par conséquent, tout
utilisateur d'Impromptu peut accéder aux photos.

Comparaison entre photos et extraits
Lorsque vous utilisez une photo, vous séparez le rapport de sa source de données d'origine.
Les autres utilisateurs d'Impromptu peuvent accéder à une photo de rapport sans avoir à se
connecter à la base de données ou au catalogue de source d'origine. Tout ce dont vous avez
besoin est d'exécuter le rapport avec Impromptu.
Un extrait est une table de données. Vous avez besoin d'un catalogue pour établir une liaison
entre le rapport et l'extrait auquel il accède. Pour afficher un rapport utilisant un extrait, vous
devez ouvrir Impromptu et le catalogue.
Les extraits comme les photos permettent d'enregistrer les données à valeur historique. Le
tableau suivant compare les extraits et les photos :
Photos

Extraits

Sont intégrées au rapport. Vous
ne pouvez pas ajouter de nouvelles données au rapport.

Sont des tables de données
locales et séparées. Un extrait
inclus dans le catalogue permet
d'ajouter des données supplémentaires au rapport.

Possèdent de nombreuses
restrictions sur les fonctions
Couper et Coller.

N'ont aucune restriction sur les
fonctions Couper et Coller.

Ne peuvent pas être ajoutées au
catalogue.

Peuvent être ajoutés au catalogue.

Ne peuvent pas être utilisées
pour créer un rapport avec des
données.

Ne peuvent pas être utilisées pour
créer un rapport avec des données.

Fonctionnent de manière autonome.

Ne fonctionnent pas de manière
autonome.

Ne requièrent pas un accès au
catalogue.

Requièrent un accès au catalogue.

Vous ne pouvez pas appliquer de Vous pouvez ajouter des filtres et
des calculs.
filtres ou de calculs utilisant des
données non comprises dans la
photo.

Ce que vous pouvez faire avec une photo et pas avec un extrait
Avec une photo, vous pouvez :
• obtenir toutes les données nécessaires à votre rapport dans un fichier,
• envoyer un rapport par E-mail sous forme de pièce jointe,
• ouvrir un rapport sans accéder à un catalogue.

Documentation complémentaire
•
•
•
•
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« Extraction de données de la base de données » (p. 42)
« Création d'une copie locale des données d'un rapport » (p. 129)
« Régénération d'une copie locale des données d'un rapport » (p. 129)
« Suppression d'une copie locale des données d'un rapport » (p. 130)
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Création d'une copie locale des données d'un rapport
Description
Une photo est une copie locale permanente des données d'un rapport. La photo capture une
image des données telles qu'elles se présentent lors de sa création.

Exemple
Vous créez et enregistrez une photo du rapport sur les ventes mensuelles pour le comparer aux
rapports sur les ventes des mois à venir.

Procédure
1. Dans le menu Rapport, cliquez sur la commande Interroger, puis sur l'onglet Accès.
2. Dans la zone Source des données, cliquez sur la commande Photo locale, puis sur OK.
L'indicateur dans la partie inférieure droite de la fenêtre d'Impromptu affiche l'icône de la
photo.
Icône Photo

Informations supplémentaires
Remarques
•
•

•

Vous ne pouvez pas enregistrer un rapport contenant des sous-rapports sous forme de
photo.
Vous pouvez enregistrer une photo sous un autre format de fichier. Les formats de fichiers
disponibles dans Impromptu sont notamment : dBASE, ASCII délimité, Excel, Excel avec
format, extraits, Lotus 1-2-3, SQL, HTML et texte.
La zone Code SQL (onglet Profil, boîte de dialogue Interrogation) affiche le code SQL
nécessaire à la création d'une photo. Si vous ajoutez des filtres ou des calculs à la photo, la
zone SQL ne change pas.

Conseils
•
•

Pour créer rapidement une photo, cliquez sur le bouton Photo de la barre d'outils.
Bouton Photo
Pour enregistrer votre rapport sous forme de photo, cliquez sur la commande Enregistrer
sous du menu Fichier, puis cochez la case Enregistrer la photo avec le rapport.

Que faire si...
•

•

l'option Enregistrer la photo avec le rapport (boîte de dialogue Enregistrer sous) et le bouton
Photo ne sont pas disponibles ?
Le rapport est déjà une photo ou il contient des sous-rapports. Vous ne pouvez pas
enregistrer un rapport contenant des sous-rapports sous forme de photo.
vous n'avez pas accès à l'onglet Accès ?
Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Options, puis sur l'onglet Général. Cochez la
case Afficher les onglets avancés dans la boîte de dialogue Interrogation.

Documentation complémentaire
•

« Élaboration de rapports sans connexion à la base de données » (p. 127)

Régénération d'une copie locale des données d'un rapport
Description
Vous pouvez régénérer une photo avec les données courantes pour refléter les dernières
modifications apportées à la base de données. Lorsque vous régénérez une photo, les données
de la photo d'origine qui ne se trouvent plus dans la base de données courante sont perdues.
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Exemple
Les dernières données sur les ventes du dernier trimestre ont été mises à jour dans la base de
données. Avant d'exploiter ces données pour votre travail, vous ajoutez les données concernant
les nouvelles ventes en régénérant votre photo.

Procédure
1. Dans le menu Rapport, cliquez sur la commande Interroger, puis sur l'onglet Accès.
2. Dans la zone Source des données, cliquez sur l'option Base de données, puis cliquez sur
OK pour vous reconnecter à la base de données.
3. Renouvelez les étapes 1 et 2 pour afficher de nouveau l'onglet Accès (boîte de dialogue
Interrogation).
4. Cliquez sur l'option Photo locale, puis sur OK pour capturer les nouvelles informations de la
base de données.
Impromptu régénère la photo avec les nouvelles données de la base de données.

Informations supplémentaires
Conseil
•

Pour régénérer rapidement une photo avec les dernières données, cliquez sur le bouton
Photo de la barre d'outils. Dans la boîte de dialogue Photo d'un rapport, cliquez sur le
bouton Régénérer la photo, puis sur OK.

Que faire si...
•

vous n'avez pas accès à l'onglet Accès ?
Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Options, puis sur l'onglet Général. Cochez la
case Afficher les onglets avancés dans la boîte de dialogue Interrogation.

Documentation complémentaire
•

« Élaboration de rapports sans connexion à la base de données » (p. 127)

Suppression d'une copie locale des données d'un rapport
Description
Lorsque vous avez besoin de données supplémentaires par rapport à celles qui se trouvent
dans la photo, vous pouvez supprimer une photo d'un rapport et extraire les données de la base
de données.

Exemple
La photo créée le mois dernier, qui reprend le rapport sur les sommes dues, ne contient que les
données de la succursale de Nantes. Comme vous avez besoin des données de l'ensemble de
la côte ouest, vous supprimez la photo du rapport et redirigez votre interrogation vers la base de
données.

Procédure
1. Dans le menu Rapport, cliquez sur la commande Interroger, puis sur l'onglet Accès.
2. Dans la zone Source des données, cliquez sur l'option Base de données, puis sur OK.
L'interrogation extrait les données de la base de données. L'indicateur dans la partie
inférieure droite de la fenêtre d'Impromptu affiche l'icône de la base de données.
Icône Base de donnée
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Informations supplémentaires
Conseil
•

Pour supprimer rapidement une photo d'un rapport, cliquez sur le bouton Photo de la barre
d'outils. Dans la boîte de dialogue Photo d'un rapport, cliquez sur le bouton Supprimer la
photo, puis sur OK.

Que faire si...
•

vous n'avez pas accès à l'onglet Accès ?
Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Options, puis sur l'onglet Général. Cochez la
case Afficher les onglets avancés dans la boîte de dialogue Interrogation.

Documentation complémentaire
•

« Élaboration de rapports sans connexion à la base de données » (p. 127)
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Chapitre 19 : Accès au détail dans Cognos
Query
Description
Si vous utilisez Impromptu Web Reports pour diffuser vos rapports sur le Web, vous pouvez
définir l'accès au détail dans Cognos Query. Les utilisateurs d'Impromptu Web Reports peuvent
consulter vos rapports Impromptu au format PDF, accéder au détail dans Cognos Query et
consulter les données dans leurs navigateurs Web. Avant de publier le rapport dans Impromptu
Web Reports, vous pouvez tester l'accès au détail en essayant d'accéder au détail à partir d'un
rapport Impromptu.

Procédure
1. Ouvrez le rapport pour accéder au détail dans Cognos Query.
2. Sélectionnez un élément du rapport dont l'accès au détail est défini.
3. Cliquez sur la commande Accès au détail du menu Rapport, puis sur Cognos Query.
La boîte de dialogue URL d'accès au détail dans Cognos Query s'affiche.
4. Cliquez sur l'interrogation à laquelle les utilisateurs accéderont, puis sur Atteindre l'adresse
URL.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Importation d'interrogations depuis Cognos Query » (p. 40)
« Sélection du serveur Cognos Query » (p. 133)
« Définition de l'accès au détail dans Cognos Query » (p. 134)
« Affichage des détails d'une valeur dans un rapport » (p. 14)

Sélection du serveur Cognos Query
Description
Spécifiez un serveur Cognos Query avant de tester l'accès au détail à partir d'un rapport
Impromptu.

Procédure
1. Ouvrez Impromptu.
2. Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Options, puis sur l'onglet Général.
3. Dans la zone Serveur Cognos Query :
•

saisissez votre nom de serveur Web (par exemple, wotalaventus1) pour effectuer une
installation simple.

•

saisissez l'emplacement et le nom de la passerelle Cognos Query pour effectuer une
installation diffusée.

4. Cliquez sur OK.

Informations supplémentaires
Remarque
•

Le protocole implicite de l'accès au détail dans Cognos Query est
/cognos/cgi-bin/cqcgi.exe.
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Documentation complémentaire
•

« Accès au détail dans Cognos Query » (p. 133)

Définition de l'accès au détail dans Cognos Query
Description
Vous pouvez utiliser les fichiers de définition d'interrogation d'Impromptu (*.iqd) pour définir
l'accès au détail dans Cognos Query. Cependant, avant d'enregistrer une interrogation dans
Cognos Query, vous devez cocher la case Activer les propriétés de l'accès au détail pour
stocker les informations relatives à l'interrogation dans le fichier de définition d'interrogation
(*.iqd).

Procédure
1. Ouvrez Impromptu.
2. Ouvrez le rapport parent (celui à l'origine de l'accès au détail), puis cliquez sur une donnée
élémentaire.
3. 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.
4. Sélectionnez la colonne à partir de laquelle vous souhaitez accéder à une interrogation
dans Cognos Query, puis cliquez sur Ajouter.
La boîte de dialogue Ajout d'un rapport pour l'accès au détail s'affiche.
5. Sélectionnez toutes les colonnes supplémentaires que vous souhaitez inclure dans le filtre
de rapport d'accès au détail.
6. Saisissez le nom du fichier de définition d'interrogation (*.iqd) ou cliquez sur Parcourir pour
rechercher le rapport.
7. Cliquez sur OK.
Impromptu valide le nom du fichier du rapport d'interrogation mais ne vérifie pas l'existence
des colonnes sélectionnées dans l'interrogation depuis Cognos Query.

Documentation complémentaire
•
•
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« Accès au détail dans Cognos Query » (p. 133)
« Importation d'interrogations depuis Cognos Query » (p. 40)

Chapitre 20 : Préparation de rapports pour
Impromptu Web Reports
Vous pouvez créer des rapports Impromptu pour le Web soit en utilisant Impromptu Web
Reports, soit en les publiant directement dans Upfront via le serveur IWR. Lorsque vous
modifiez des rapports Impromptu pour les assembler dans Impromptu Web Reports, vous
devez prendre en compte les caractéristiques que présentent les rapports décrites dans ce
chapitre. Pour en savoir davantage sur la publication de rapports dans Upfront, reportez-vous
au Guide de l'administrateur.

Signet dont la destination n'est pas définie
Si vous utilisez une donnée élémentaire pour assembler des données dans un rapport et que
vous n'incluez pas celle-ci dans le rapport, Impromptu Web Reports génère un signet sans
aucune destination dans le rapport PDF.

CognosScript et macros
Impromptu Web Reports ne prend pas en charge le langage CognosScript ou les macros
d'exécution automatique. Si ces fonctions sont utilisées dans votre rapport, vous pouvez
demander à votre administrateur de rapports d'automatiser les rapports à l'aide d'événements.
L'administrateur de rapports devra peut-être créer des extraits pour les rapports dépendants,
car ces rapports sont généralement produits dans Impromptu à l'aide de macros.

Chaîne de connexion et serveurs multiples
Consultez votre administrateur de rapports pour déterminer une stratégie et définir une chaîne
de connexion de base de données unique pour tous les serveurs de rapports. Si la chaîne de
connexion de base de données utilisée dans le catalogue ne peut pas être utilisée pour les
serveurs de rapports, vous devrez peut-être modifier la chaîne avant de publier le catalogue sur
le Web.
Pour en savoir davantage, consultez votre administrateur de rapports.

Code d'utilisateur et mot de passe de base de données
Si vous utilisez votre catalogue Impromptu pour la sécurité, assurez-vous qu'un code d'utilisateur et un mot de passe de base de données sont définis pour chaque profil d'utilisateur
contenu dans le catalogue Impromptu que vous assemblez. Vous n'avez pas besoin d'effectuer
cette vérification si vous utilisez Access Manager pour la sécurité de la base de données.
Remarque : Les catalogues générés dans Architect utilisent toujours Access Manager pour la
sécurité de la base de données.

Catalogues diffusés
Vous devez déconnecter du catalogue principal les catalogues personnels utilisés dans
Impromptu Web Reports. Les modifications apportées au catalogue principal ne sont pas
répercutées dans vos catalogues personnels.
Si vous assemblez des rapports associés à un catalogue diffusé Impromptu et que le catalogue
principal est mis à jour, vous devez réassembler vos rapports avec le catalogue personnel mis à
jour. Assurez-vous de ne pas inclure le catalogue principal avec vos rapports réassemblés et
votre catalogue personnel.
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Accès au détail de plusieurs rapports ou interrogations
Vous pouvez définir l'accès au détail de plusieurs rapports ou plusieurs interrogations à partir
d'une même colonne de rapport. Cependant, après avoir publié le rapport dans Impromptu Web
Reports, l'accès au détail dépend du format du rapport. Si le rapport est au format HTML, les
usagers de rapports peuvent accéder au détail de tous les rapports ou de toutes les interrogations que vous avez définis. Si le rapport est au format PDF, les usagers de rapports peuvent
accéder au détail du premier rapport ou de la première interrogation que vous avez défini.

Ajustement à la page
La fonction Ajuster à la page s'applique uniquement à la façon dont votre rapport est imprimé
par Impromptu et ne modifie pas la façon dont Impromptu Web Reports affiche votre rapport au
format PDF.

Automatisation OLE et objets OLE
Si des rapports contiennent des liens vers des objets OLE, vous devez copier manuellement
ces objets sur le serveur Impromptu Web Reports.
Remarque : Il est possible que les objets OLE ne fonctionnent pas toujours comme souhaité
dans l'environnement Web mais qu'ils fonctionnent correctement uniquement sous Windows. Si
tel est le cas, vous devez envisager d'autres solutions pour les applications de création de
rapports sur le Web.

Préparation des extraits
Si le jeu de rapports contient des extraits, vous devez connaître les systèmes d'exploitation sous
lesquels le jeu de rapports sera publié. Les extraits créés sous Windows NT ne fonctionnent pas
sur un serveur Impromptu Web Reports sous UNIX. Vous devez donc générer les extraits sous
UNIX.
Si votre jeu de rapports est publié sur des serveurs Impromptu Web Reports qui fonctionnent :
• uniquement sous Windows NT, vous devez inclure l'extrait dans le jeu de rapports,
• sous Windows NT et sous UNIX, vous devez réassembler l'extrait chaque fois que vous
mettez à jour le jeu de rapports,
• uniquement sous UNIX, l'administrateur de rapports doit créer l'extrait sous UNIX pour que
vous puissiez l'inclure dans le jeu de rapports final.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section « Assemblage des extraits » (p. 137).

Signets en double dans les rapports PDF
Lorsque vous créez des rapports dans Impromptu, n'insérez pas de donnée élémentaire dans
l'en-tête de la page. Si vous effectuez cette opération, Impromptu Web Reports crée le rapport
avec plusieurs signets qui seront liés uniquement à la page sur laquelle l'en-tête est modifié.

Mode écran
Vous devez mettre en mode page tous les rapports en mode écran car Impromptu Web Reports
affiche tous les rapports en mode page.

Affichage des rapports dans Excel
Des limites peuvent s'appliquer aux rapports contenant des quantités de données importantes.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section « Remarques » (p. 28).
Une cellule Excel peut comporter jusqu'à 255 caractères. Si un rapport contient une cellule dont
le texte contient plus de 255 caractères, le texte est tronqué. Excel affiche uniquement les
informations d'une liste Impromptu. Si votre rapport contient des informations importantes sous
d'autres formes de cadres, l'administrateur de rapports doit exclure Excel des formats
d'affichage disponibles pour les rapports.

Documentation complémentaire
•
•
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Création de rapports en rafale
Description
Vous devez ajouter des classes d'utilisateurs et des filtres lorsque vous créez un rapport qui fera
office de rapport en rafale dans Impromptu Web Reports.

Procédure
Définissez le catalogue dans Impromptu - Version de l'administrateur.
1. Ouvrez Impromptu.
2. Ouvrez le catalogue à partir duquel vous souhaitez générer des rapports.
3. Dans le menu Catalogue, cliquez sur la commande Profils d'utilisateur.
4. Cliquez sur l'onglet Classes d'utilisateurs, puis ajoutez les classes d'utilisateurs souhaitées
pour votre rapport en rafale.
Pour en savoir davantage sur l'ajout de classes d'utilisateurs, reportez-vous au manuel
Maîtrise des rapports Impromptu.
5. Cliquez sur l'onglet Filtre.
6. Dans la liste Classe d'utilisateurs, cliquez sur la classe d'utilisateurs souhaitée, puis créez
un filtre spécifique.
7. Répétez l'étape 6 pour toutes les classes d'utilisateurs auxquelles vous souhaitez appliquer
un filtre.
En utilisant soit Impromptu - Version de l'utilisateur, soit Impromptu - Version de l'administrateur,
8. Créez un rapport en tant que classe d'utilisateurs Auteur, puis ajoutez les colonnes requises
(les colonnes comportant un filtre ou une demande).
9. Dans le menu Catalogue, cliquez sur Classe d'utilisateurs, puis cliquez sur la classe d'utilisateurs souhaitée.
10. Dans le menu Rapport, cliquez sur la commande Extraire pour vérifier que cette classe
d'utilisateurs affiche un seul rapport.
11. Recommencez les étapes 9 et 10 pour chaque classe d'utilisateurs.
Pour en savoir davantage sur la définition d'un rapport en rafale dans Impromptu Web
Reports, reportez-vous au Guide de l'administrateur de rapports.

Documentation complémentaire
•

« Préparation de rapports pour Impromptu Web Reports » (p. 135)

Assemblage des extraits
Description
Assemblage des extraits sous Windows NT et sous UNIX
Pour pouvoir publier un jeu de rapports sur des serveurs Impromptu Web Reports fonctionnant
sous Windows NT ou sous UNIX, vous devez assembler le rapport d'origine et l'extrait créé
dans le dossier des jeux de rapports. Ainsi, le dossier des jeux de rapports peut être utilisé pour
publier le jeu de rapports sous les deux types de systèmes d'exploitation. Après avoir publié le
jeu de rapports, vous devez fournir des instructions à l'administrateur de rapports en fonction du
système d'exploitation sous lequel le serveur Impromptu Web Reports fonctionne.
• Si le jeu de rapports est publié sur un serveur Impromptu Web Reports fonctionnant sous
Windows NT, indiquez uniquement à l'administrateur de rapports qu'il doit masquer le
rapport d'origine pour les usagers de rapports.
• Indique que les extraits sources publiés sous UNIX doivent être exécutés au moins une fois
avant que d'autres rapports IWR puissent y accéder.
Indiquez à l'administrateur de rapports qu'il doit effectuer cette opération chaque fois que
vous publiez ou mettez à jour un jeu de rapports donné.
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Assemblage des extraits sous UNIX
Les extraits créés sous Windows NT ne fonctionnent pas sur un serveur Impromptu Web
Reports sous UNIX. Vous devez donc générer les extraits sous UNIX.

Procédure sous UNIX uniquement
1. Recherchez le rapport qui permet de créer l'extrait à partir du jeu de rapports et
assemblez-le dans le dossier des jeux de rapports.
2. Indiquez à l'administrateur de rapports qu'il doit publier le jeu de rapports sur le serveur
Impromptu Web Reports pour UNIX, exécuter le rapport (.imr) et enregistrer les résultats
dans un extrait sous le même nom que celui de l'extrait d'origine.
3. Demandez à l'administrateur de rapports de vous renvoyer l'extrait par transfert FTP.
4. Ajoutez le nouvel extrait au dossier des jeux de rapports contenant tous les rapports du jeu
de rapports.
5. Indiquez à l'administrateur de rapports qu'il doit publier le jeu de rapports sous UNIX.
Ainsi, vous disposerez toujours d'un extrait dans le dossier des jeux de rapports qui pourra
fonctionner sous UNIX.

Documentation complémentaire
•

« Préparation de rapports pour Impromptu Web Reports » (p. 135)

Informer l'administrateur de rapports
Après avoir assemblé les ensembles de rapports, vous devez indiquer à l'administrateur de
rapports :
• l'emplacement de la base de données et tout paramètre de connexion,
• l'espace disque utilisé par le jeu de rapports,
• si le catalogue contient un code d'utilisateur et un mot de passe pour la base de données,
• s'il s'agit d'un nouveau jeu de rapports ou d'un jeu de rapports mis à jour,
• toute modification des profils d'utilisateur, si vous avez mis à jour le jeu de rapports,
• les rapports qui doivent être générés comme extraits,
• les liens entre les rapports et les extraits (accès en lecture ou écriture),
• les rapports utilisés comme source de données pour d'autres rapports,
• les rapports contenant des liens vers des objets OLE,
• les rapports utilisant des procédures stockées ou des demandes,
• les rapports utilisant des applications PowerPrompt ou des fonctions définies par l'utilisateur,
• les rapports dont l'exécution doit être planifiée et le moment auquel ils doivent être produits,
• les rapports qui dépendent d'autres rapports ou d'événements,
• s'il existe des rapports qui contiennent des rapports d'accès au détail,
• les personnes qui doivent pouvoir consulter les rapports.
Pour en savoir davantage sur les informations dont doit disposer l'administrateur des rapports
une fois que vous avez assemblé les jeux de rapports, reportez-vous au Guide de l'administrateur de rapports.

Documentation complémentaire
•
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Chapitre 21 : PowerPrompts Developer Studio
L'application PowerPrompts guide les utilisateurs des rapports, via un ensemble de pages
HTML à partir desquelles ils peuvent sélectionner les informations qu'ils souhaitent inclure dans
un rapport. L'usager du rapport voit alors le rapport généré, en fonction des sélections
effectuées, s'afficher. Par exemple, grâce à l'application PowerPrompts, les utilisateurs des
rapports peuvent modifier :
• les colonnes d'un rapport,
• un format aux colonnes,
• un modèle de rapport,
• un format conditionnel,
• des filtres,
• des demandes et des valeurs demandes.
Utilisez PowerPrompts Developer Studio pour créer ces applications basées sur le Web pour
Impromptu Web Reports ; cette application est disponible avec les versions de l'administrateur
et de l'utilisateur d'Impromptu. Les applications PowerPrompts n'interfèrent pas avec l'utilisation
de demandes de rapport ou de catalogue.
Pour en savoir davantage sur les applications PowerPrompts, reportez-vous à l'aide en ligne de
PowerPrompts.
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Attribut

Maximum

Taille d'une image en mode point

Limite dépendant uniquement de la mémoire disponible.

Largeur des colonnes

Limite dépendant uniquement de la mémoire disponible.

En-têtes et cartouches de groupes

10

Hauteur des en-têtes et cartouches

Limite dépendant uniquement de la mémoire disponible.

Hauteur du rapport

Limite dépendant uniquement de la mémoire disponible.

Nombre négatif le plus important autorisé Dépendant de la base de données.
Nombre positif le plus important autorisé Dépendant de la base de données.
Nombre de caractères dans un nom de
colonne

Illimité

Nombre de couleurs disponibles

Limite dépendant du nombre de couleurs
gérées par votre moniteur ou votre imprimante.

Nombre de colonnes dans un rapport

Limite dépendant uniquement de la mémoire disponible. Cependant, il est possible
que votre base de données impose une
limite plus basse.

Nombre de tables dans une interrogation 128
Nombre de polices par rapport

Limite dépendant uniquement de la mémoire disponible.

Nombre de rapports ouverts simultanément

Limite dépendant uniquement de la mémoire disponible.

Nombre de sous-rapports dans un rapport

Limite dépendant uniquement de la mémoire disponible.

Nombre de boutons par barre d'outils

100

Nombre de paramètres par appel de
procédure stockée

15

Précision des nombres

Dépendant de la base de données.

Nombre de pages imprimées

Limite dépendant uniquement de la mémoire disponible.
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Attribut

Maximum

Hauteur de ligne

Limite dépendant uniquement de la mémoire disponible.

Nombre négatif le plus petit autorisé

Dépendant de la base de données.

Nombre positif le plus petit autorisé

Dépendant de la base de données.

Longueur de caractère SQL

32 766 caractères

Largeur du rapport

Limite dépendant uniquement de la mémoire disponible.

Recherche de fichiers
Les catalogues et rapports Impromptu utilisent d'autres fichiers. Par exemple, un catalogue
peut :
• utiliser un extrait,
• contenir une demande qui soit une liste de rapports,
• être un catalogue diffusé pointant vers le catalogue diffusé principal.
Un rapport comporte une référence à un fichier de catalogue. Il peut également comporter des
références à :
• des listes de rapports,
• des images en mode point,
• des extraits,
• d'autres fichiers.
Les chemins d'accès complets à ces fichiers associés sont stockés dans le catalogue ou dans
le rapport. Pour que les utilisateurs puissent facilement partager des catalogues et des
rapports, Impromptu intègre des possibilités de recherche permettant de trouver les fichiers
associés à l'ouverture d'un catalogue ou d'un rapport.
Lorsqu'un utilisateur souhaite partager un catalogue ou un rapport, les chemins d'accès à
certains des fichiers associés peuvent être différents sur l'ordinateur d'un autre utilisateur.

Exemple
Par exemple, un autre utilisateur vous envoie les éléments suivants :
• un rapport contenant une référence à un fichier .bmp situé sur le réseau local,
• un catalogue.
Lorsque vous enregistrez ces fichiers et que vous ouvrez le rapport, Impromptu se rend compte
que le chemin indiqué dans le rapport n'est pas le chemin courant et tente de trouver les fichiers
associés.

Fonctionnement de la recherche
Lorsque vous créez un catalogue ou un rapport contenant un fichier associé sur le réseau, le
chemin d'accès à ce fichier est stocké au format UNC (convention universelle relative aux
noms). Le chemin d'accès aux fichiers en local est stocké à l'aide de lettres de lecteurs locaux
(LDL). Si le fichier associé est introuvable (en utilisant le chemin LDL ou UNC stocké dans le
catalogue ou dans le rapport), Impromptu recherche le fichier dans l'ordre suivant :
1. Dans le dossier courant.
2. Selon le chemin d'accès stocké, mais en remplaçant la lettre du lecteur par celle du lecteur
où réside actuellement le catalogue ou le rapport.
Par exemple, le chemin d'accès stocké est D:\1998\Rapports. Le rapport est ouvert sur C:.
Impromptu effectue la recherche sur C:\1998\Rapports.
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3. Selon le chemin d'accès relatif dérivé à partir de ceux qui sont stockés.
Par exemple, le rapport se trouvait dans C:\1998\Reports et le fichier associé dans
C:\1998\Rapports\Bitmaps ; Impromptu recherche alors un dossier \Bitmaps où se trouve
actuellement le fichier du rapport.
4. Selon le chemin d'accès au catalogue ou au rapport.
5. Selon le chemin d'accès au dossier de travail spécifié dans Préférences.
6. Selon le chemin d'accès au catalogue spécifié dans Préférences (dans le cas où Impromptu
recherche un catalogue).
7. Selon le chemin d'accès au rapport spécifié dans Préférences (dans le cas où Impromptu
recherche un rapport).
8. Selon la recherche standard de Windows.
Cette procédure consiste à effectuer une recherche dans le dossier principal d'Impromptu,
les dossiers Windows et la variable de chemin d'accès.
Si la recherche ne donne aucun résultat, Impromptu demande votre intervention pour
rechercher le fichier.

Remarques
•
•
•

Il est possible de stocker sur un réseau à la fois le chemin d'accès au fichier au format LDL
et UNC.
Impromptu ne fait pas appel à la fonction de recherche lorsque vous essayez d'ouvrir un
fichier à partir de la liste des fichiers récents du menu Fichier.
La recherche de fichiers évoluée n'est pas utilisable avec l'automatisation OLE.

Commutateurs de ligne de commandes
Description
Vous pouvez utiliser les paramètres de démarrage de la ligne de commandes d'Impromptu
pour :
• exécuter une macro,
• ouvrir un rapport spécifique,
La syntaxe de ligne de commande complète est la suivante :
IMPADMIN.EXE
[-m nom-macro]
[nom-rapport]

ou
IMPUSER.EXE
[-m nom-macro]
[nom-rapport]

Remarques
•
•

Il est également possible d'exécuter une macro à partir d'Impromptu ou du Programmateur
de Cognos.
Lorsque vous indiquez un nom de fichier ou un chemin d'accès qui comprend un espace,
utilisez des guillemets pour définir le nom.

Documentation complémentaire
•
•
•

« -m nom-macro » (p. 143)
« nom-macro » (p. 144)
« nom-rapport » (p. 144)

-m nom-macro
Ce paramètre de ligne de commande ouvre le fichier texte de la MACRO et exécute les
commandes du fichier.
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Utilisation
Utilisez le paramètre de ligne de commandes -m pour les macros rédigées dans l'Éditeur de
macros d'Impromptu.

Exemple
La commande suivante lance Impromptu et indique la macro à exécuter :
C:\Program Files\Cognos\cer3\bin\IMPADMIN.EXE -m mensuel.mac

Limite
•

Une ligne de commande ne doit pas excéder un maximum de 127 caractères.

Documentation complémentaire
•

« Commutateurs de ligne de commandes » (p. 143)

nom-macro
Spécifie le nom du fichier de la MACRO.
Vous pouvez également spécifier le chemin d'accès au fichier de macro. Implicitement,
Impromptu recherche dans le répertoire du catalogue, puis dans le répertoire courant.

Documentation complémentaire
•

« Commutateurs de ligne de commandes » (p. 143)

nom-rapport
Ce paramètre de ligne de commande ouvre le rapport indiqué.

Utilisation
Impromptu extrait des données en fonction :
• des paramètres de l'onglet Accès (boîte de dialogue Interrogation), auquel vous pouvez
accéder à partir du menu Rapport,
• des préférences définies via la commande Options (menu Outils).

Exemple
La commande suivante lance Impromptu et ouvre un rapport intitulé Récapitulatif :
C:\Program Files\Cognos\cer3\bin\IMPADMIN.EXE récapitulatif.imr

Limite
•

Une ligne de commandes ne doit pas excéder un maximum de 127 caractères.

Documentation complémentaire
•
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Chapitre 23 : Opérateurs et autres éléments
Description
Une expression est une combinaison d'éléments qui effectuent des opérations.
Parmi les éléments disponibles se trouvent des opérateurs. Un opérateur spécifie comment
sont traitées les valeurs situées de chaque côté de l'opérateur. Il en existe quatre types :
• les opérateurs logiques, qui définissent la relation entre deux parties d'une expression (par
exemple : et, non, ou),
• les opérateurs arithmétiques, qui effectuent des opérations arithmétiques sur les deux
parties d'une expression (par exemple : +, -, *, /),
• les opérateurs de chaîne, qui lient deux chaînes de caractères (+),
• les opérateurs de comparaison, qui appliquent un filtre sur les données en comparant les
valeurs que vous saisissez avec les valeurs de la base de données (par exemple : comme,
=).
Sélectionnez les éléments d'expression parmi ceux qui sont disponibles dans l'Éditeur
d'expression utilisé. Les éléments qui s'affichent dépendent de l'élément précédent de
l'expression. Par exemple, si vous avez sélectionné une donnée élémentaire numérique et
l'opérateur d'addition (par exemple, Quantité +), seules des données élémentaires numériques
s'affichent pour insertion dans l'expression.
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Lorsque vous définissez un calcul ou une expression de filtre, les éléments suivants s'affichent
dans la zone Éléments disponibles.
Opérateurs logiques

Action

Opérateur logique et

Donne la valeur Vrai si les conditions qui se trouvent
de chaque côté de l'expression sont vraies.

Opérateur logique ou

Donne la valeur Vrai si l'une des conditions de chaque
côté de l'expression est vraie.

Opérateur logique non

Donne la valeur Vrai si la condition est fausse ou la
valeur Faux dans le cas contraire.

=
Opérateurs arithmétiques

Action

Opérateurs arithmétiques (+, -, *, /)

Effectuent des opérations arithmétiques.

Opérateur de chaîne

Action

Opérateur de chaîne (+)

Lie deux chaînes.

Opérateurs de comparaison

Action

Opérateur de comparaison est manquant

Détermine si une valeur des données n'est
pas définie.

Opérateur de comparaison n'est pas
manquant

Détermine si une valeur des données est
définie.

Opérateur de comparaison entre

Détermine si une valeur appartient à une
plage de valeurs donnée.

Opérateur de comparaison dans

Détermine si une valeur existe dans une liste
de données élémentaires ou un sous-ensemble de données spécifique.

Opérateur de comparaison comme

Détermine si une valeur correspond au
modèle d'une autre valeur.

Opérateur de comparaison contient

Détermine si une valeur contient une autre
valeur.

Opérateur de comparaison commence par

Détermine si une valeur commence par une
valeur donnée.

Opérateurs de comparaison

Comparent deux valeurs.
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Structures

Action

Structure Si/Alors/Sinon

Crée une expression conditionnelle.

Élément chercher
Élément implicite

Cherche et remplace des données élémentaires par d'autres données élémentaires que
vous définissez, où -> remplace une valeur
par une autre et « implicite » remplace la
valeur implicite si les conditions de l'expression de recherche ne sont pas remplies.

Éléments récapitulatifs

Action

Élément pour

Détermine le groupe auquel la donnée élémentaire précédente est liée.

Élément rapport

Calcule le récapitulatif pour l'ensemble du rapport, quel que soit l'emplacement du récapitulatif dans le rapport.

Élément préfiltrer

Calcule les récapitulatifs avant que le filtre de
récapitulatif ne soit appliqué.

Élément (->)

Éléments de sous-ensembles de
données

Action

Élément sous-ens. de données

Contient les valeurs utilisées pour filtrer l'interrogation en cours.

Élément existe

Vérifie si le sous-ensemble de données contient des données.

Élément quelconque

Compare la valeur d'une colonne avec un élément d'un sous-ensemble de données.

Élément tous

Compare la valeur d'une colonne avec tous
les éléments d'un sous-ensemble de données.

Autres éléments

Action

Élément Null

Insère une valeur Null si les conditions de
l'expression ne sont pas remplies.

Élément demande

Insère, dans une expression, une demande
de valeur ou de choix dans une liste.

Élément virgule

Sépare les éléments d'une expression.

Élément parenthèses ( )

Modifie l'ordre d'évaluation d'une expression.

Documentation complémentaire
•

« Élément distinct » (p. 153)
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•

« Fonctions » (p. 175)

Opérateur logique et
Description
Donne la valeur Vrai si les conditions de part et d'autre de l'opérateur sont vraies.

Exemple
Salaire < 60000 et Service = 'Ventes'

Impromptu extrait les données représentant des salaires inférieurs à 60 000 euros dans le
service des ventes. Les opérateurs logiques sont prioritaires.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Opérateur logique non » (p. 148)
« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)
« Opérateur logique ou » (p. 148)

Opérateur logique ou
Description
Donne la valeur Vrai si l'une des conditions de part et d'autre de l'opérateur est vraie.

Exemple
Nom = 'Dupont' ou Nom = 'Wong'

Impromptu extrait les données pour les noms Dupont ou Wong.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Opérateur logique et » (p. 148)
« Opérateur logique non » (p. 148)
« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Opérateur logique non
Description
Donne la valeur Vrai si la condition est fausse ou la valeur Faux dans le cas contraire.

Exemple
Salaire non inclus entre 40000 et 50000

Impromptu extrait tous les salaires sauf ceux compris entre 40 000 et 50 000 euros.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Opérateur logique et » (p. 148)
« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)
« Opérateur logique ou » (p. 148)

Opérateurs arithmétiques (+, -, *, /)
Description
Effectuent des opérations arithmétiques. L'ordre de priorité de traitement des opérateurs arithmétiques est le suivant :
multiplication (*) et division (/)
addition (+) et soustraction (-)
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Impromptu évalue les opérateurs arithmétiques ayant le même degré de priorité de la gauche
vers la droite. Vous pouvez utiliser des parenthèses afin d'ignorer cet ordre de priorité.

Documentation complémentaire
•

« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Opérateur de chaîne (+)
Description
L'opérateur « + » permet de lier deux chaînes.

Exemple
Prénom + Nom

Impromptu regroupe les valeurs Prénom et Nom sans insérer d'espace entre les deux.

Documentation complémentaire
•

« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Opérateur de comparaison est manquant
Description
Détermine si une valeur des données n'est pas définie.

Exemple
Numéro de téléphone est manquant

Impromptu extrait uniquement les données pour lesquelles il n'existe aucun numéro de
téléphone.

Documentation complémentaire
•
•

« Opérateur de comparaison n'est pas manquant » (p. 149)
« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Opérateur de comparaison n'est pas manquant
Description
Détermine si une valeur non nulle est définie dans les données.

Exemple
Numéro de téléphone n'est pas manquant

Impromptu extrait uniquement les données pour lesquelles il existe des numéros de téléphone.

Documentation complémentaire
•
•

« Opérateur de comparaison est manquant » (p. 149)
« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Opérateur de comparaison entre
Description
Détermine si une valeur appartient à une plage de valeurs donnée. Vous devez définir des
limites supérieure et inférieure pour les comparaisons.

Exemple
Salaire entre 40000 et 50000

Manuel de référence de l'utilisateur d'Impromptu 149

Chapitre 23 : Opérateurs et autres éléments
Impromptu extrait uniquement les salaires compris entre 40 000 et 50 000 euros.

Documentation complémentaire
•

« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Opérateur de comparaison dans
Description
Détermine si une valeur existe dans une liste de données élémentaires ou un sous-ensemble
de données spécifique.

Exemple
Service dans ('Ventes', 'Mkting', 'R&D')

Impromptu extrait uniquement les données concernant le service des ventes, le service de
marketing et le service de recherche et développement.

Remarque
•

Les valeurs des listes doivent être séparées par une virgule et se trouver entre parenthèses.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Opérateur de comparaison contient » (p. 150)
« Opérateur de comparaison comme » (p. 150)
« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)
« Opérateur de comparaison commence par » (p. 151)

Opérateur de comparaison comme
Description
Détermine si une chaîne correspond au modèle d'une autre chaîne. Utilisez le signe de
pourcentage (%) comme caractère générique représentant tout nombre de caractères.

Exemple
Gamme de produits comme '%u%pe%'

Impromptu extrait uniquement les données de Gamme de produits qui contiennent « u » et
« pe », dans cet ordre, avec n'importe quel nombre de caractères avant le « u », après le « u »
et après « pe », telles que « Équipements de cuisine ».

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Opérateur de comparaison contient » (p. 150)
« Opérateur de comparaison dans » (p. 150)
« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)
« Opérateur de comparaison commence par » (p. 151)

Opérateur de comparaison contient
Description
Détermine si une chaîne contient une autre chaîne.

Exemple
Villes contient 'La'

Impromptu extrait toutes les villes dont le nom contient « La ».
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Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Opérateur de comparaison dans » (p. 150)
« Opérateur de comparaison comme » (p. 150)
« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)
« Opérateur de comparaison commence par » (p. 151)

Opérateur de comparaison commence par
Description
Détermine si une valeur de chaîne commence par une chaîne donnée.

Exemple
Villes commence par 'Ch'

Impromptu extrait toutes les villes dont le nom commence par les lettres « Ch ».

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Opérateur de comparaison contient » (p. 150)
« Opérateur de comparaison dans » (p. 150)
« Opérateur de comparaison comme » (p. 150)
« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Opérateurs de comparaison
Description
Compare deux valeurs en utilisant les opérateurs (= , <, >, <>, <=, >=).

Exemple
Qté < 100
Prix > 1000 et Qté <= 3
Prix > 1000 ou Qté <= 3

Documentation complémentaire
•

« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Structure Si/Alors/Sinon
Description
Permet de créer une expression conditionnelle dans un calcul ou un filtre par rapport à laquelle
les données sont évaluées avant d'être affichées dans le rapport.

Exemple
Le calcul suivant convertit les prix canadiens en prix américains et ne modifie pas les prix
américains :
si (Pays = 'Canada') alors (Prix * 0,85) sinon (Prix)

Le calcul suivant convertit les notes des étudiants en lettres :
si (Note de l'étudiant > 90) alors ('A') sinon
si (Note de l'étudiant > 75) alors ('B') sinon
si (Note de l'étudiant > 50) alors ('C') sinon
('Échec')

Le calcul suivant permet de diviser les salaires par les primes, même si certaines valeurs de
primes sont manquantes ou égales à zéro.
si (Prime est manquant ou Prime = 0) alors (0) sinon (Salaire/Prime)

Le filtre suivant sélectionne tous les rapports salaire/prime supérieurs à 50 %.
si (Prime est manquant ou Prime = 0) alors (0) sinon (Salaire/Prime) > 0,5

Manuel de référence de l'utilisateur d'Impromptu 151

Chapitre 23 : Opérateurs et autres éléments

Documentation complémentaire
•

« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Élément chercher
Description
Recherche et remplace des données par une valeur que vous définissez.

Exemple
chercher (Département) dans ('75' -> 'Paris', '69' -> 'Rhône') implicite (Département)

Impromptu remplace toutes les occurrences de 75 et 69 dans la colonne Département par Paris
et Rhône respectivement. Aucun autre département n'est modifié. Dans cet exemple, chercher
(Département) représente l'élément chercher.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Élément (->) » (p. 152)
« Élément implicite » (p. 152)
« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Élément (->)
Description
Recherche et remplace des données par une valeur que vous définissez.

Exemple
chercher (Département) dans ('75' -> 'Paris', '69' -> 'Rhône') implicite (Département)

Impromptu remplace toutes les occurrences de 75 et 69 dans la colonne Département par Paris
et Rhône respectivement. Aucun autre département n'est modifié. Dans cet exemple, ('75' ->
'Paris', '69' -> 'Rhône') correspond à l'élément de remplacement (->).

Documentation complémentaire
•
•
•

« Élément implicite » (p. 152)
« Élément chercher » (p. 152)
« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Élément implicite
Description
Insère une valeur implicite si les conditions ne sont pas remplies.

Exemple
chercher (Département) dans ('75' -> 'Paris', '69' -> 'Rhône') implicite (Département)

Impromptu remplace toutes les occurrences de 75 et 69 dans la colonne Département par Paris
et Rhône respectivement. Aucun autre département n'est modifié. Dans cet exemple, implicite
(Département) correspond à l'élément implicite.

Documentation complémentaire
•
•
•
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Élément pour
Description
Détermine le groupe auquel la donnée élémentaire qui précède est liée.

Exemple
somme (Qté) pour Succursale

Impromptu donne les quantités totales pour chaque succursale.

Documentation complémentaire
•

« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Élément distinct
Description
Inclut uniquement des occurrences distinctes à l'intérieur d'une donnée élémentaire dans un
calcul.

Exemple

Produit

Nom du client

nombre (disnombre (Pro- tinct Produits)
pour Nom du
duits) pour
Nom du client client

Sac de sport
VA

Blue Sky 4

6

5

Détecteur de
rayons UV de
poche

Blue Sky 4

6

5

Shampoing
Aime-Nature

Blue Sky 4

6

5

Belle étoile 2

Blue Sky 4

6

5

Belle étoile 2

Blue Sky 4

6

5

Voûte étoilée

Blue Sky 4

6

5

Documentation complémentaire
•

« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Élément rapport
Description
Calcule le récapitulatif pour l'ensemble du rapport, où que vous placiez le récapitulatif dans le
rapport.

Exemple
somme (Ventes95) pour rapport

Impromptu donne la somme de la colonne Ventes95, que l'élément soit placé dans un en-tête
de groupe ou dans un cartouche de liste.
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Documentation complémentaire
•

« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Élément préfiltrer
Description
Spécifie qu'un calcul récapitulatif doit être effectué avant que le filtre de récapitulatif ne soit
appliqué.

Syntaxe
récapitulatif (colonne ou calcul) préfiltrer

Exemple
nombre (Représentants) préfiltrer

Donne le nombre de représentants avant qu'un filtre de récapitulatif, tel que « ventes
supérieures à 100 000 euros », soit appliqué au rapport.

Documentation complémentaire
•

« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Élément trier-selon
Description
Spécifie l'élément en fonction duquel les données sont triées. Cette fonction est incluse
uniquement à des fins de compatibilité avec les versions 4.0 et antérieures d'Impromptu et ne
doit être utilisée qu'avec l'aide directe du support client de Cognos.

Exemple
somme-cumulative (Montant de la vente) pour Client trier-selon Montant de la vente

Impromptu trie les données en fonction du montant des ventes dans l'ordre croissant (Montant
de la vente) et non en fonction de l'élément (Client) de la clause POUR.

Documentation complémentaire
•

« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Élément décroissant
Description
Change l'ordre de tri (décroissant au lieu de croissant) pour le récapitulatif uniquement.

Exemple
somme-cumulative (Montant de la vente) pour Client trier-selon décroissant

Documentation complémentaire
•

« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Élément sous-ens. de données
Description
Il s'agit d'un RAPPORT contenant des valeurs utilisées pour appliquer un filtre à l'interrogation
en cours.
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Exemple
Un sous-ensemble de données peut contenir les codes de pays « CAN », « USA » et « MEX »
pour les pays d'Amérique du Nord.
Remarque : Si vous sélectionnez un tableau croisé comme sous-ensemble de rapport, il se
peut que vous obteniez des résultats inattendus. Les tableaux croisés utilisent une seconde
interrogation pour filtrer les informations mais Impromptu utilise uniquement la première interrogation pour créer le sous-ensemble de données.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Élément tous » (p. 156)
« Élément quelconque » (p. 155)
« Élément existe » (p. 155)
« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Élément existe
Description
Vérifie si le sous-ensemble de données contient des données.
Utilisez cette fonction pour inclure un message dans le rapport lorsque le sous-ensemble de
données ne contient pas de données.

Exemple
existe [SOUS ENSEMBLE DE DONNÉES]

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Élément tous » (p. 156)
« Élément quelconque » (p. 155)
« Élément sous-ens. de données » (p. 154)
« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Élément quelconque
Description
Compare la valeur d'une colonne avec un élément d'un sous-ensemble de données.
Utilisez cette fonction pour extraire uniquement les valeurs supérieures à une valeur
quelconque d'un sous-ensemble de données déterminé.

Exemple
Ventes95 > quelconque [SOUS ENSEMBLE DE DONNÉES]

Impromptu extrait les valeurs supérieures à une valeur de la colonne spécifiée dans un
sous-ensemble de données. Si le sous-ensemble de données contient les valeurs 20, 30 et 40
pour les ventes de 1995, Impromptu extrait toutes les valeurs supérieures à 20.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Élément tous » (p. 156)
« Élément sous-ens. de données » (p. 154)
« Élément existe » (p. 155)
« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)
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Élément tous
Description
Compare la valeur d'une colonne avec tous les éléments d'un sous-ensemble de données.
Utilisez cette fonction pour présenter uniquement des valeurs supérieures à la valeur la plus
élevée ou inférieures à la valeur la moins élevée d'un sous-ensemble de données déterminé.

Exemple
Ventes95 > tous [SOUS ENSEMBLE DE DONNÉES]

Impromptu extrait les valeurs supérieures à toutes les valeurs d'une colonne spécifiée dans un
sous-ensemble de données. Si le sous-ensemble de données contient les valeurs 20, 30 et 40
pour les ventes de 1995, Impromptu extrait toutes les valeurs supérieures à 40.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Élément quelconque » (p. 155)
« Élément sous-ens. de données » (p. 154)
« Élément existe » (p. 155)
« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Élément Null
Description
Insère une valeur Null si les conditions de l'expression ne sont pas remplies.

Exemple
si (Pays = 'Canada') alors (Prix * 0,85) sinon NULL

Impromptu convertit les prix canadiens en les multipliant par 0,85. Pour les pays autres que le
Canada, Impromptu insère une valeur nulle.

Documentation complémentaire
•

« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Élément demande
Description
Insère une demande qui apparaît lorsque vous exécutez le rapport. La demande peut vous
inviter à saisir une valeur ou à choisir une valeur dans une liste. La valeur saisie ou sélectionnée
est utilisée dans l'expression.

Documentation complémentaire
•

« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Élément virgule
Description
Sépare les éléments d'une expression.

Exemple
chercher (Département) dans ('75' -> 'Paris', '69' -> 'Rhône') implicite (Département)

Impromptu remplace toutes les occurrences de 75 et 69 dans la colonne Département par Paris
et Rhône respectivement. Aucun autre département n'est modifié.
Service dans ('Ventes', 'Mkting', 'R&D')
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Impromptu extrait uniquement les données concernant le service des ventes, le service de
marketing et le service de recherche et développement.

Remarque
•

Séparez les valeurs des listes par une virgule et placez-les entre parenthèses.

Documentation complémentaire
•

« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)

Élément parenthèses ( )
Description
Modifie la façon dont une expression est évaluée. Toutes les données qui se trouvent entre
parenthèses sont évaluées en premier, le résultat est ensuite utilisé dans l'expression.

Exemple
Montant de la vente > 5000 ou (Succursale = 'Mexique' et Montant de la vente > 4000)

Impromptu extrait les valeurs supérieures à 4 000 pour la nouvelle succursale du Mexique. Il
extrait des valeurs supérieures à 5 000 pour toutes les autres succursales.

Documentation complémentaire
•

« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)
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Valeur chaîne

Insère deux guillemets entre lesquels
est positionné le curseur.

Valeur nombre

Insère un 0 que vous pouvez remplacer
par une nouvelle valeur numérique.

Sélection de valeurs

Affiche la boîte de dialogue Sélection de
valeurs. Permet de choisir parmi des
valeurs uniques dans une colonne de la
base de données.

Valeur date

Insère la date du système et positionne
le curseur sur le premier chiffre de la
date.

Valeur heure

Insère l'heure du système et positionne
le curseur sur le premier chiffre de
l'heure.

Valeur date-heure

Insère la date et l'heure du système et
positionne le curseur sur le premier chiffre de la date-heure.

Valeur intervalle

Insère un intervalle égal à zéro (0) et
positionne le curseur sur le premier chiffre de l'intervalle.

Valeur chaîne
Insère deux guillemets entre lesquels est positionné le curseur.

Documentation complémentaire
•

« Valeurs » (p. 159)

Valeur nombre
Insère un 0 que vous pouvez remplacer par une nouvelle valeur numérique.

Documentation complémentaire
•

« Valeurs » (p. 159)
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Sélection de valeurs
Affiche la boîte de dialogue Sélection de valeurs. Cette boîte de dialogue permet de choisir des
valeurs uniques dans une colonne de la base de données. Il est possible de choisir une seule
valeur ou un intervalle de valeurs pour l'insertion dans l'expression.

Documentation complémentaire
•

« Valeurs » (p. 159)

Valeur date
Insère la date du système et positionne le curseur sur le premier chiffre de la date.

Documentation complémentaire
•

« Valeurs » (p. 159)

Valeur heure
Insère l'heure du système et positionne le curseur sur le premier chiffre de l'heure.

Documentation complémentaire
•

« Valeurs » (p. 159)

Valeur date-heure
Insère la date et l'heure du système et positionne le curseur sur le premier chiffre de la
date-heure.

Documentation complémentaire
•

« Valeurs » (p. 159)

Valeur intervalle
Insère un intervalle égal à zéro (0) et positionne le curseur sur le premier chiffre de l'intervalle.
Par exemple, 000 00:00:00:00.000

Documentation complémentaire
•
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Jetons de sécurité d'accès
Permet d'ajouter des informations de sécurité aux expression créées dans l'Éditeur
d'expression. Ceci vous permet de filtrer les données de rapport selon des critères de sécurité.
Pour les catalogues utilisant un système de sécurité basé sur Impromptu, vous pouvez ajouter
un jeton profil-utilisateur-catalogue à un filtre, une expression ou une mise en forme conditionnelle. Pour les catalogues utilisant le système Access Manager pour leur sécurité, vous
pouvez ajouter les jetons nom-utilisateur et classes-utilisateurs pour les mêmes objets. Ces
trois jetons s'affichent dans un dossier intitulé Régulation des accès de la zone Éléments
disponibles de l'éditeur d'expression.
Nom du jeton

Description

Profil-utilisateur-catalogue

Insère le nom de la classe d'utilisateurs
tel que défini dans le catalogue
Impromptu.

Nom-utilisateur

Insère le nom de l'utilisateur tel que
défini dans Access Manager.

Classes-utilisateurs

Insère la liste de classes d'utilisateurs
tel que défini dans Access Manager.

Remarques
•

•

•

•

Si vous avez enregistré un rapport Impromptu contenant ces jetons avec l'extension .iqd,
ces valeurs seront traitées selon des règles spéciales. Reportez-vous à la section relative
aux jetons individuels pour en savoir davantage.
Il est possible que vous obteniez des valeurs de chaîne vides pour les jetons nom-utilisateur
et classes-utilisateurs si vous ouvrez le rapport tout en étant déconnecté d'Access
Manager. Ceci s'applique uniquement aux rapports créés à partir de catalogues utilisant
Access Manager comme système de sécurité. Pour vérifier si vous avez des valeurs de
chaîne vides pour les jetons, cliquez sur l'onglet Profil de la boîte de dialogue Interrogation,
puis cliquez sur le bouton d'option SQL.
Impromptu masque les informations de sécurité d'Access Manager lors de la connexion.
Ainsi, Impromptu conserve des valeurs pour ces trois jetons pendant l'intégralité de la
session jusqu'à la fermeture d'Impromptu.
Ces trois jetons peuvent également être insérés en tant que texte à un rapport. Pour ce
faire, dans le menu Insertion, cliquez sur la commande Autres objets.

Profil-utilisateur-catalogue
Insère le nom de la classe d'utilisateurs défini dans le catalogue Impromptu.
Par exemple, Auteur.
Ce jeton est destiné à être utilisé uniquement dans Impromptu. Les autres produits de Cognos
ne peuvent pas accéder aux valeurs de profil d'utilisateur du catalogue d'Impromptu.
Remarque : Si vous enregistrez un rapport contenant ce jeton en tant que fichier .iqd, la valeur
du jeton est convertie en libellé de chaîne. Dans l'exemple suivant, le jeton profil-utilisateur-catalogue est remplacé par le libellé de chaîne, "Auteur".
select * from SECURITY_TABLE
where SECURITY_TABLE.SECURITY_COLUMN = 'Auteur'

Documentation complémentaire
•

« Jetons de sécurité d'accès » (p. 161)

Nom-utilisateur
Insère le nom de l'utilisateur tel que défini dans Access Manager.
Par exemple, Laventus.
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Remarque : Si vous enregistrez un rapport contenant ce jeton en tant que fichier .iqd, le nom
du jeton est remplacé au moment de l'exécution par le nom d'utilisateur de l'utilisateur ayant
lancé l'interrogation. Dans l'exemple suivant, le jeton nom-utilisateur est remplacé par le jeton,
utilisateur-nom()
select * USERNAME_TABLE
where USERNAME_TABLE.NAME_COLUMN = utilisateur-nom()

Documentation complémentaire
•

« Jetons de sécurité d'accès » (p. 161)

Classes-utilisateurs
Insère la liste des classes d'utilisateurs tel que défini dans Access Manager.
Par exemple, Racine.
Remarque : Si vous enregistrez un rapport contenant ce jeton en tant que fichier .iqd, le nom
du jeton est remplacé au moment de l'exécution par les classes d'utilisateurs de l'utilisateur
ayant lancé l'interrogation. Dans l'exemple suivant, le jeton classes-utilisateurs est remplacé par
le jeton, IN (ClassesUtilisateurs)
select * USERCLASS_TABLE
where USERCLASS_TABLE.USERCLASSNAME_COLUMN = IN (ClassesUtilisateurs)

Documentation complémentaire
•
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Chapitre 25 : Récapitulatifs

Moyenne

Donne la valeur moyenne des données élémentaires sélectionnées.

Nombre

Donne le nombre de données élémentaires
sélectionnées, mais ne calcule pas les
valeurs NUL.

Nombre de lignes

Génère la fonction SQL Count(*) qui
compte le nombre de lignes obtenues par
l'interrogation.

Maximum

Donne la valeur maximum des données
élémentaires sélectionnées.

Minimum

Donne la valeur minimum des données élémentaires sélectionnées.

Moyenne mobile

Donne la moyenne mobile par ligne d'un
ensemble de valeurs spécifié sur le nombre
de lignes spécifié.

Somme mobile

Donne la somme mobile par ligne d'un
ensemble de valeurs spécifié sur un nombre de lignes spécifié.

Pourcentage

Donne le pourcentage du total des données
élémentaires sélectionnées.

Centile

Donne le centile des données élémentaires
sélectionnées.

Quantile

Donne le classement d'une valeur par rapport à une plage indiquée. Ce récapitulatif
donne des entiers représentant une plage
de classements de 1 (le plus haut) à 100 (le
plus bas).

Classement

Donne le classement des données élémentaires sélectionnées.

Moyenne-cumulative

Donne la valeur moyenne des données élémentaires sélectionnées.

Nombre-cumulatif

Donne le nombre cumulatif des données
élémentaires sélectionnées.

Différence cumulative

Donne une différence cumulative par ligne
(ligne courante comprise) pour un ensemble de valeurs.

Maximum-cumulatif

Donne le maximum cumulatif des données
élémentaires sélectionnées.
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Minimum-cumulatif

Donne le minimum cumulatif des données
élémentaires sélectionnées.

Somme-cumulative

Donne la somme cumulative des données
élémentaires sélectionnées.

Écart-type

Donne l'écart-type des données élémentaires sélectionnées.

Tertile

Donne le classement d'une valeur (Haut,
Moyen ou Bas) par rapport à un groupe de
valeurs.

Somme

Donne la somme des données élémentaires sélectionnées.

Variance

Donne la variance des données élémentaires sélectionnées.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Création d'un récapitulatif » (p. 64)
« Fonctions » (p. 175)
« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)
« Utilisation des récapitulatifs » (p. 63)

Moyenne
Donne la valeur moyenne des données élémentaires sélectionnées.
Cliquez sur le bouton Moyenne de la barre d’outils.
Bouton Moyenne

Syntaxe
moyenne (exp_numérique)

Exemple

Résultat

moyenne (Ventes)

Moyenne de toutes les valeurs
Ventes.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Moyenne mobile » (p. 166)
« Moyenne-cumulative » (p. 169)
« Récapitulatifs » (p. 163)

Nombre
Donne le nombre de données élémentaires sélectionnées, mais ne calcule pas les valeurs NUL.
Cliquez sur le bouton Nombre de la barre d’outils.
Bouton Nombre
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Syntaxe
nombre (exp_numérique)

Exemple

Résultat

nombre (Ventes)

Nombre total d'entrées sous
Ventes.

Documentation complémentaire
•
•
•

Nombre de lignes
Nombre-cumulatif
« Récapitulatifs » (p. 163)

Nombre de lignes
Génère la fonction SQL Count(*) qui compte le nombre de lignes obtenues par l'interrogation.
Le récapitulatif compte toutes les lignes y compris celles comprenant des valeurs NUL et celles
qui ne sont pas distinctes. Contrairement au récapitulatif Nombre, ce récapitulatif n'inclut pas les
données élémentaires individuelles.

Syntaxe
nombre (lignes)

Documentation complémentaire
•
•
•

« Nombre » (p. 164)
« Nombre-cumulatif » (p. 170)
« Récapitulatifs » (p. 163)

Maximum
Donne la valeur maximum des données élémentaires sélectionnées.
Cliquez sur le bouton Maximum de la barre d’outils.
Bouton Maximum

Syntaxe
maximum (exp_numérique)

Exemple

Résultat

maximum (Ventes)

Valeur maximum de toutes les
valeurs Ventes.

Documentation complémentaire
•
•

« Maximum-cumulatif » (p. 171)
« Récapitulatifs » (p. 163)

Minimum
Donne la valeur minimum des données élémentaires sélectionnées.
Cliquez sur le bouton Minimum de la barre d’outils.
Bouton Minimum
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Syntaxe
minimum (exp_numérique)

Exemple

Résultat

minimum (Ventes)

Valeur minimum de toutes les
valeurs Ventes.

Documentation complémentaire
•
•

« Minimum-cumulatif » (p. 172)
« Récapitulatifs » (p. 163)

Moyenne mobile
Donne la moyenne mobile par ligne d'un ensemble de valeurs spécifié sur le nombre de lignes
spécifié.

Syntaxe
moyenne-mobile (exp_numérique, exp_entier)

Exemple
L'exemple suivant affiche la quantité et la moyenne mobile de la ligne courante et des 2 lignes
précédentes.
Qté

Moyenne-mobile (Qté, 3)

200

NUL

700

NUL

400

433,3333

200

433,3333

200

266,6667

500

300,0000

600

433,3333

400

500,0000

Documentation complémentaire
•
•
•

« Moyenne » (p. 164)
« Moyenne-cumulative » (p. 169)
« Récapitulatifs » (p. 163)

Somme mobile
Donne la somme mobile par ligne d'un ensemble de valeurs spécifié sur un nombre de lignes
spécifié.

Syntaxe
somme-mobile (exp_numérique, exp_entier)
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Exemple
L'exemple suivant affiche la quantité et la somme mobile de la ligne courante et des 2 lignes
précédentes.
Qté

Somme-mobile (Qté, 3)

200

NUL

700

NUL

400

1300

200

1300

200

800

500

900

600

1300

400

1500

Documentation complémentaire
•
•

« Somme-cumulative » (p. 172)
« Récapitulatifs » (p. 163)

Pourcentage
Donne le pourcentage du total des données élémentaires sélectionnées.
Cliquez sur le bouton Pourcentage de la barre d’outils.
Bouton Pourcentage

Syntaxe
pourcentage (Ventes 94)

Représentant

Ventes 94

Pourcentage

Bill Gagné

60646

7,11 %

Bjorn Flertjan

62523

7,35 %

Christiane Charlevoix 22396

2,63 %

Conrad Bergsteige

1,59 %

13500

Remarque
•

Les utilisateurs peuvent appliquer un format aux données de pourcentage, afin que celles-ci
apparaissent sous forme de rapport (par exemple : .25 au lieu de 25 %)

Documentation complémentaire
•
•

« Centile » (p. 167)
« Récapitulatifs » (p. 163)

Centile
Donne le centile des données élémentaires sélectionnées.
Cliquez sur le bouton Centile de la barre d’outils.
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Bouton Centile

Syntaxe
centile (exp_numérique)

Exemple
centile (Ventes 94)

Représentant

Ventes totales 94

Centile (Ventes 94)

Bill Gagné

1 424 454,00€

75 %

Bjorn Flertjan

1 980 235,00€

100 %

Christiane Charlevoix 854 277,00€

25 %

Conrad Bergsteige

50 %

1 092 043,00€

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Pourcentage » (p. 167)
« Quantile » (p. 168)
« Récapitulatifs » (p. 163)
« Tertile » (p. 173)

Quantile
Donne le classement d'une valeur par rapport à une plage indiquée. Ce récapitulatif donne des
entiers représentant une plage de classements de 1 (le plus haut) à 100 (le plus bas).

Syntaxe
quantile (exp_numérique, exp_entier)

Exemple
L'exemple suivant montre la quantité, le classement de la valeur Quantité et les valeurs Quantité
réparties en quantiles.
Qté

Classement (Qté)

Quantile (Qté, 4)

800

1

1

700

2

1

600

3

2

500

4

2

400

5

3

400

5

3

200

7

4

200

7

4

200

7

4
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Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Centile » (p. 167)
« Classement » (p. 169)
« Récapitulatifs » (p. 163)
« Tertile » (p. 173)

Classement
Donne le classement des données élémentaires sélectionnées.

Syntaxe
classement (exp_numérique)

Exemple
Classement (Ventes 94)

Représentant

Ventes 94

Classement

Bill Gagné

60646

2

Bjorn Flertjan

62523

1

Christiane Charlevoix

22396

17

Conrad Bergsteige

13500

23

Documentation complémentaire
•
•
•

« Quantile » (p. 168)
« Récapitulatifs » (p. 163)
« Tertile » (p. 173)

Moyenne-cumulative
Donne la moyenne-cumulative des données élémentaires sélectionnées. Vous pouvez utiliser
ce récapitulatif pour évaluer les tendances et les valeurs essentielles au sein des groupes de
données élémentaires.

Syntaxe
moyenne-cumulative (exp_numérique)

Exemple
Dans l'exemple suivant, la moyenne est comparée à la moyenne-cumulative.

Nom

Qté

Moyenne
(Qté) pour
Nom

Moyenne-cumulative (Qté) pour
Nom

Dupont

7

5

7

Dupont

3

5

5

Dupont

6

5

5,33

Dupont

4

5

5

Wong

3

4

3
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Nom

Qté

Moyenne
(Qté) pour
Nom

Wong

5

4

4

Wong

4

4

4

Moyenne-cumulative (Qté) pour
Nom

Documentation complémentaire
•
•
•

« Moyenne » (p. 164)
« Moyenne mobile » (p. 166)
« Récapitulatifs » (p. 163)

Nombre-cumulatif
Donne le nombre-cumulatif des données élémentaires sélectionnées. Vous pouvez utiliser ce
récapitulatif pour compter le nombre de données élémentaires des groupes.

Syntaxe
nombre-cumulatif (exp_numérique)

Exemple
Dans l'exemple suivant, le nombre est comparé au nombre-cumulatif :

Nom

Qté

Nombre (Qté)
pour Nom

Nombre-cumulatif
(Qté) pour Nom

Dupont

7

4

1

Dupont

3

4

2

Dupont

6

4

3

Dupont

4

4

4

Wong

3

3

1

Wong

5

3

2

Wong

4

3

3

Documentation complémentaire
•
•

« Nombre » (p. 164)
« Récapitulatifs » (p. 163)

Différence cumulative
Donne une différence cumulative par ligne (ligne courante comprise) pour un ensemble de
valeurs.

Syntaxe
différence-cumulative (exp_numérique)

Résultat
Pour chaque ligne d'un ensemble, la fonction donne une différence cumulative calculée comme
étant la différence entre la valeur de la ligne courante et la ligne précédente.
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Exemple
Vous voulez mettre en évidence une différence cumulative pour Quantité.
différence-cumulative (Qté)

Nom

Qté

Différence-cumulative (Qté)
pour Nom

Dupont

7

NUL (pas de ligne précédente)

Dupont

3

-4

Dupont

6

3

Dupont

4

-2

Wong

3

Wong

5

2

Wong

4

-1

Documentation complémentaire
•

« Récapitulatifs » (p. 163)

Maximum-cumulatif
Donne le maximum-cumulatif des données élémentaires sélectionnées. Vous pouvez utiliser ce
récapitulatif pour évaluer à quel moment une valeur maximum donnée est atteinte dans un
groupe.

Syntaxe
maximum-cumulatif (exp_numérique)

Exemple
Dans l'exemple suivant, le maximum est comparé au maximum-cumulatif :

Nom

Qté

Maximum (Qté)
pour Nom

Maximum-cumulatif
(Qté) pour Nom

Dupont

2

7

2

Dupont

3

7

3

Dupont

6

7

6

Dupont

7

7

7

Wong

3

5

3

Wong

5

5

5

Wong

4

5

5

Documentation complémentaire
•
•

« Maximum » (p. 165)
« Récapitulatifs » (p. 163)
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Minimum-cumulatif
Donne le minimum-cumulatif des données élémentaires sélectionnées. Vous pouvez utiliser ce
récapitulatif pour évaluer à quel moment une valeur minimum donnée est atteinte dans un
groupe.

Syntaxe
minimum-cumulatif (exp_numérique)

Exemple
Dans l'exemple suivant, le minimum est comparé au minimum cumulatif :

Nom

Qté

Minimum (Qté)
pour Nom

Minimum-cumulatif (Qté) pour Nom

Dupont

7

2

7

Dupont

3

2

3

Dupont

6

2

3

Dupont

2

2

2

Wong

4

3

4

Wong

5

3

4

Wong

3

3

3

Documentation complémentaire
•
•

« Minimum » (p. 165)
« Récapitulatifs » (p. 163)

Somme-cumulative
Donne la somme-cumulative des données élémentaires sélectionnées. Vous pouvez utiliser ce
récapitulatif pour évaluer à quel moment une valeur totale donnée est atteinte dans un groupe.

Syntaxe
somme-cumulative (exp_numérique)

Exemple
Dans l'exemple suivant, la somme est comparée à la somme cumulative :

Nom

Qté

Somme (Qté) pour
Nom

Somme-cumulative
(Qté) pour Nom

Dupont

2

18

2

Dupont

3

18

5

Dupont

6

18

11

Dupont

7

18

18

Wong

3

12

3

Wong

5

12

8

Wong

4

12

12
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Documentation complémentaire
•
•
•

« Somme mobile » (p. 166)
« Récapitulatifs » (p. 163)
« Somme » (p. 174)

Écart-type
Donne l'écart-type des données élémentaires sélectionnées.
Pour les valeurs normalement distribuées, vous pouvez utiliser un écart-type pour mesurer
l'écart entre les valeurs et la valeur moyenne.

Exemple
Si la note moyenne pour un examen est 63, environ 68 % des résultats seront répartis dans
l'écart-type et environ 95 % des notes sont réparties entre deux écart-types de la valeur
moyenne. Ainsi, si l'écart-type est 5, environ 68 % des notes du groupe sont réparties entre 58
et 68. Environ 95 % des notes du groupe se situent entre 53 et 73.
La formule suivante est un exemple de calcul d'écart-type :
puissance ((somme(x * x) - somme(x) * somme(x) / nombre(x)) / (nombre(x) - 1), .5)

Syntaxe
écart-type (exp_numérique)

Exemple

Résultat

écart-type (Coût)

Valeur indiquant la variation du
coût des produits par rapport au
coût moyen.

Documentation complémentaire
•
•

« Récapitulatifs » (p. 163)
« Variance » (p. 174)

Tertile
Donne le classement d'une valeur (Haut, Moyen ou Bas) par rapport à un groupe de valeurs.

Syntaxe
tertile (exp_numérique)

Exemple
L'exemple suivant affiche la quantité, le quantile de la valeur Quantité réparti en tertiles, ainsi
que les valeurs Quantité réparties en tertiles.
Qté

Quantile (Qté, 3)

Tertile (Qté)

800

1

h

700

1

h

600

1

h

500

2

m

400

2

m

400

2

m

200

3

l
Manuel de référence de l'utilisateur d'Impromptu 173

Chapitre 25 : Récapitulatifs

Qté

Quantile (Qté, 3)

Tertile (Qté)

200

3

l

200

3

l

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Centile » (p. 167)
« Quantile » (p. 168)
« Classement » (p. 169)
« Récapitulatifs » (p. 163)

Somme
Donne la somme des données élémentaires sélectionnées.
Cliquez sur le bouton Somme de la barre d’outils.
Bouton Somme

Syntaxe
somme (exp_numérique)

Exemple

Résultat

total (Ventes)

Total de toutes les valeurs Ventes.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Somme mobile » (p. 166)
« Somme-cumulative » (p. 172)
« Récapitulatifs » (p. 163)

Variance
Donne la variance des données élémentaires sélectionnées. La variance est le carré de
l'écart-type.
Vous pouvez utiliser la variance pour mesurer la précision de l'écart-type.

Syntaxe
variance (exp_numérique)

Exemple

Résultat

variance (Coût)

Valeur indiquant la variation du
coût des produits par rapport au
coût moyen.

Documentation complémentaire
•
•
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« Écart-type » (p. 173)
« Récapitulatifs » (p. 163)

Chapitre 26 : Fonctions
Qu'est-ce qu'une fonction ?
Les fonctions sont des calculs prédéfinis qui vous permettent de définir un calcul ou une
condition dans un Éditeur d'expression.

Lors de la création d'une expression, Impromptu offre des choix pertinents grâce à ces possibilités. Lorsque vous sélectionnez une fonction, la syntaxe et une définition de la fonction
apparaissent dans la zone Conseils d'un éditeur d'expression.
Les fonctions d'un éditeur d'expression sont appliquées dans la base de données, si cela est
possible. Si tel n'est pas le cas, elles sont exécutées localement sur l'ordinateur.
Pour obtenir une liste et la description de toutes les fonctions d'Impromptu, reportez-vous à la
section « Fonctions d'Impromptu » (p. 177). Pour obtenir de l'aide sur les fonctions prises en
charge par votre base de données, reportez-vous à la documentation de la base de données.

Utilité des fonctions
Utilisez les fonctions pour manipuler vos données. Par exemple, vous pouvez utiliser la Fonction
compresser pour que, dans une adresse, la ville et le département soient séparés par une
virgule et un espace :
condenser (Ville + ',' + Prov_état)

Vous pouvez également utiliser la Fonction ajout-jours pour ajouter une donnée élémentaire afin
de déterminer la date d'échéance des créances :
ajout-jours (Date Expédition, 30)

Utilisation des fonctions
Vous utilisez des fonctions dans un éditeur d'expression pour :
• créer un calcul,
• créer une condition pour appliquer un filtre aux données d'un rapport ou mettre en forme de
façon conditionnelle un rapport,
• créer une condition ou un calcul à stocker dans le catalogue.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Opérateurs et autres éléments » (p. 145)
« Utilisation des récapitulatifs » (p. 63)
« Récapitulatifs » (p. 163)
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Types de fonctions
Impromptu prend en charge de nombreuses fonctions que vous pouvez utiliser pour manipuler
des valeurs de données lors de la création des expressions de filtre et pour créer des données
élémentaires calculées. En général, si une fonction est disponible dans un Éditeur d'expression,
vous pouvez l'utiliser dans l'expression en cours. Impromptu décide automatiquement
d'appliquer ou non la fonction de manière locale sur l'ordinateur ou d'autoriser la base de
données à appliquer la fonction du serveur.
Les fonctions sont réparties en trois catégories :
• « Fonctions d'Impromptu » (p. 177). Ces fonctions sont toujours disponibles. Les fonctions
d'Impromptu peuvent ou non être appliquées de manière locale sur l'ordinateur.
L'emplacement de l'application dépend de l'existence ou non d'une fonction équivalente
prise en charge par la base de données active. Si la base de données active dispose d'une
fonction équivalente, Impromptu autorise la base de données à appliquer la fonction.
• « Fonctions de bases de données communes » (p. 210). Seules les fonctions communes à
plusieurs bases de données prises en charge par Impromptu sont répertoriées. Ces
fonctions peuvent être appliquées uniquement aux bases de données qui les prennent en
charge.
Remarque : Les fonctions de bases de données ne portent pas toujours le même nom que
les fonctions d'Impromptu équivalentes.
• « Fonctions personnalisées » (p. 177). Il s'agit de fonctions externes qui vous permettent de
personnaliser Impromptu.
Les icônes qui apparaissent à côté des noms des fonctions dans la zone Éléments
disponibles d'un éditeur d'expression indiquent où Impromptu applique les fonctions. Ces
icônes apparaissent comme suit :
Icône

Description
Impromptu uniquement. La fonction est toujours traitée
localement sur l'ordinateur. De nombreuses fonctions
sont traitées localement.
Impromptu ou la base de données. L'icône indique que
la base de données active dispose d'une fonction
équivalente à la fonction d'Impromptu. La fonction est
évaluée sur la base de données si tous ses paramètres
peuvent être traités par la base de données. Si tel n'est
pas le cas, elle est traitée localement.
Par exemple, l'expression "ajout-mois(Colonne Date,2)"
peut être traitée par une base de données Oracle.
Toutefois, l'expression "ajout-mois (ajout-années (Colonne Date,1)2)" est traitée localement car la fonction
ajout-années n'est pas disponible sous Oracle.
Base de données seulement. Ces fonctions peuvent
être traitées sur la base de données uniquement. Ceci
concerne les fonctions de bases de données communes et les fonctions spécifiques aux bases de données.

Documentation complémentaire
•
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Fonctions personnalisées
Les fonctions personnalisées vous permettent de personnaliser Impromptu en fonction de votre
environnement. Vous pouvez également ajouter à Impromptu des fonctions personnalisées
externes ou de bases de données.
Un kit de développement logiciel, avec des fichiers d'exemples, est fourni avec Impromptu pour
vous aider dans la création de fonctions personnalisées. Le kit de développement logiciel est
installé dans le dossier Fonctions personnalisées où vous avez installé Impromptu. Une
description détaillée de la création des fonctions personnalisées se trouve dans le manuel en
ligne Création de fonctions personnalisées, également inclus dans le kit de développement
logiciel. Il est recommandé de lire ce manuel avec de créer vos propres DLL. Cependant, il n'est
pas nécessaire de le lire avant d'utiliser les fichiers d'exemples.

Fichiers d'exemples du kit de développement logiciel des fonctions personnalisées
Les fonctions personnalisées d'exemples sont réparties en trois groupes, disposant chacun d'un
fichier Lisez-moi :
• Fonctions personnalisées HTML
• Fonctions personnalisées d'encodage
• Fonctions personnalisées de base de données
Ces fichiers se trouvent dans les dossiers situés sous le dossier Bin\Fonctions personnalisées.
Les fichiers Lisez-moi comprennent des procédures d'ajout de fonctions dans un Éditeur
d'expression.

Documentation complémentaire
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)

Fonctions d'Impromptu
Vous pouvez toujours utiliser les fonctions d'Impromptu, qu'elles soient prises en charge ou non
par la base de données active. Si la fonction n'est pas prise en charge par la base de données
active, Impromptu applique cette fonction localement sur l'ordinateur. Pour des rapports
volumineux avec des expressions complexes, ceci peut avoir un effet significatif sur les
performances de l'ordinateur. Lorsque cela est possible, utilisez des fonctions prises en charge
par la base de données active et autorisez la base de données installée sur le serveur à
appliquer les fonctions.
Fonction val-absolue

Remplace les nombres par leur valeur
absolue.

Fonction ajout-jours

Retourne une date-heure en ajoutant un
nombre de jours à une date.

Fonction ajout-mois

Retourne une date-heure en ajoutant un
nombre de mois à une date.

Fonction ajout-années

Retourne une date-heure en ajoutant un
nombre d'années à une date.

Fonction âge

Retourne un âge sous forme d'un intervalle
jour-mois-année en soustrayant une date
spécifique à la date du jour.

Fonction entier-suivant

Retourne un nombre arrondi à l'entier
supérieur.
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Fonction
longueur-chaîne

Retourne le nombre de caractères dans une
chaîne.

Fonction caractères-en-entier

Retourne une valeur entière de quatre caractères au plus, en commençant à la position spécifiée par exp_entier1 pour le
nombre de caractères spécifié par
exp_entier2.

Fonction diff-date

Retourne le nombre de jours entre deux
valeurs de date-heure.

Fonction
date-heure-en-date

Retourne la date d'une date-heure.

Fonction
date-en-date-heure

Retourne une date-heure d'une date.
L'heure de la valeur date-heure obtenue est
de 00:00.

Fonction
date-en-jours-de-1900

Retourne le nombre de jours écoulés depuis
le 1er janvier 1900 inclus. La valeur
retournée est négative si la date est
antérieure à 1900.

Fonction
date-en-chaîne

Retourne une chaîne à partir d'une date, au
format aaaa-mm-jj.

Fonction jour

Retourne une valeur numérique pour le jour
du mois, de 1 à 31, à partir d'une date, d'une
date-heure ou d'un intervalle.

Fonction jours-intamj

Retourne le jour en tant qu'entier relatif, de 0
à 30, d'un intervalle année-mois-jour.

Fonction
jours-de-1900-en-d-h

Remplace le nombre de jours écoulés
depuis le 1er janvier 1900 par une date.

Fonction
intjours-en-intamj

Retourne un intervalle année-mois-jour
obtenu en convertissant un intervalle par
rapport à la date de base.

Fonction
jours-jusqu'à-fin-mois

Retourne le nombre de jours restants
jusqu'au dernier jour du mois à partir d'une
date ou d'une date-heure.

Fonction déchiffrer

Retourne une chaîne déchiffrée en appliquant une clé de déchiffrage.

Fonction chiffrer

Retourne une chaîne chiffrée en appliquant
une clé de chiffrage.

Fonction début-du-mois Retourne le premier jour du mois à partir
d'une date ou d'une date-heure.
Fonction premier-mot

Retourne le premier mot d'une chaîne.

Fonction partie-entière

Retourne un nombre arrondi à l'entier
inférieur.
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Fonction heures

Retourne l'heure à partir d'une heure, d'une
date-heure ou d'un intervalle. La valeur
d'heure retournée est un entier compris
entre 0 et 23, où 0 représente minuit et 23
représente 23 heures.

Fonction division-entière

Retourne l'entier obtenu en tronquant le
résultat d'une division entre deux entiers.

Fonction fin-du-mois

Retourne le dernier jour du mois à partir
d'une date ou d'une date-heure.

Fonction gauche

Retourne un nombre spécifique de caractères, en commençant par la gauche de la
chaîne.

Fonction minuscule

Remplace les majuscules par des minuscules.

Fonction
créer-date-heure

Retourne une date-heure à partir de trois
entiers représentant l'année, le mois et le
jour. L'année doit comprendre quatre chiffres.

Fonction corresp-motif

Retourne la valeur Vrai si une chaîne correspond au modèle spécifié dans une seconde
chaîne. Retourne la valeur Faux dans le cas
contraire.

Fonction minutes

Retourne le nombre de minutes en tant
qu'entier, de 0 à 59, à partir d'une heure,
d'une date-heure ou d'un intervalle.

Fonction mod

Retourne le reste (modulo) d'un entier divisé
par un second entier. Le second entier ne
peut pas être égal à zéro. Si tel est le cas,
Impromptu génère une erreur de division par
zéro.

Fonction mois

Retourne le mois en tant qu'entier, de 1 à
12, à partir d'une date ou d'une date-heure.

Fonction mois-intamj

Retourne le mois en tant qu'entier relatif, de
0 à 11, d'un intervalle année-mois-jour.

Fonction mois-entre

Retourne le nombre de mois entre deux
dates. Si la première date est postérieure à
la seconde date, le résultat est un nombre
négatif.

Fonction nombre-en-caractères

Retourne une valeur de caractères à partir
d'un nombre.

Fonction nombre-en-date

Retourne la date à partir d'un entier.

Fonction nombre-en-date-heure

Retourne une date-heure sous forme
d'entier au format aaaa-mm-jj à partir d'une
valeur de date-heure numérique.

Manuel de référence de l'utilisateur d'Impromptu 179

Chapitre 26 : Fonctions

Fonction nombre-en-chaîne

Retourne une chaîne à partir d'un nombre.
Si le nombre est négatif, le signe moins (-)
précède la chaîne.

Fonction nomRetourne une chaîne obtenue à partir d'un
bre-en-chaîne-avec-zér nombre arrondi à l'entier le plus proche et
os
complété par des zéros le cas échéant. Si le
nombre est négatif, le signe moins (-)
précède la chaîne.
Fonction nombre-d'octets

Retourne le nombre d'octets dans une
chaîne.

Fonction compresser

Retourne une chaîne dont les espaces de
début ont été supprimés et dont tous les
espaces entre les mots ont été remplacés
par des espaces simples.

Fonction
date-pwh-en-date

Retourne la date obtenue en convertissant
une date PowerHouse.

Fonction position

Retourne la position de début d'une chaîne
dans une seconde chaîne. Le premier caractère d'une chaîne occupe la première
position.

Fonction puissance

Retourne un nombre à la puissance d'un
second nombre. Si le premier nombre est
négatif, le second sera une valeur entière.

Fonction
pré-50-mois-entre

Retourne le nombre de mois entre deux
dates. Si la première date est postérieure à
la seconde date, le résultat est un nombre
négatif.

Fonction inverse

Inverse les caractères d'une chaîne.

Fonction droite

Retourne un nombre spécifique de caractères, en commençant par la droite de la
chaîne.

Fonction arrondi-bas

Retourne un nombre arrondi vers le bas.

Fonction arrondi

Retourne un nombre arrondi à la valeur la
plus proche.

Fonction arrondi-haut

Retourne un nombre arrondi vers le haut.

Fonction arrondi-zéro

Retourne un nombre arrondi vers zéro.

Fonction secondes

Retourne le nombre de secondes en tant
qu'entier, de 0 à 59, à partir d'une heure,
d'une date-heure ou d'un intervalle.

Fonction son-de

Retourne un code de chaîne de quatre caractères en abrégeant systématiquement les
mots et noms contenus dans une chaîne sur
une base phonétique.

Fonction éclater

Retourne une chaîne dans laquelle un
espace a été ajouté entre chaque caractère
d'origine.
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Fonction racine-carrée

Retourne la racine carrée d'un nombre positif.

Fonction
chaîne-en-entier

Retourne un entier à partir d'une chaîne.

Fonction
chaîne-en-nombre

Remplace une chaîne par un nombre.

Fonction substituer

Remplace un caret (^) par une chaîne lorsqu'il est utilisé dans une autre chaîne.

Fonction sous-chaîne

Retourne la sous-chaîne d'une chaîne.

Fonction heure-zéro

Retourne une date-heure dont l'heure est
composée de zéros, telle que 31/08/95
00:00.

Fonction date-du-jour

Retourne la date en cours en fonction de la
date de l'ordinateur.

Fonction suppr-début

Retourne une chaîne dont les espaces de
début ont été supprimés.

Fonction suppr-fin

Retourne une chaîne dont les espaces de fin
ont été supprimés.

Fonction majuscules

Remplace les minuscules par des majuscules.

Fonction année

Retourne l'année de la date.

Fonction année-intamj

Retourne l'année d'un intervalle
année-mois-jour.

Fonction années-entre

Retourne le nombre d'années entre deux
dates.

Fonction intamj-entre

Retourne l'intervalle année-mois-jour entre
deux dates.

Fonction
intamj-en-intjours

Retourne l'intervalle obtenu en convertissant
un intervalle année-mois-jour par rapport à
la date de base.

Documentation complémentaire
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonctions » (p. 175)

Fonction val-absolue
Remplace les nombres par leur valeur absolue.
Utilisez cette fonction lorsque vous avez besoin de nombres positifs ou lorsque vous devez
trouver la différence absolue entre les valeurs d'une liste contenant des valeurs positives et
négatives.
Bouton Valeur absolue
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Syntaxe
val-absolue (exp_numérique**G**)

Exemple

Résultat

val-absolue (-5,3)

5,3

val-absolue (2)

2

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonction entier-suivant » (p. 183)
« Fonction partie-entière » (p. 190)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction puissance » (p. 199)

Fonction ajout-jours
Retourne une date-heure en ajoutant un nombre de jours à une date.

Syntaxe
ajout-jours (exp_date | exp_date_heure, exp_entier)

Exemple

Résultat

ajout-jours (date-du-jour(), 10)

30/03/1998 00:00

ajout-jours (date-du-jour(), -10)

10/03/1998 00:00

Remarque
•

Dans les exemples ci-dessus, la date du jour est le 20/03/1998.

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•

« Fonction ajout-mois » (p. 182)
« Fonction ajout-années » (p. 183)
« Fonction diff-date » (p. 186)
« Fonction jour » (p. 187)
« Fonction jours-intamj » (p. 186)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)

Fonction ajout-mois
Retourne une date-heure en ajoutant un nombre de mois à une date.

Syntaxe
ajout-mois (exp_date | exp_date_heure, exp_entier)

Exemple

Résultat

ajout-mois (date-du-jour(), 10)

20/01/1999 00:00

ajout-mois (date-du-jour(), -10)

20/05/1997 00:00

Remarque
•
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Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Fonction ajout-jours » (p. 182)
« Fonction ajout-années » (p. 183)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction mois » (p. 195)
« Fonction mois-intamj » (p. 195)

Fonction ajout-années
Retourne une date-heure en ajoutant un nombre d'années à une date.

Syntaxe
ajout-années (exp_date | exp_date_heure, exp_entier)

Exemple

Résultat

ajout-années (date-du-jour(), 10)

20/03/2008 00:00

ajout-années (date-du-jour(), -10) 20/03/1988 00:00

Remarque
•

Dans les exemples ci-dessus, la date du jour est le 20/03/1998.

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Fonction ajout-jours » (p. 182)
« Fonction ajout-mois » (p. 182)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction année » (p. 208)
« Fonction année-intamj » (p. 208)

Fonction âge
Retourne un âge sous forme d'un intervalle jour-mois-année en soustrayant une date spécifique
à la date du jour.

Syntaxe
âge (exp_date | exp_date_heure)

Exemple

Résultat

âge (15-08-1996)

17/01/02 00:00

Remarque
•

Dans les exemples ci-dessus, la date du jour est le 10.02.98.

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Fonction jours-intamj » (p. 186)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction mois-intamj » (p. 195)
« Fonction date-du-jour » (p. 206)
« Fonction année-intamj » (p. 208)

Fonction entier-suivant
Retourne un nombre arrondi à l'entier supérieur.
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Bouton Entier suivant

Syntaxe
entier-suivant (exp_numérique)

Exemple

Résultat

entier-suivant (-1,23)

-1

entier-suivant (1,23)

2

Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonction val-absolue » (p. 181)
« Fonction partie-entière » (p. 190)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)

Fonction longueur-chaîne
Retourne le nombre de caractères dans une chaîne.

Syntaxe
longueur-chaîne (exp_chaîne)

Exemple

Résultat

longueur-chaîne ('ABCDEFG')

7

longueur-chaîne ('')

0

longueur-chaîne (' ')

1

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction nombre-en-caractères » (p. 196)
« Fonction nombre-d'octets » (p. 198)
« Fonction position » (p. 199)
« Fonction substituer » (p. 205)

Fonction caractères-en-entier
Retourne une valeur entière de quatre caractères au plus, en commençant à la position
spécifiée par exp_entier1 pour le nombre de caractères spécifié par exp_entier2.

Syntaxe
caractères-en-entier (exp_chaîne, exp_entier1, exp_entier2)

Exemple

Résultat

caractères-en-entier (
'5142780993', 1, 4 )

842,281,269
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Remarque
Les paramètres « 1,4 » indiquent que les 4 premiers caractères (5142) sont utilisés et que les
autres caractères ne sont pas pris en compte. La représentation ASCII du caractère 5 est 0x35,
du caractère 1 est 0x31, du caractère 4 est 0x34 et du caractère 2 est 0x32. Ensemble, ces
quatre caractères forment donc 0x35313432. Les processeurs Intel interprètent les valeurs
binaires en ordre petit boutiste (c'est-à-dire, 0x32343135). 0x32343135 (hexadécimal) équivaut
à 842,281,269 (décimal).
• La fonction inverse est la fonction nombre-en-caractères.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonction longueur-chaîne » (p. 184)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction nombre-en-caractères » (p. 196)

Fonction date-en-date-heure
Retourne une date-heure d'une date. L'heure de la valeur date-heure obtenue est de 00:00.

Syntaxe
date-en-date-heure (exp_date)

Exemple

Résultat

date-en-date-heure (20-03-1998)

20/03/1998 00:00

Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonction date-heure-en-date » (p. 186)
« Fonction date-en-chaîne » (p. 185)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)

Fonction date-en-jours-de-1900
Retourne le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1900 inclus. La valeur retournée est
négative si la date est antérieure à 1900.

Syntaxe
date-en-jours-de-1900 (exp_date | exp_date_heure)

Exemple

Résultat

date-en-jours-de-1900
(20-03-1998)

35873

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonction jours-de-1900-en-d-h » (p. 187)
« Fonction jours-jusqu'à-fin-mois » (p. 188)
« Fonction jour » (p. 187)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)

Fonction date-en-chaîne
Retourne une chaîne à partir d'une date, au format aaaa-mm-jj.
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Syntaxe
date-en-chaîne (exp_date | exp_date_heure)

Exemple

Résultat

date-en-chaîne (20-03-1998)

20-03-1998

Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction nombre-en-date » (p. 196)
« Fonction nombre-en-chaîne » (p. 197)

Fonction diff-date
Retourne le nombre de jours entre deux valeurs de date-heure.

Syntaxe
diff-date (exp_dateheure1, exp_dateheure2)

Exemple

Résultat

diff-date (20-05-1998
11:26:00.000, 30-09-1998
11:28:00.000)

133

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•

« Fonction âge » (p. 183)
« Fonction jour » (p. 187)
« Fonction jours-jusqu'à-fin-mois » (p. 188)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction mois-entre » (p. 195)
« Fonction années-entre » (p. 209)

Fonction date-heure-en-date
Retourne la date d'une date-heure.

Syntaxe
date-heure-en-date (exp_date_heure)

Exemple

Résultat

date-heure-en-date (20-03-1998
18:14:00.000)

20/03/1998

Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonction date-en-date-heure » (p. 185)
« Fonction date-en-chaîne » (p. 185)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)

Fonction jours-intamj
Retourne le jour en tant qu'entier relatif, de 0 à 30, d'un intervalle année-mois-jour.
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Syntaxe
jours-intmaj (exp_intamj)

Exemple

Résultat

jours-intamj (20-03-1998
18:24:00.000)

20

Remarque
•

Un intervalle comprend le nombre d'années, de mois et de jours. Un intervalle d'une année
et un jour est 1a 0m 1j. Un intervalle d'une année et 364 jours est 1a 11m 30j. Un intervalle
d'une année et 365 jours est 2a 0m 0j.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonction diff-date » (p. 186)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction mois-intamj » (p. 195)
« Fonction année-intamj » (p. 208)

Fonction jour
Retourne une valeur numérique pour le jour du mois, de 1 à 31, à partir d'une date, d'une
date-heure ou d'un intervalle.

Syntaxe
jour (exp_date | exp_date_heure | exp_intervalle)

Exemple

Résultat

jour (20-03-1998)

20

jour (20-03-1998 18:22:00.000)

20

jour (20 00:00:00.000)

20

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Fonction diff-date » (p. 186)
« Fonction jours-jusqu'à-fin-mois » (p. 188)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction mois » (p. 195)
« Fonction année » (p. 208)

Fonction jours-de-1900-en-d-h
Remplace le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1900 par une date.

Syntaxe
jours-de-1900-en-d-h (exp_numérique)

Exemple

Résultat

jours-de-1900-end-h (40000)

07/07/2009 00:00

Remarque
•

jours-de-1900-en-d-h (1) retourne le 1er janvier 1900.
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Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonction date-en-jours-de-1900 » (p. 185)
« Fonction jours-jusqu'à-fin-mois » (p. 188)
« Fonction jour » (p. 187)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)

Fonction jours-jusqu'à-fin-mois
Retourne le nombre de jours restants jusqu'au dernier jour du mois à partir d'une date ou d'une
date-heure.

Syntaxe
jours-jusqu'à-fin-mois (exp_date | exp_date_heure)

Exemple

Résultat

jours-jusqu'à-fin-mois (20-03-1998) 11

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonction diff-date » (p. 186)
« Fonction jour » (p. 187)
« Fonction jours-de-1900-en-d-h » (p. 187)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)

Fonction intjours-en-intamj
Retourne un intervalle année-mois-jour obtenu en convertissant un intervalle par rapport à la
date de base.

Syntaxe
intjours-en-intamj (exp_date | exp_date_heure, exp_intervalle)

Exemple

Résultat

intjours-en-intamj (1998-03-20,
030 00:00:00.000)

30/00/0000 00:00

Remarque
•

Un intervalle comprend le nombre d'années, de mois et de jours. Utilisez cette valeur
d'intervalle uniquement avec les fonctions suivantes : année-intamj, mois-intamj et
jours-intamj.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonction jours-intamj » (p. 186)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction mois-intamj » (p. 195)
« Fonction année-intamj » (p. 208)

Fonction déchiffrer
Retourne une chaîne déchiffrée en appliquant une clé de déchiffrage.
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Syntaxe
déchiffrer (exp_chaîne1, exp_chaîne2)

Exemple

Résultat

déchiffrer ('HP R1L', 'Un chiffre')

Texte normal

Documentation complémentaire
•
•

« Fonction chiffrer » (p. 189)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)

Fonction chiffrer
Retourne une chaîne chiffrée en appliquant une clé de chiffrage.

Syntaxe
chiffrer (exp_chaîne1, exp_chaîne2)

Exemple

Résultat

chiffrer ('Texte normal', 'Un chiffre')

HP R1L

Documentation complémentaire
•
•

« Fonction déchiffrer » (p. 188)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)

Fonction début-du-mois
Retourne le premier jour du mois à partir d'une date ou d'une date-heure.

Syntaxe
début-du-mois (exp_date | exp_date_heure)

Exemple

Résultat

début-du-mois (20-03-1998)

01/03/1998 00:00

Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonction jour » (p. 187)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction fin-du-mois » (p. 191)

Fonction premier-mot
Retourne le premier mot d'une chaîne.

Syntaxe
premier-mot (exp_chaîne)

Exemple

Résultat

premier-mot ('Le chat est assis sur
le tapis')

Le
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Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction gauche » (p. 191)
« Fonction corresp-motif » (p. 192)
« Fonction droite » (p. 201)
« Fonction son-de » (p. 203)
« Fonction suppr-début » (p. 207)
« Fonction suppr-fin » (p. 207)

Fonction partie-entière
Retourne un nombre arrondi à l'entier inférieur.
Bouton Partie-entière

Syntaxe
partie-entière (exp_numérique)

Exemple

Résultat

partie-entière (-1,23)

-2

partie-entière (3,45)

3

Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonction val-absolue » (p. 181)
« Fonction entier-suivant » (p. 183)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)

Fonction heures
Retourne l'heure à partir d'une heure, d'une date-heure ou d'un intervalle. La valeur d'heure
retournée est un entier compris entre 0 et 23, où 0 représente minuit et 23 représente
23 heures.

Syntaxe
heures (exp_heure | exp_date_heure | exp_intervalle)

Exemple

Résultat

heures (09:10:00.000)

9

heures (21-03-1998
09:11:00.000)

9

heures (000 09:00:00.000)

9

Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction minutes » (p. 194)
« Fonction secondes » (p. 203)

Fonction division-entière
Retourne l'entier obtenu en tronquant le résultat d'une division entre deux entiers.
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Syntaxe
division-entière (exp_entier1, exp_entier2)

Exemple

Résultat

division-entière (10, 20)

0

division-entière (20, 6)

3

Documentation complémentaire
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction mod » (p. 194)

Fonction fin-du-mois
Retourne le dernier jour du mois à partir d'une date ou d'une date-heure.

Syntaxe
fin-du-mois (exp_date | exp_date_heure)

Exemple

Résultat

fin-du-mois (21-03-1998)

31/03/1998 00:00

Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonction jour » (p. 187)
« Fonction début-du-mois » (p. 189)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)

Fonction gauche
Retourne un nombre spécifique de caractères, en commençant par la gauche de la chaîne.

Syntaxe
gauche (exp_chaîne, exp_entier)

Exemple

Résultat

gauche ('ABCDEFG', 2)

AB

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonction premier-mot » (p. 189)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction position » (p. 199)
« Fonction droite » (p. 201)

Fonction minuscule
Remplace les majuscules par des minuscules.
Bouton Minuscules
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Syntaxe
minuscule (exp_chaîne)

Exemple

Résultat

minuscule ('ABCDEFG')

abcdefg

Documentation complémentaire
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction majuscules » (p. 207)

Fonction créer-date-heure
Retourne une date-heure à partir de trois entiers représentant l'année, le mois et le jour.
L'année doit comprendre quatre chiffres.

Syntaxe
créer-date-heure (exp_entier1, exp_entier2, exp_entier3)

Exemple

Résultat

créer-date-heure (1998, 03, 21)

21/03/98 00:00

Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonction date-en-date-heure » (p. 185)
« Fonction jours-de-1900-en-d-h » (p. 187)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)

Fonction corresp-motif
Retourne la valeur Vrai si une chaîne correspond au modèle spécifié dans une seconde chaîne.
Retourne la valeur Faux dans le cas contraire.

Syntaxe
corresp-motif (exp_chaîne1, exp_chaîne2)

Caractères à correspondance exacte
Correspondent uniquement à eux-mêmes. Il existe une correspondance littérale entre chaque
caractère à correspondance exacte et son chiffre ou caractère correspondant dans la valeur
élémentaire.
Par exemple, si le modèle est « a2b », alors seule la valeur « a2b » lui correspond.
Tous les caractères alphabétiques et numériques utilisés pour la correspondance de modèles
sont des caractères à correspondance exacte :
Caractères

Résultat

A-Z

Les majuscules correspondent
aux majuscules.

a-z

Les minuscules correspondent
aux minuscules.

0-9

Un chiffre se correspond à
lui-même.

un espace vide (ou un espace)

Se correspond à lui-même.

192 Impromptu (R)

Chapitre 26 : Fonctions

Caractères à correspondance de modèle
Décrit une classe de caractères ou de modèles et non un caractère qui se correspond à
lui-même.
Caractère modèle implicite

Résultat

astérisque ( * )

Recherche zéro ou plusieurs occurrences des caractères immédiatement
précédents (ou chaîne modèle entre
parenthèses). Par exemple, le modèle
« a* » accepte une chaîne vide ou
n'importe quel nombre de « a ».

arobas ( @ )

Recherche zéro ou plusieurs caractères
(alphabétiques, numériques ou spéciaux). Par exemple, le modèle « th@ »
recherche toute valeur commençant par
« th ». Le modèle « @th » recherche
toute valeur se terminant par « th ».

caret ( ^ )

Recherche tout caractère alphabétique
en majuscule ou minuscule. Par exemple, le modèle « ^^?? » recherche des
valeurs telles que « aa22 », « ab23 » et
« AB23 ».

point d'exclamation ( ! )

Interprète le caractère situé immédiatement après le point d'exclamation
comme un caractère normal et non
comme un caractère modèle. Par exemple, le modèle « ^^^^!? » recherche un
point d'interrogation comme cinquième
caractère.

signe inférieur à ( < )

Recherche zéro ou plusieurs occurrences des caractères immédiatement
précédents (ou chaîne modèle entre
parenthèses). Par exemple, le modèle
« a< » accepte une chaîne vide ou un
« a ».

barre ou ( | )

Recherche le caractère (ou les caractères entre parenthèses) d'un côté du
caractère modèle. Utilisez ce caractère
modèle pour spécifier plusieurs possibilités. Impromptu accepte une valeur qui
correspond à l'une des possibilités.

parenthèses ( () )

Indique que les caractères de ce
modèle doivent être interprétés en premier.

dièse ( # )

Recherche un chiffre. Par exemple, le
modèle « ??## » recherche des valeurs
telles que « aa22 » et « ab23 ».

point d'interrogation ( ? )

Recherche tout caractère (alphabétique,
numérique ou spécial). Par exemple, le
modèle « a?b » recherche des valeurs
telles que « aAb », « aab », « a2b » et
« a$b ».
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Caractère modèle implicite

Résultat

signe supérieur à ( > )

Recherche une ou plusieurs occurrences des caractères immédiatement
précédents (ou chaîne modèle entre
parenthèses). Par exemple, le modèle
« a> » accepte n'importe quel nombre
de « a ».

barre oblique inversée ( \ )

Interdit le caractère suivant. Par exemple, le modèle « ###\0 » accepte trois
chiffres suivis de n'importe quel chiffre
autre que zéro.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonction début-du-mois » (p. 189)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction son-de » (p. 203)

Fonction minutes
Retourne le nombre de minutes en tant qu'entier, de 0 à 59, à partir d'une heure, d'une
date-heure ou d'un intervalle.

Syntaxe
minutes (exp_heure | exp_date_heure | exp_intervalle)

Exemple

Résultat

minutes (09:17:00.000)

17

minutes (1998-03-21
09:18:00.000)

18

minutes (000 00:01:000.00)

1

Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonction heures » (p. 190)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction secondes » (p. 203)

Fonction mod
Retourne le reste (modulo) d'un entier divisé par un second entier. Si le second entier est égal à
zéro, Impromptu génère une erreur de division par zéro.

Syntaxe
mod (exp_entier1, exp_entier2)

Exemple

Résultat

mod (245,3)

2

Documentation complémentaire
•
•
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« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction division-entière » (p. 190)
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Fonction mois-intamj
Retourne le mois en tant qu'entier relatif, de 0 à 11, d'un intervalle année-mois-jour.

Syntaxe
mois-intamj (exp_intamj)

Exemple

Résultat

mois-intamj (21-03-1998
09:21:00.000)

3

Remarque
•

Un intervalle d'une année et 364 jours est 1a 11m 30j. Un intervalle d'une année et 365
jours est 2a 0m 0j.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonction jours-intamj » (p. 186)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction mois » (p. 195)
« Fonction année-intamj » (p. 208)

Fonction mois
Retourne le mois en tant qu'entier, de 1 à 12, à partir d'une date ou d'une date-heure.

Syntaxe
mois (exp_date | exp_date_heure)

Exemple

Résultat

mois (21-03-1998)

3

mois (21-03-1998 09:21:00.000)

3

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonction ajout-mois » (p. 182)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction mois-intamj » (p. 195)
« Fonction mois-entre » (p. 195)

Fonction mois-entre
Retourne le nombre de mois entre deux dates. Si la première date est postérieure à la seconde
date, le résultat est un nombre négatif. La fonction mois-entre n'arrondit pas les mois ; les jours
et l'heure de la différence ne sont pas pris en compte.

Syntaxe
mois-entre (exp_date_1 | exp_dateheure_1, exp_date2 | exp_dateheure2)

Exemple

Résultat

mois-entre (21-03-1998,
ajout-mois (21-03-1998), 4) )

4
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Exemple

Résultat

mois-entre (31-01-1998,
01-02-1998)

0

mois-entre (31-01-1998,
21-03-1998)

1

Remarque
Cette fonction est traitée sur la base de données uniquement. Pour un traitement local, utilisez
la fonction pré-50-mois-entre.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction mois » (p. 195)
« Fonction pré-50-mois-entre » (p. 200)
« Fonction années-entre » (p. 209)

Fonction nombre-en-caractères
Retourne une valeur de caractères à partir d'un nombre.

Syntaxe
nombre-en-caractères (exp_numérique)

Exemple

Résultat

nombre-en-caractères
(842281269)

5142

Remarque
•

La fonction inverse est la fonction caractères-en-entier.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonction caractères-en-entier » (p. 184)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction nombre-en-date » (p. 196)
« Fonction nombre-en-chaîne » (p. 197)

Fonction nombre-en-date
Retourne la date à partir d'un entier.

Syntaxe
nombre-en-date (exp_entier)

Exemple

Résultat

nombre-en-date (30091998)

30-09-1998

Documentation complémentaire
•
•
•
•
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« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction nombre-en-caractères » (p. 196)
« Fonction nombre-en-date-heure » (p. 197)
« Fonction nombre-en-chaîne » (p. 197)
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Fonction nombre-en-date-heure
Retourne une date-heure sous forme d'entier au format aaaa-mm-jj à partir d'une valeur de
date-heure numérique.

Syntaxe
nombre-en-date-heure (exp_numérique)

Exemple

Résultat

nombre-en-date-heure
(01031998)

01/03/1998 00:00

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction nombre-en-caractères » (p. 196)
« Fonction nombre-en-date » (p. 196)
« Fonction nombre-en-chaîne » (p. 197)

Fonction nombre-en-chaîne
Retourne une CHAÎNE à partir d'un nombre. Si le nombre est négatif, le signe moins (-) précède
la chaîne.

Syntaxe
nombre-en-chaîne (exp_numérique)

Exemple

Résultat

nombre-en-chaîne (12345)

12345

nombre-en-chaîne (12345,678)

12345

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction nombre-en-caractères » (p. 196)
« Fonction nombre-en-date » (p. 196)
« Fonction nombre-en-chaîne-avec-zéros » (p. 197)
« Fonction chaîne-en-nombre » (p. 205)

Fonction nombre-en-chaîne-avec-zéros
Retourne une CHAÎNE obtenue à partir d'un nombre arrondi à l'entier le plus proche et
complétée par des zéros le cas échéant. Si le nombre est négatif, le signe moins (-) précède la
chaîne. L'entier spécifie la chaîne minimale qui est retournée.

Syntaxe
nombre-en-chaîne-avec-zéros (exp_numérique, exp_entier)

Exemple

Résultat

nombre-en-chaîne-avec-zéros
(12345, 8)

00012345

nombre-en-chaîne-avec-zéros
(12345, 5)

12345
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Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction nombre-en-caractères » (p. 196)
« Fonction nombre-en-date » (p. 196)
« Fonction nombre-en-chaîne » (p. 197)
« Fonction éclater » (p. 204)
« Fonction chaîne-en-nombre » (p. 205)

Fonction nombre-d'octets
Retourne le nombre d'octets dans une chaîne. Pour les caractères à un octet, cette fonction
équivaut à la fonction longueur-chaîne.

Syntaxe
nombre-d'octets (exp_chaîne)

Exemple

Résultat

nombre-d'octets ('ABCDEFG')

7

nombre-d'octets ('')

0

Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonction longueur-chaîne » (p. 184)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction chaîne-en-nombre » (p. 205)

Fonction compresser
Retourne une CHAÎNE dont les espaces de début ont été supprimés et dont tous les espaces
entre les mots ont été remplacés par des espaces simples. Les virgules et points virgule de
début et de fin sont également supprimés ainsi que les espaces de début des mots
commençant par une virgule, un point, deux points ou un point virgule. Il en résulte une chaîne
complétée par des espaces à droite pour conserver sa taille d'origine.
Bouton Compresser

Syntaxe
compresser (exp_chaîne)

Exemple

Résultat

compresser ('ABC DEF GHI
JKL')

ABC DEF GHI JKL

Documentation complémentaire
•
•
•
•
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« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction éclater » (p. 204)
« Fonction suppr-début » (p. 207)
« Fonction suppr-fin » (p. 207)
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Fonction date-pwh-en-date
Retourne la date obtenue :
• en convertissant la date PowerHouse,
• en convertissant la date pwh (un entier à deux octets au format AAMMJJ, où les 7 bits de
gauche sont l'année, les 4 bits du milieu sont le mois et les 5 bits de droite sont le jour),
• en ajoutant le siècle spécifié par l'entier.
Un siècle est un entier tel que 19 (représentant 1900).

Syntaxe
date-pwh-en-date (exp_entier, colonne date-pwh)

Exemple

Résultat

date-pwh-en-date (19, 50317)

13/04/1998

Documentation complémentaire
•
•

« Fonction date-heure-en-date » (p. 186)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)

Fonction position
Retourne la position de début d'une chaîne dans une seconde chaîne. Le premier caractère
d'une chaîne occupe la première position.

Syntaxe
position (exp_chaîne1, exp_chaîne2)

Exemple

Résultat

position ('DEF', 'ABCDEF')

4

position ('Z', 'ABCDEFGH')

0

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonction longueur-chaîne » (p. 184)
« Fonction premier-mot » (p. 189)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction nombre-d'octets » (p. 198)

Fonction puissance
Retourne un nombre à la puissance d'un second nombre. Si le premier nombre est négatif, le
second sera une valeur entière.

Syntaxe
puissance (exp_numérique1, exp_numérique2)

Exemple

Résultat

puissance (5, 2)

25

puissance (4, 0,5)

2

puissance (16, -0,5)

-4
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Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Fonction val-absolue » (p. 181)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction division-entière » (p. 190)
« Fonction mod » (p. 194)
« Fonction racine-carrée » (p. 204)

Fonction pré-50-mois-entre
Retourne le nombre de mois entre deux dates. Si la première date est postérieure à la seconde
date, le résultat est un nombre négatif. La fonction pré-50-mois-entre n'arrondit pas les mois ;
les jours et l'heure de la différence ne sont pas pris en compte.

Syntaxe
pré-50-mois-entre (exp_date_1 | exp_dateheure_1, exp_date2 | exp_dateheure2)

Exemple

Résultat

pré-50-mois-entre (21-03-1998,
ajout-mois (21-03-1998), 4) )

4

pré-50-mois-entre (31-01-1998,
01-02-1998)

0

pré-50-mois-entre (31-01-1998,
21-03-1998)

1

Remarque
Cette fonction permet aux utilisateurs d'effectuer un traitement local. Pour un traitement sur la
base de données, utilisez la fonction mois-entre.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonction diff-date » (p. 186)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction mois-entre » (p. 195)
« Fonction années-entre » (p. 209)

Fonction inverse
Inverse les caractères d'une chaîne.

Syntaxe
inverse (exp_chaîne)

Exemple

Résultat

inverse ('ABCDEF')

FEDCBA

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•
•
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« Fonction longueur-chaîne » (p. 184)
« Fonction premier-mot » (p. 189)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction gauche » (p. 191)
« Fonction position » (p. 199)
« Fonction droite » (p. 201)
« Fonction sous-chaîne » (p. 206)
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Fonction droite
Retourne un nombre spécifique de caractères, en commençant par la droite de la chaîne.

Syntaxe
droite (exp_chaîne, exp_entier)

Exemple

Résultat

droite ('ABCDEFG', 3)

EFG

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Fonction premier-mot » (p. 189)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction gauche » (p. 191)
« Fonction position » (p. 199)
« Fonction inverse » (p. 200)

Fonction arrondi-bas
Retourne un nombre arrondi vers le bas.
La valeur entière détermine la position de calcul de l'arrondi. Un entier positif agit sur les chiffres
se trouvant à droite du symbole décimal. Un entier négatif agit sur les chiffres se trouvant à
gauche du symbole décimal. Un zéro arrondit le nombre et supprime toutes les décimales.

Syntaxe
arrondi-bas (exp_numérique, exp_entier)

Exemple

Résultat

arrondi-bas (-113,6667, 0)

-114

arrondi-bas (-113,6667, 1)

-113.7

arrondi-bas (-113,6667, -1)

-120

arrondi-bas (-113,6667, -2)

-200

arrondi-bas (366,2162, 0)

366

arrondi-bas (366,2162, 1)

366.2

arrondi-bas (366,2162, -1)

360

arrondi-bas (366,2162, -2)

300

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction arrondi » (p. 201)
« Fonction arrondi-haut » (p. 202)
« Fonction arrondi-zéro » (p. 203)

Fonction arrondi
Retourne un nombre arrondi à la valeur la plus proche.
La valeur entière détermine la position de calcul de l'arrondi. Un entier positif agit sur les chiffres
se trouvant à droite du symbole décimal. Un entier négatif agit sur les chiffres se trouvant à
gauche du symbole décimal. Un zéro arrondit le nombre et supprime toutes les décimales.
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Syntaxe
arrondi (exp_numérique, exp_entier)

Exemple

Résultat

arrondi (-113,6667, 0)

-114

arrondi (-113,6667, 1)

-113.7

arrondi (-113,6667, -1)

-110

arrondi (-113,6667, -2)

-100

arrondi (366,2162, 0)

366

arrondi (366,2162, 1)

366.2

arrondi (366,2162, -1)

370

arrondi (366,2162, -2)

400

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction arrondi-bas » (p. 201)
« Fonction arrondi-haut » (p. 202)
« Fonction arrondi-zéro » (p. 203)

Fonction arrondi-haut
Retourne un nombre arrondi vers le haut.
La valeur entière détermine la position de calcul de l'arrondi. Un entier positif agit sur les chiffres
se trouvant à droite du symbole décimal. Un entier négatif agit sur les chiffres se trouvant à
gauche du symbole décimal. Un zéro arrondit le nombre et supprime toutes les décimales.

Syntaxe
arrondi-haut (exp_numérique, exp_entier)

Exemple

Résultat

arrondi-haut (-113,6667, 0)

-113

arrondi-haut (-113,6667, 1)

-113.6

arrondi-haut (-113,6667, -1)

-110

arrondi-haut (-113,6667, -2)

-100

arrondi-haut (366,2162, 0)

367

arrondi-haut (366,2162, 1)

366.3

arrondi-haut (366,2162, -1)

370

arrondi-haut (366,2162, -2)

400

Documentation complémentaire
•
•
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« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction arrondi-bas » (p. 201)
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•
•

« Fonction arrondi » (p. 201)
« Fonction arrondi-zéro » (p. 203)

Fonction arrondi-zéro
Retourne un nombre arrondi vers zéro.
La valeur entière détermine la position de calcul de l'arrondi. Un entier positif agit sur les chiffres
se trouvant à droite du symbole décimal. Un entier négatif agit sur les chiffres se trouvant à
gauche du symbole décimal. Un zéro arrondit le nombre et supprime toutes les décimales.

Syntaxe
arrondi-zéro (exp_numérique, exp_entier)

Exemple

Résultat

arrondi-zéro (-113,6667, 0)

-113

arrondi-zéro (-113,6667, 1)

-113.6

arrondi-zéro (-113,6667, -1)

-110

arrondi-zéro (-113,6667, -2)

-100

arrondi-zéro (366,2162, 0)

366

arrondi-zéro (366,2162, 1)

366.2

arrondi-zéro (366,2162, -1)

360

arrondi-zéro (366,2162, -2)

300

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction arrondi-bas » (p. 201)
« Fonction arrondi » (p. 201)
« Fonction arrondi-haut » (p. 202)

Fonction secondes
Retourne le nombre de secondes en tant qu'entier, de 0 à 59, à partir d'une heure, d'une
date-heure ou d'un intervalle.

Syntaxe
secondes (exp_heure | exp_date_heure | exp_intervalle)

Exemple

Résultat

secondes (11:35:59)

59

Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonction heures » (p. 190)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction minutes » (p. 194)

Fonction son-de
Retourne un code de CHAÎNE de quatre caractères, en abrégeant systématiquement les mots
et noms contenus dans une chaîne sur une base phonétique.
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Syntaxe
son-de (exp_chaîne)

Exemple

Résultat

son-de (Nom) = son-de
(?ENTRÉE?)

Recherche toutes les valeurs de
la colonne Nom dont la phonétique est proche de celle de la
valeur saisie par l'utilisateur, sans
tenir compte de l'orthographe.

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•
•

« Fonction longueur-chaîne » (p. 184)
« Fonction premier-mot » (p. 189)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction corresp-motif » (p. 192)
« Fonction position » (p. 199)
« Fonction inverse » (p. 200)
« Fonction sous-chaîne » (p. 206)

Fonction éclater
Retourne une CHAÎNE dans laquelle un espace a été ajouté entre chaque caractère d'origine.

Syntaxe
éclater (exp_chaîne)

Exemple

Résultat

éclater ('ABC')

ABC

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction nombre-en-chaîne-avec-zéros » (p. 197)
« Fonction compresser » (p. 198)
« Fonction suppr-début » (p. 207)
« Fonction suppr-fin » (p. 207)

Fonction racine-carrée
Retourne la racine carrée d'un nombre positif.

Syntaxe
racine-carrée (exp_numérique)

Exemple

Résultat

racine-carrée (2)

1,14142135623731

racine-carrée (64)

8

Documentation complémentaire
•
•
•
•
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« Fonction val-absolue » (p. 181)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction division-entière » (p. 190)
« Fonction mod » (p. 194)
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•

« Fonction puissance » (p. 199)

Fonction chaîne-en-entier
Retourne un entier à partir d'une chaîne.

Syntaxe
chaîne-en-entier (exp_chaîne)

Exemple

Résultat

chaîne-en-entier (' 2')

2

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonction caractères-en-entier » (p. 184)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction nombre-en-chaîne » (p. 197)
« Fonction chaîne-en-nombre » (p. 205)

Fonction chaîne-en-nombre
Remplace une CHAÎNE par un nombre. La chaîne peut contenir des espaces de début, un
signe, des chiffres (de 0 à 9), un symbole décimal et des espaces de fin. Au moins un chiffre
doit être spécifié dans la chaîne. Les valeurs décimales à virgule flottante peuvent également
comprendre un exposant au format « Esd » où « s » est facultatif et « d » est l'exposant.
Si la chaîne n'est pas un nombre valide, Impromptu génère un message d'erreur.

Syntaxe
chaîne-en-nombre (exp_chaîne)

Exemple

Résultat

chaîne-en-nombre (' 2')

2

Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction nombre-en-chaîne » (p. 197)
« Fonction chaîne-en-entier » (p. 205)

Fonction substituer
Remplace un caret (^) par une CHAÎNE lorsqu'il est utilisé dans une autre chaîne. Les
sous-chaînes dans la seconde chaîne sont séparées par des carets (^).

Syntaxe
substituer (exp_chaîne1, exp_chaîne2)

Exemple

Résultat

substituer ('Cher M. ^ :', Nom)

Si la valeur de Nom est « Dupont »,
le résultat est :
Cher M. Dupont :

Documentation complémentaire
•
•

« Fonction longueur-chaîne » (p. 184)
« Fonction premier-mot » (p. 189)
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•
•
•
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction corresp-motif » (p. 192)
« Fonction position » (p. 199)
« Fonction inverse » (p. 200)
« Fonction sous-chaîne » (p. 206)

Fonction sous-chaîne
Retourne la sous-chaîne d'une chaîne. Le premier caractère d'une chaîne occupe la première
position.

Syntaxe
sous-chaîne (exp_chaîne, exp_entier1, exp_entier2)

•
•
•

exp_chaîne correspond à la chaîne dont vous souhaitez extraire une sous-chaîne.
exp_entier1 correspond à la position du premier caractère de la sous-chaîne.
exp_entier2 correspond à la longueur de la sous-chaîne.

Exemple

Résultat

sous-chaîne ('abdefg', 3, 2)

de

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•
•

« Fonction longueur-chaîne » (p. 184)
« Fonction premier-mot » (p. 189)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction corresp-motif » (p. 192)
« Fonction position » (p. 199)
« Fonction inverse » (p. 200)
« Fonction substituer » (p. 205)

Fonction heure-zéro
Retourne une date-heure dont l'heure est composée de zéros, telle que 31/08/95 00:00.
Pour comparer uniquement la date de deux données élémentaires au format date-heure,
utilisez la fonction heure-zéro pour que l'heure des données élémentaires ne comprenne que
des zéros.

Syntaxe
heure-zéro (exp_date_heure)

Exemple

Résultat

heure-zéro (31/08/95 07:49)

31/08/95 00:00

Documentation complémentaire
•
•

« Fonction diff-date » (p. 186)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)

Fonction date-du-jour
Retourne la date en cours en fonction de la date de l'ordinateur.
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Syntaxe
date-du-jour ( )

Exemple

Résultat

date-du-jour ( )

Date du jour

Documentation complémentaire
•
•

« Fonction âge » (p. 183)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)

Fonction suppr-début
Retourne une CHAÎNE dont les espaces de début ont été supprimés. Par exemple, si vous
combinez deux données élémentaires contenant des espaces de début dans un formulaire,
utilisez la fonction suppr-début pour supprimer les espaces entre les données élémentaires.

Syntaxe
suppr-début (exp_chaîne)

Exemple

Résultat

suppr-début ( ABC)

ABC

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction compresser » (p. 198)
« Fonction éclater » (p. 204)
« Fonction suppr-fin » (p. 207)

Fonction suppr-fin
Retourne une CHAÎNE dont les espaces de fin ont été supprimés. Par exemple, si vous
combinez deux données élémentaires dans une expression et qu'elles comprennent des
espaces de fin, les espaces entre les données élémentaires peuvent être supprimés à l'aide de
la fonction suppr-fin.
Bouton Supprimer les blancs de fin

Syntaxe
suppr-fin (exp_chaîne)

Exemple

Résultat

suppr-fin (XYZ )

XYZ

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction compresser » (p. 198)
« Fonction éclater » (p. 204)
« Fonction suppr-début » (p. 207)

Fonction majuscules
Remplace les minuscules par des majuscules.
Bouton Majuscules
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Syntaxe
majuscules (exp_chaîne)

Exemple

Résultat

majuscules (Aurige)

AURIGE

majuscules (CeRf)

CERF

Documentation complémentaire
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction minuscule » (p. 191)

Fonction année-intamj
Retourne l'année d'un intervalle année-mois-jour.

Syntaxe
année-intamj (exp_intamj)

Exemple

Résultat

année-intamj (21-03-1998
14:42:00.000)

1998

Remarque
•

Un intervalle comprend le nombre d'années, de mois et de jours. Un intervalle d'une année
et un jour est 1a 0m 1j. Un intervalle d'une année et 364 jours est 1a 11m 30j. Un intervalle
d'une année et 365 jours est 2a 0m 0j.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonction jours-intamj » (p. 186)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction mois-intamj » (p. 195)
« Fonction année » (p. 208)

Fonction année
Retourne l'année de la date.

Syntaxe
année (exp_date | exp_date_heure)

Exemple

Résultat

année (10-DEC-1994)

1994

Documentation complémentaire
•
•
•
•
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« Fonction jour » (p. 187)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction années-entre » (p. 209)
« Fonction semaine » (p. 220)
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Fonction années-entre
Retourne le nombre d'années entre deux dates. Si la première date est postérieure à la
seconde date, le résultat est un nombre négatif. La fonction années-entre n'arrondit pas les
années ; les mois, les jours et l'heure de la différence ne sont pas pris en compte.

Syntaxe
années-entre (exp_date1 | exp_dateheure1, exp_date2 | exp_dateheure2)

Exemple

Résultat

années-entre (21-03-1996,
21-03-1998)

2

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Fonction diff-date » (p. 186)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction mois-entre » (p. 195)
« Fonction année » (p. 208)
« Fonction intamj-entre » (p. 209)

Fonction intamj-entre
Retourne l'intervalle année-mois-jour entre deux dates. Si la première date est postérieure à la
seconde date, le résultat est un intervalle négatif.

Syntaxe
intamj-entre (exp_date1 | exp_dateheure1, exp_date2 | exp_dateheure2)

Exemple

Résultat

intamj-entre (21-03-1996,
05-05-1998)

01/14/02 00:00

Remarque
•

Un intervalle comprend le nombre d'années, de mois et de jours. Utilisez cette valeur
d'intervalle uniquement avec les fonctions suivantes : année-intamj, mois-intamj et
jours-intamj.

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonction jours-intamj » (p. 186)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction mois-intamj » (p. 195)
« Fonction intamj-en-intjours » (p. 209)

Fonction intamj-en-intjours
Retourne l'intervalle obtenu en convertissant un intervalle année-mois-jour par rapport à la date
de base.

Syntaxe
intamj-en-intjours (exp_date | exp_date_heure, exp_intamj)

Exemple

Résultat

intamj-en-intjours (21-03-1996,
09-04-1998 17:06:38.000)

729885 17:06:38.000
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Documentation complémentaire
•
•

« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)
« Fonction intamj-entre » (p. 209)

Fonctions de bases de données communes
Les fonctions suivantes sont communes à plusieurs bases de données prises en charge par
Impromptu. Si une fonction n'est pas prise en charge par la base de données à laquelle vous
accédez, vous ne pouvez utiliser cette fonction ni dans des expressions de filtre ni dans des
calculs.
Fonction arccos

Retourne le cosinus inverse d'un nombre en radians.

Fonction arcsin Retourne le sinus inverse d'un nombre en radians.
Fonction
arctan2

Retourne la tangente inverse des coordonnées x et y
en radians.

Fonction
arctan

Retourne la tangente inverse d'un nombre en radians.

Fonction
code-ascii

Retourne un nombre représentant la valeur en code
ASCII du caractère situé à l'extrémité gauche d'une
chaîne.
Par exemple, ascii ('A') est 65.

Fonction caract Retourne le caractère correspondant à la valeur en
code ASCII d'un nombre compris entre 0 et 255.
Fonction concat

Retourne une chaîne obtenue en combinant deux
chaînes.

Fonction cos

Retourne le cosinus d'un nombre correspondant à un
angle exprimé en radians.

Fonction cotan Retourne la cotangente d'un nombre correspondant
à un angle exprimé en radians.
Fonction
Base-de-données

Retourne le nom de la base de données en cours
sous forme de chaîne.

Fonction
nom-du-jour

Retourne une chaîne de caractères contenant le
nom du jour spécifique à la source de données.

Fonction
Retourne le jour de la semaine d'une date sous
jour-de-la-sem forme d'entier.
aine
Fonction
Retourne le jour de l'année d'une date sous forme
jour-de-l'année d'entier.
Fonction
décoder

Modifie le contenu du rapport.

Fonction
degrés

Retourne le nombre de radians converti en degrés.
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Fonction différence

Retourne une valeur entière représentant la différence entre les valeurs retournées par la fonction
soundex pour deux chaînes.

Fonction exp

Retourne « e » à la puissance d'un nombre. La constante « e » est la base du logarithme naturel.

Fonction
insérer

Retourne une chaîne où un nombre spécifié de caractères (longueur) a été supprimé d'une chaîne, en
commençant à la position de début spécifiée, et où la
seconde chaîne a été insérée au début de la
première chaîne. Le premier caractère d'une chaîne
occupe la première position.

Fonction log

Retourne le logarithme naturel d'un nombre.

Fonction log10 Retourne le logarithme de base 10 d'un nombre.
Fonction
nom-du-mois

Retourne une chaîne de caractères contenant le
nom du mois spécifique à la source de données.

Fonction main- Retourne une valeur date-heure représentant la date
tenant
et l'heure en cours de l'ordinateur sur lequel le
logiciel de base de données est exécuté.
Fonction pi

Retourne la valeur constante de Pi sous forme de
valeur à virgule flottante.

Fonction trimestre

Retourne le trimestre auquel appartient une date
sous forme d'un chiffre compris entre 1 et 4. Par
exemple, 1 représente le trimestre compris entre le
1er janvier et le 31 mars.

Fonction radians

Retourne le nombre de degrés converti en radians.

Fonction aléatoire

Génère un nombre au hasard à l'aide d'un nombre
donné comme valeur de départ.

Fonction
répéter

Retourne une chaîne qui comprend une chaîne
répétée un nombre de fois spécifié.

Fonction remplacer

Remplace toutes les occurrences d'une chaîne dans
une autre chaîne par une chaîne de caractères
spécifiée.

Fonction signe Retourne un indicateur du signe d'un nombre : +1 si
exp_numérique est positif, 0 si exp_numérique est
zéro ou -1 s'il est négatif.
Fonction sin

Retourne le sinus d'un nombre correspondant à un
angle exprimé en radians.

Fonction
blancs

Retourne une chaîne constituée d'espaces.

Fonction tan

Retourne la tangente d'un nombre correspondant à
un angle exprimé en radians.
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Fonction utilisateur

Retourne le nom d'accès de l'utilisateur.

Fonction
semaine

Retourne la semaine de l'année d'une date sous
forme de valeur entière comprise entre 1 et 53.

Documentation complémentaire
•
•

« Fonctions » (p. 175)
« Fonctions d'Impromptu » (p. 177)

Fonction arccos
Retourne le cosinus inverse d'un nombre en radians. Le cosinus inverse correspond à l'angle
dont le cosinus est le nombre spécifié.

Syntaxe
arccos (exp_numérique)

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonction arcsin » (p. 212)
« Fonction arctan » (p. 213)
« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction cos » (p. 213)

Fonction arcsin
Retourne le sinus inverse d'un nombre en radians. Le sinus inverse correspond à l'angle dont le
sinus est le nombre spécifié.

Syntaxe
arcsin (exp_numérique)

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonction arccos » (p. 212)
« Fonction arctan » (p. 213)
« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction sin » (p. 219)

Fonction arctan2
Retourne la tangente inverse des coordonnées x et y en radians. La tangente inverse
correspond à l'angle dont la tangente est un nombre divisé par un autre nombre.

Syntaxe
arctan2 (exp_numérique1, exp_numérique2)

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•
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« Fonction arccos » (p. 212)
« Fonction arcsin » (p. 212)
« Fonction arctan » (p. 213)
« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction cotan » (p. 214)
« Fonction tan » (p. 219)
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Fonction arctan
Retourne la tangente inverse d'un nombre en radians. La tangente inverse correspond à l'angle
dont la tangente est le nombre spécifié.

Syntaxe
arctan (exp_numérique)

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•

« Fonction arccos » (p. 212)
« Fonction arcsin » (p. 212)
« Fonction arctan2 » (p. 212)
« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction cotan » (p. 214)
« Fonction tan » (p. 219)

Fonction code-ascii
Retourne un nombre représentant la valeur en code ASCII du caractère situé à l'extrémité
gauche d'une chaîne. Par exemple, ASCII ('A') est 65.

Syntaxe
code-ascii

(exp_chaîne)

Documentation complémentaire
•
•

« Fonction caract » (p. 213)
« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)

Fonction caract
Retourne le caractère correspondant à la valeur en code ASCII spécifiée par un nombre
compris entre 0 et 255.

Syntaxe
caract (exp_entier)

Documentation complémentaire
•
•

« Fonction code-ascii » (p. 213)
« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)

Fonction concat
Retourne une CHAÎNE obtenue en combinant deux chaînes. Cette fonction équivaut à l'utilisation du signe plus (+) comme caractère de concaténation dans une expression.

Syntaxe
concat (exp_chaîne1, exp_chaîne2)

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction insérer » (p. 216)
« Fonction répéter » (p. 218)
« Fonction remplacer » (p. 218)

Fonction cos
Retourne le cosinus d'un nombre correspondant à un angle exprimé en radians.
Manuel de référence de l'utilisateur d'Impromptu 213

Chapitre 26 : Fonctions

Syntaxe
cos (exp_numérique)

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Fonction arccos » (p. 212)
« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction radians » (p. 218)
« Fonction sin » (p. 219)
« Fonction tan » (p. 219)

Fonction cotan
Retourne la cotangente d'un nombre correspondant à un angle exprimé en radians.

Syntaxe
cotan (exp_numérique)

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•

« Fonction arctan » (p. 213)
« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction cos » (p. 213)
« Fonction radians » (p. 218)
« Fonction sin » (p. 219)
« Fonction tan » (p. 219)

Fonction Base-de-données
Retourne le nom de la BASE DE DONNÉES en cours sous forme de chaîne.

Syntaxe
base-de-données ( )

Documentation complémentaire
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction utilisateur » (p. 220)

Fonction nom-du-jour
Retourne une CHAÎNE de caractères contenant le nom du jour spécifique à la source de
données. Par exemple, Sunday à Saturday ou Sun. à Sat. pour une source de données utilisant
l'anglais ou dimanche à samedi pour une source de données utilisant le français.

Syntaxe
nom-du-jour (exp_date)

Documentation complémentaire
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction nom-du-mois » (p. 217)

Fonction jour-de-la-semaine
Retourne le jour de la semaine d'une date sous forme de valeur entière comprise entre 1 et 7,
où 1 correspond à dimanche.

Syntaxe
jour-de-la-semaine (exp_date)
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Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction jour-de-l'année » (p. 215)
« Fonction semaine » (p. 220)

Fonction jour-de-l'année
Retourne le jour de l'année d'une date sous forme d'entier compris entre 1 et 366.

Syntaxe
jour-de-l'année (exp_date)

Documentation complémentaire
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction jour-de-la-semaine » (p. 214)

Fonction décoder
La fonction spécifique à la base de données Oracle est appelée « décoder » et modifie le
contenu du rapport. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction décoder pour remplacer les
codes de gammes de produits par des entrées descriptives.
La fonction décoder effectue une recherche de correspondance et remplace les valeurs
trouvées par un nouveau résultat. S'il n'existe pas de valeurs correspondantes, la valeur
implicite s'affiche. Une valeur nulle s'affiche s'il n'existe pas de valeur implicite.

Syntaxe
décoder (exp, recherche1, résultat1 [, recherche, résultat2] ...[implicite])

Exemple
décoder (Gamme, 50101, 'Sac pour le ski VA', 40200, 'Mercenaire', 60100, 'Détecteur de
rayons UV de poche', 'Inconnu')

Résultat
Gamme

Décodage

50101

Sac pour le ski VA

50109

Inconnu

40200

Mercenaire

45100

Inconnu

50300

Inconnu

60100

Détecteur de rayons UV de poche

Contrairement à Oracle, Impromptu ne convertit pas les types de données de l'expression pour
qu'ils correspondent au type de données défini. Une fois qu'Impromptu a défini le type de
données pour la première valeur de résultat, toutes les autres valeurs de résultat doivent être du
même type de données. Par exemple, si Impromptu a défini que « Sac pour le ski » est une
donnée de type caractère, les autres valeurs de résultat, « Mercenaire » et « Détecteur de
rayons UV de poche », doivent également être de type caractère.

Documentation complémentaire
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
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Fonction degrés
Retourne le nombre de radians converti en degrés.

Syntaxe
degrés (exp_numérique)

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction cos » (p. 213)
« Fonction radians » (p. 218)
« Fonction sin » (p. 219)
« Fonction tan » (p. 219)

Fonction différence
Retourne une valeur entière représentant la différence entre les valeurs retournées par la
fonction soundex pour deux chaînes.

Syntaxe
différence (exp_chaîne1, exp_chaîne2)

Documentation complémentaire
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)

Fonction exp
Retourne « e » à la puissance d'un nombre. La constante « e » est la base du logarithme
naturel.

Syntaxe
exp (exp_numérique)

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction log » (p. 216)
« Fonction log10 » (p. 217)
« Fonction pi » (p. 217)

Fonction insérer
Retourne une CHAÎNE où un nombre spécifié de caractères (longueur) a été supprimé d'une
chaîne, en commençant à la position de début spécifiée, et où la seconde chaîne a été insérée
au début de la première chaîne. Le premier caractère d'une chaîne occupe la première position.

Syntaxe
insérer (exp_chaîne1, start, length, exp_chaîne2)

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction concat » (p. 213)
« Fonction répéter » (p. 218)
« Fonction remplacer » (p. 218)

Fonction log
Retourne le logarithme naturel d'un nombre. Le nombre doit être supérieur à zéro.
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Syntaxe
log (exp_numérique)

Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction exp » (p. 216)
« Fonction log10 » (p. 217)

Fonction log10
Retourne le logarithme de base 10 d'un nombre. Le nombre doit être supérieur à zéro.

Syntaxe
log10 (exp_numérique)

Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction exp » (p. 216)
« Fonction log » (p. 216)

Fonction nom-du-mois
Retourne une CHAÎNE de caractères contenant le nom du mois spécifique à la source de
données. Par exemple, January à December ou Jan. à Dec. pour une source de données
utilisant l'anglais ou janvier à décembre pour une source de données utilisant le français.

Syntaxe
nom-du-mois (exp_date)

Documentation complémentaire
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction nom-du-jour » (p. 214)

Fonction maintenant
Retourne une valeur date-heure représentant la date et l'heure en cours de l'ordinateur sur
lequel le logiciel de BASE DE DONNÉES est exécuté.

Syntaxe
maintenant ( )

Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction trimestre » (p. 218)
« Fonction semaine » (p. 220)

Fonction pi
Retourne la valeur constante de Pi sous forme de valeur à virgule flottante.

Syntaxe
pi ( )

Documentation complémentaire
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction aléatoire » (p. 218)
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Fonction trimestre
Retourne le trimestre auquel appartient une date sous forme d'un chiffre compris entre 1 et 4.
Par exemple, 1 représente le trimestre compris entre le 1er janvier et le 31 mars.

Syntaxe
trimestre (exp_date)

Documentation complémentaire
•
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction maintenant » (p. 217)
« Fonction semaine » (p. 220)

Fonction radians
Retourne le nombre de degrés converti en radians.

Syntaxe
radians (exp_numérique)

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction cos » (p. 213)
« Fonction degrés » (p. 216)
« Fonction sin » (p. 219)
« Fonction tan » (p. 219)

Fonction aléatoire
Génère un nombre au hasard à l'aide d'un nombre donné comme valeur de départ.

Syntaxe
aléatoire (exp_numérique)

Documentation complémentaire
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction pi » (p. 217)

Fonction répéter
Retourne une CHAÎNE qui comprend une chaîne répétée un nombre de fois spécifié.

Syntaxe
répéter (exp_chaîne, exp_entier)

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction concat » (p. 213)
« Fonction insérer » (p. 216)
« Fonction remplacer » (p. 218)
« Fonction blancs » (p. 219)

Fonction remplacer
Remplace toutes les occurrences d'une CHAÎNE dans une autre chaîne par une chaîne de
caractères spécifiée.
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Syntaxe
remplacer (exp_chaîne1, exp_chaîne2, exp_chaîne3)

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction concat » (p. 213)
« Fonction insérer » (p. 216)
« Fonction répéter » (p. 218)
« Fonction blancs » (p. 219)

Fonction signe
Retourne un indicateur du signe d'un nombre : +1 si exp_numérique est positif, 0 si
exp_numérique est zéro ou -1 s'il est négatif.

Syntaxe
signe (exp_numérique)

Documentation complémentaire
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)

Fonction sin
Retourne le sinus d'un nombre correspondant à un angle exprimé en radians.

Syntaxe
sin (exp_numérique)

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Fonction arcsin » (p. 212)
« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction cos » (p. 213)
« Fonction radians » (p. 218)
« Fonction tan » (p. 219)

Fonction blancs
Retourne une CHAÎNE constituée d'espaces.

Syntaxe
blancs (exp_entier)

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction concat » (p. 213)
« Fonction insérer » (p. 216)
« Fonction répéter » (p. 218)
« Fonction remplacer » (p. 218)

Fonction tan
Retourne la tangente d'un nombre correspondant à un angle exprimé en radians.

Syntaxe
tan (exp_numérique)
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Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•
•

« Fonction arctan » (p. 213)
« Fonction arctan2 » (p. 212)
« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction cos » (p. 213)
« Fonction cotan » (p. 214)
« Fonction radians » (p. 218)
« Fonction sin » (p. 219)

Fonction utilisateur
Retourne le nom d'accès de l'utilisateur.

Syntaxe
utilisateur ( )

Documentation complémentaire
•
•

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction Base-de-données » (p. 214)

Fonction semaine
Retourne la semaine de l'année d'une date sous forme de valeur entière comprise entre 1 et 53.

Syntaxe
semaine (exp_date)

Documentation complémentaire
•
•
•
•

220 Impromptu (R)

« Fonctions de bases de données communes » (p. 210)
« Fonction jour-de-la-semaine » (p. 214)
« Fonction maintenant » (p. 217)
« Fonction trimestre » (p. 218)

Chapitre 27 : Fichiers de configuration
Lorsque vous installez Impromptu, le programme d'installation crée automatiquement plusieurs
fichiers .ini (configuration). Les fichiers d'initialisation suivants sont créés :
• Cognos.ini,
• Cern.ini,
• Impromptu.ini.
Si vous mettez à niveau une ancienne version d'Impromptu, le programme d'installation met
automatiquement à jour vos fichiers .ini avec les nouvelles informations mais conserve les
paramètres de l'ancienne version afin de continuer à les appliquer. Le programme d'installation
ne tient pas compte des paramètres qui ne sont plus applicables. Lorsque vous lancez
Impromptu, ce programme lit les fichiers .ini et utilise les paramètres en vigueur à la fin de la
dernière session d'Impromptu.
Impromptu se sert des fichiers .ini pour définir son environnement de façon à ce qu'il utilise vos
préférences. Les fichiers .ini stockent les paramètres d'environnement, tels que :
• formats et styles des objets de rapport,
• boutons de la barre d'outils,
• options d'accès aux données,
• emplacements des fichiers de catalogues et de rapports.

Avertissement
•

Normalement, Impromptu ou le programme d'installation met à jour automatiquement les
fichiers d'initialisation. Procédez avec prudence lorsque vous modifiez des fichiers .ini
manuellement. Pensez toujours à créer une copie de sauvegarde du fichier .ini avant de le
modifier afin de pouvoir le restaurer le cas échéant.

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•

« Cern.ini » (p. 222)
« Cognos.ini » (p. 222)
« Fichiers de table de définition de fonctions (Function Definition Table) » (p. 222)
« Impromptu.ini » (p. 223)
« Format de fichier .ini » (p. 221)
« Utilisation des bibliothèques de types » (p. 236)

Format de fichier .ini
Les fichiers .ini contiennent plusieurs sections de paramètres apparentés. Chaque section
utilise le format suivant :
[nom de section]
nom-clé=valeur

[nom de section]
Nom d'une section. Le premier crochet doit se trouver dans la colonne située à l'extrême
gauche de la ligne.

nom-clé=valeur
Permet de définir la valeur d'un paramètre et de lui donner un nom. Un nom-clé peut être
composé d'une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et d'espaces. Il
doit être immédiatement suivi d'un signe égal. La valeur peut être un entier, une chaîne ou une
chaîne entre guillemets.
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Vous pouvez inclure des commentaires dans les fichiers .ini si vous commencez la ligne par un
point-virgule (;). Les lignes vides ne sont pas prises en compte.

Documentation complémentaire
•

« Fichiers de configuration » (p. 221)

Fichiers de table de définition de fonctions (Function Definition Table)
Les fichiers FDT reflètent les informations contenues dans les fichiers d'initialisation (.ini) des
fonctions de la base de données. Impromptu crée ces fichiers pour améliorer ses performances.
Ils sont créés pour tout fichier .ini nouveau ou modifié la première fois que celui-ci est lu lors de
l'ouverture d'un catalogue.
La mise à jour des fichiers FDT nécessite d'avoir les droits en écriture sur le répertoire de
travail. Les utilisateurs de réseau local peuvent ne pas disposer d'autorisation de création et de
modification des fichiers FDT. Pour que ces fichiers FDT soient accessibles pour les utilisateurs,
ouvrez un catalogue qui accède à une base de données reconnue par votre entreprise :
• lorsque vous copiez les fichiers de configuration d'Impromptu sur le réseau local pour la
première fois,
• chaque fois que vous modifiez le fichier .ini pour la base de données reconnue.

Documentation complémentaire
•

« Fichiers de configuration » (p. 221)

Cognos.ini
Les versions antérieures d'Impromptu créaient ce fichier dans votre dossier Windows pour
stocker des informations de configuration.
Impromptu stocke ces informations dans le fichier Cern.ini du dossier Bin où est Impromptu est
installé. Cependant, les informations de connexion à la base de données restent dans le fichier
Cognos.ini.
Le fichier Cognos.ini comprend les préférences pour les bases de données. Chaque utilisateur
doit disposer d'un fichier Cognos.ini qui contient les chaînes de connexion à la base données
appropriées.

Documentation complémentaire
•

« Fichiers de configuration » (p. 221)

Cern.ini
Configuration Manager constitue l'interface utilisateur permettant la gestion de vos paramètres
de version. Pour en savoir davantage sur ces paramètres, reportez-vous à la documentation de
Configuration Manager.
Le paramètre d'emplacement du fichier d'état d'Impromptu est spécifique à Impromptu et doit
être ajouté explicitement au fichier de version. Pour obtenir une description de ce paramètre,
reportez-vous à la section [Cognos Locations].

Documentation complémentaire
•

« Fichiers de configuration » (p. 221)

[Cognos Locations]
Permet de spécifier les emplacements des applications et des éléments Cognos.

222 Impromptu (R)

Chapitre 27 : Fichiers de configuration

Impromptu state file location=<chemin d'accès>
Implicite

Le paramètre d'emplacement du fichier d'état
d'Impromptu n'est pas activé de manière implicite. Il
doit être ajouté de manière implicite au fichier cern.ini.

Description

Identifie l'emplacement de création ou de recherche
du fichier Impromptu.ini pour Impromptu - Version de
l'utilisateur, Version de l'administrateur ou pour une
installation sur poste de travail. Lorsqu'un emplacement du fichier d'état d'Impromptu est spécifié,
Impromptu recherche le fichier Impromptu.ini dans
l'emplacement du fichier plutôt que dans l'emplacement implicite. Si le fichier Impromptu.ini n'existe pas
à cet emplacement, il est créé. Utilisez un emplacement du fichier d'état d'Impromptu lorsque vous souhaitez gérer un fichier Impromptu.ini pour plusieurs
utilisateurs.
Dans le cas d'une installation sur poste de travail, le
fichier cern.ini se trouvant dans le répertoire partagé
du réseau local doit contenir l'emplacement du fichier
d'état d'Impromptu. Les utilisateurs spécifient
l'emplacement de la boîte de dialogue Dossier de destination de l'application au cours de l'installation.
L'emplacement du fichier d'état d'Impromptu doit être
identique pour toutes les installations effectuées sur
un poste de travail.

Exemple

Impromptu state file location=C:\Program Files\État

Pour modifier

Modifiez l'entrée de l'emplacement du fichier d'état
d'Impromptu ajouté au fichier cern.ini.

Documentation complémentaire
•
•

« Cern.ini » (p. 222)
« Fichiers de configuration » (p. 221)

Impromptu.ini
Permet de spécifier les préférences d'Impromptu. Ce fichier est créé ou mis à jour au lancement
d'Impromptu. Certaines entrées de ce fichier peuvent être mises à jour dans Configuration
Manager.
Impromptu.ini comporte les préférences suivantes :
[Default Directories]
[Startup Options]
[Query Options]
[Object Attributes]
[Styles]
[Graph Default Colors]
[Query Statistics]
[MRU Files]
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Remarque
•

Si vous diffusez des rapports, veillez à ce que les paramètres du fichier Impromptu.ini
soient cohérents pour l'ensemble des utilisateurs. Imaginons que vous définissiez des
styles dans le fichier Impromptu.ini, que vous utilisiez ces styles dans les rapports standard,
puis que vous diffusiez les rapports aux utilisateurs avec les fichiers Impromptu.ini qui ne
contiennent pas ces styles. Ces utilisateurs ne pourront pas correctement afficher les
rapports. Il est indispensable de modifier leur fichier Impromptu.ini afin qu'il comporte les
mêmes styles que votre propre fichier.

Documentation complémentaire
•

« Fichiers de configuration » (p. 221)

[Default Directories]
Permet de définir les répertoires implicites pour indiquer le stockage et l'emplacement des
fichiers suivants :
• catalogues Impromptu,
• rapports Impromptu,
• fichiers temporaires (utilisés pour le tri et le regroupement).

temporary data path=<chemin d'accès>
Implicite

temporary data path=C:\TEMP

Description

Définit l'emplacement dans lequel Impromptu crée les
fichiers temporaires.

Pour modifier

Dans le menu Outils, cliquez sur la commande
Options, puis cliquez sur l'onglet Répertoires ou modifiez le paramètre dans Configuration Manager.

catalog path=<chemin d'accès>
Implicite

catalog path=C:\Program Files\
Cognos\cern\Exemples\Impromptu\Rapports

Description

Définit l'emplacement où Impromptu doit rechercher
les catalogues.

Pour modifier

Dans le menu Outils, cliquez sur la commande
Options, puis cliquez sur l'onglet Répertoires ou modifiez le paramètre dans Configuration Manager.
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report path=<chemin d'accès>
Implicite

report path=C:\Program Files\
Cognos\cern\Exemples\Impromptu\Rapports

Description

Définit l'emplacement où Impromptu doit rechercher
les rapports.

Pour modifier

Dans le menu Outils, cliquez sur la commande
Options, puis cliquez sur l'onglet Répertoires ou modifiez le paramètre dans Configuration Manager.

user template path=<chemin d'accès>

Implicite

user templates path=C:\Program Files\
Cognos\cern\Exemples\Impromptu\Rapports

Description

Définit l'emplacement des fichiers modèles utilisateur.
Les fichiers modèles utilisateur donnent aux utilisateurs un accès contrôlé aux modèles pour l'ensemble de l'application.

Pour modifier

Dans le menu Outils, cliquez sur la commande
Options, puis cliquez sur l'onglet Répertoires ou modifiez le paramètre dans Configuration Manager.

workgroup templates path=<chemin d'accès>
Implicite

workgroup templates path=C:\Program Files\Cognos\cern\Exemples\Impromptu\Modèles

Description

Définit l'emplacement des modèles de groupe de travail. Les modèles de groupe de travail donnent aux
utilisateurs un accès contrôlé aux modèles pour
l'ensemble de l'application.

Pour modifier

Dans le menu Outils, cliquez sur la commande
Options, puis cliquez sur l'onglet Répertoires ou modifiez le paramètre dans Configuration Manager.

default template path=<chemin d'accès>
Implicite

default templates path=C:\Program Files\
Cognos\cern\Exemples\Impromptu\modèles\
standard\Liste implicite.imt

Description

Définit l'emplacement du modèle implicite à utiliser
lors de la création d'un rapport.

Pour modifier

Dans le menu Outils, cliquez sur la commande
Options, puis cliquez sur l'onglet Répertoires ou modifiez le paramètre dans Configuration Manager.
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Documentation complémentaire
•
•

« Impromptu.ini » (p. 223)
« Fichiers de configuration » (p. 221)

[Startup Options]
Permet de définir les attributs de démarrage d'Impromptu.

show QuickHelp=<paramètre>
Implicite

show QuickHelp=1

Description

Définit si Impromptu affiche l'Aide rapide lorsque le
pointeur de la souris passe sur les boutons des barres
d'outils.

Pour modifier

Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Barres
d'outils, puis désélectionnez la case Aide rapide sur
les boutons de la barre d'outils.

connect to database=<paramètre>
Implicite

connect to database=1

Description

Définit si Impromptu doit se connecter automatiquement à la BASE DE DONNÉES à l'ouverture d'un catalogue.

Pour modifier

Dans le menu Outils, cliquez sur la commande
Options, sur l'onglet Démarrage, puis désélectionnez
la case Liaison automatique à l'ouverture du catalogue.

ruler displayed=<paramètre>
Implicite

ruler displayed=0

Description

Définit si la règle doit être affichée ou non.

Pour modifier

Dans le menu Affichage, cliquez sur la commande
Règles.

picklist limit=<n>
Implicite

picklist limit=100

Description

Définit le nombre maximum d'entrées autorisées par
Impromptu dans une liste de valeurs. La limite maximale est fixée à 65 000.

Pour modifier

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier
Impromptu.ini.

226 Impromptu (R)

Chapitre 27 : Fichiers de configuration

last used catalog=<nomducatalogue>
Implicite

Déterminé à l'ouverture d'un nouveau catalogue.

Description

Définit le nom du dernier catalogue ouvert.

Pour modifier

Non applicable. Cette option est réinitialisée à chaque
ouverture d'un nouveau catalogue.

ruler in centimeters=<n>
Implicite

ruler in centimeters=1
La règle affiche les mesures en centimètres.

Description

Définit si les règles affichent les mesures en centimètres ou en pouces. Pour afficher les mesures en
pouces, définissez la valeur à 0.

Pour modifier

Ouvrez un rapport, puis cliquez sur la commande
Règles du menu Affichage.

catalog defrag threshold=<n>
Implicite

catalog defrag threshold=66

Description

Définit un seuil d'informations utiles sous la forme d'un
pourcentage. Si un catalogue est fragmenté et passe
en dessous de ce seuil, il est défragmenté au moment
de sa fermeture. Pour fermer un catalogue, cliquez sur
la commande Fermer du menu Catalogue.
La défragmentation d'un catalogue permet de réduire
sa taille grâce à la suppression de l'espace inutile qu'il
contient.
La défragmentation n'a pas lieu dans les cas de figure
suivants :
le catalogue est en lecture seule,
l'espace disque est insuffisant pour effectuer la défragmentation.

Pour modifier

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier
Impromptu.ini.
Vous pouvez définir les valeurs suivantes :
0 = pas de défragmentation.
100 = défragmentation systématique.
66 = valeur non définie.

windows maximized=<paramètre>
Implicite

window maximized=0

Description

Définit si Impromptu doit être agrandi au démarrage.
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Pour modifier

Agrandissez la fenêtre d'Impromptu.

window size=<paramètre>
Implicite

Détermine le moment où la fenêtre Impromptu doit
être redimensionnée.

Description

Définit la taille de la fenêtre d'Impromptu.

Exemple

window size=0, 0, 1020, 690

Pour modifier

Fermez Impromptu après avoir redimensionné la
fenêtre.

show invocation dialog=<n>
Implicite

Show invocation dialog=1

Description

Détermine si la boîte de dialogue Bienvenue s'affiche.

Pour modifier

Cochez la case Afficher cette boîte de dialogue à
l'avenir dans la boîte de dialogue Bienvenue ou
cochez la case Afficher la boîte de dialogue 'Bienvenue dans Impromptu' dans la boîte de dialogue
Options.

Always show catalog logon dialog=<paramètre>
Implicite

Always show catalog logon dialog=1

Description

Détermine si la boîte de dialogue Liaison au catalogue
s'affiche lorsqu'Access Manager fournit toutes les
informations de connexion requises.

Pour modifier

Sélectionnez la case Toujours afficher cette boîte de
dialogue dans la boîte de dialogue Liaison au catalogue ou la case Toujours afficher la boîte de dialogue
de connexion au catalogue dans la boîte de dialogue
Options.

maximize document=<paramètre>
Implicite

maximize document=1

Description

Définit si les rapports Impromptu doivent être agrandis
ou non.

Pour modifier

Agrandissez ou restaurez un rapport.
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file picklist delimiter=<c>
Implicite

Aucune entrée implicite. S'il n'existe aucune entrée, la
valeur est, (virgule).

Description

Spécifie le séparateur de listes de valeurs.

Pour modifier

Utilisez un éditeur de texte pour ajouter, puis modifier
cette entrée dans le fichier Impromptu.ini.

export HTML metadata=<n>
Implicite

Aucune valeur implicite. Vous devez ajouter cette
entrée.

Description

Indique que les métadonnées HTML sont incluses
dans un rapport que vous enregistrez au format HTML.
Les métadonnées décrivent le contenu des rapports et
les valeurs individuelles.

Pour modifier

Utilisez un éditeur de texte pour ajouter l'entrée suivante au fichier Impromptu.ini :
[Startup Options]
Export HTML Metadata=1.

open lock warning message=<n>
Implicite

Aucune valeur implicite. Vous devez ajouter cette
entrée.

Description

Indique que le message d'avertissement ne s'affiche
pas lorsque vous essayez d'ouvrir un rapport ouvert
par un autre utilisateur ou un rapport en lecture seule.

Pour modifier

Utilisez un éditeur de texte pour ajouter l'entrée suivante au fichier Impromptu.ini :
[Startup Options]
Open Lock Warning Message=0.

OverrideDistributed = <n>
Implicite

Aucune valeur implicite. Vous devez ajouter cette
entrée.
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Description

Indique que vous pouvez continuer à utiliser les commandes Tables et Jointures lorsque vous modifiez les
catalogues diffusés personnels. Dans Impromptu 6.0,
ces commandes sont disponibles uniquement si vous
avez ajouté cette entrée.
Dans les versions antérieures de Impromptu - Version
de l'administrateur, lors de l'utilisation des catalogues
diffusés personnels, les commandes Tables et Jointures (du menu Catalogue) étaient disponibles. Ces
commandes n'auraient pas dû être disponibles et l'utilisation de celles-ci entraînait une perte d'informations.

Pour modifier

Utilisez un éditeur de texte pour ajouter l'entrée suivante au fichier Impromptu.ini :
[Startup Options]
OverrideDistributed=1

Allow Lazy Path Matching=<paramètre>
Implicite

Aucune valeur implicite. Vous devez ajouter cette
entrée.

Description

Ajoutez ce paramètre lorsque vous mettez à jour un
rapport avec un catalogue modifié ou différent de celui
avec lequel il a été créé et que vous souhaitez activer
la correspondance avec le premier élément de dossier
portant le même nom que l'élément de rapport.
De manière implicite, la correspondance avec le premier élément de dossier est désactivée car si tous les
éléments de dossiers contenus dans le nouveau catalogue ne possèdent pas de noms uniques, il se peut
que la correspondance avec le premier élément de
dossier génère des interrogations SQL de manière
incorrecte.

Pour modifier

Utilisez un éditeur de texte pour ajouter l'entrée suivante au fichier Impromptu.ini :
[Startup Options]
Allow Lazy Path Matching=T.

Documentation complémentaire
•
•

« Impromptu.ini » (p. 223)
« Fichiers de configuration » (p. 221)

[Query Options]
Définit les options d'interrogation, telles que l'espace minimum nécessaire et le nombre de
lignes à extraire. Impromptu peut extraire plusieurs lignes de données en un seul appel.
Puisqu'aucune des entrées de cette section n'apparaît dans le fichier Impromptu.ini de manière
implicite, vous devrez peut-être ajouter cette section avant d'ajouter une de ses entrées.

minFreeDiskSpace=<n>
Implicite
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Description

Définit la taille du fichier d'échange interne (en octets)
utilisé par Impromptu pour placer les résultats d'interrogation en antémémoire. De manière implicite, la
valeur définie correspond à l'espace disque illimité. Si
vous souhaitez conserver de l'espace disque disponible pour d'autres applications, définissez cette
entrée au niveau souhaité, par exemple, 100 000
(environ 100 Ko). Lorsque le fichier d'échange atteint
la taille maximale, les performances peuvent être ralenties si vous faites défiler fréquemment un grand
nombre de pages d'un rapport.

Pour modifier

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier
Impromptu.ini.

bulk fetch rows= <n>
Implicite

Aucune entrée implicite. S'il n'existe aucune entrée, la
valeur est 100.

Description

Indique le nombre de lignes extraites par Impromptu
en un seul appel, si votre base de données prend en
charge l'extraction multi-lignes.
Remarque : Il se peut qu'une limite ait été fixée pour
le nombre de lignes qu'Impromptu peut extraire. Si
cette limite est inférieure à la valeur d'extraction
multi-lignes, Impromptu utilise cette limite. Pour en
savoir davantage sur la limitation du nombre de lignes
extraites, contactez votre administrateur d'Impromptu.

Pour modifier

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier
Impromptu.ini.

use parameterized query=<n>
Implicite

Aucune entrée implicite. S'il n'existe aucune entrée, la
valeur est 0 (ce qui signifie que les interrogations
paramétrées ne sont pas utilisées).

Description

Indique si les paramètres SQL sont utilisés pour des
valeurs de demande dans une instruction d'interrogation.
Pour améliorer les performances d'interrogations volumineuses comprenant des valeurs de demandes,
insérez des paramètres dans les interrogations. Pour
utiliser les interrogations paramétrées, ajoutez cette
entrée et définissez la valeur à 1.

Pour modifier

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier
Impromptu.ini.

use automatic ORACLE Decode=<n>
Implicite

Aucune entrée implicite. S'il n'existe aucune entrée, la
valeur est 1 (ce qui signifie que le paramètre automatic ORACLE Decode est activé).
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Description

Indique si des instructions Decode sont générées
automatiquement lors de l'exécution des interrogations sur une base de données ORACLE.
Si une interrogation Impromptu contient des instructions Si, alors une instruction Case When est écrite
dans l'interrogation SQL pour la base de données.
Cependant, les bases de données ORACLE ne peuvent pas traiter les instructions Case When, lesquelles
doivent être traitées localement.
Pour les interrogations sur les bases de données
ORACLE, utilisez les instructions ORACLE Decode
automatiques pour améliorer les performances.
Cependant, si ces interrogations renvoient les mauvais résultats (peut-être à cause de virgules flottantes
ou nulles), désactivez le paramètre ORACLE Decode
en ajoutant cette entrée et en définissant la valeur à 0.

Pour modifier

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier
Impromptu.ini.

generate isnull join=<n>
Implicite

Aucune entrée implicite. S'il n'existe aucune entrée, la
valeur est 1.

Description

Indique si les jointures isnull sont créées au cours de
la transformation SQLGroup. Pour désactiver la création de jointure isnull, créez cette entrée et définissez
la valeur à 0.

Pour modifier

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier
Impromptu.ini.

Documentation complémentaire
•
•

« Impromptu.ini » (p. 223)
« Fichiers de configuration » (p. 221)

[Object Attributes]
Définit les attributs de mise en forme implicite, tels que les bordures et les motifs, pour les objets
de rapport Impromptu.
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<Attributd'Objet>=<paramètre>, <paramètre>...
Implicite

Form Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
Report Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
List Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
Crosstab Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
OLE Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
Graph Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
Bitmap Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
ColumnTitle Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
Rectangle Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
Text Pattern=0,255,255,255,0,0,0
ColumnTitle Pattern=0,255,255,255,0,0,0
Form Pattern=1,255,255,255,0,0,0
Report Pattern=1,255,255,255,0,0,0
List Pattern=0,255,255,255,0,0,0
Rectangle Pattern=0,255,255,255,0,0,0

Description

Définit le format implicite pour les objets de rapport
Impromptu.

Pour modifier

Dans le menu Outils, cliquez sur la commande
Options, puis sur l'onglet Objets.

Documentation complémentaire
•
•

« Impromptu.ini » (p. 223)
« Fichiers de configuration » (p. 221)

[Styles]
Permet de stocker des noms de style dans les rapports et les modèles.

Remarque
•

Si vous rendez des rapports accessibles pour d'autres utilisateurs, veillez à ce que la
section [Styles] de leurs fichiers Impromptu.ini contienne les entrées <NomStyle=> pour les
styles utilisés dans vos rapports et qu'il existe une entrée [Style - <NomStyle>] pour chaque
style défini dans cette section.
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<NomStyle>=
Implicite

Light Emboss=
Dark Emboss=
Column Title Emboss=
Light Etch=
Dark Etch=
Transparent=
Heading 1=
Heading 2=
Heading 3=
Heading 4=
Heading 5=
Poor (Color)=
Normal (Color)=
Good (Color)=
Poor (Mono)=
Normal (Mono)=
Good (Mono)=
Blue Sky 1=
Blue Sky 2=
Blue Sky 3=
Blue Sky 4=
Sea Blues 1=
Sea Blues 2=
Sea Blues 3=
Sea Blues 4=
Seeing Red 1=
Seeing Red 2=
Seeing Red 3=
Seeing Red 4=
Mellow Yellow 1=
Mellow Yellow 2=
Mellow Yellow 3=
Mellow Yellow 4=
Grass Green 1=
Grass Green 2=
Grass Green 3=
Grass Green 4=

Description

Stocke les noms des styles utilisés dans les rapports
Impromptu.

Exemple

[Styles]
Raised Button=
Lowered Button=
High Risk=

Pour modifier

Ajoutez ou modifiez des styles dans la boîte de dialogue Styles. Pour accéder à la boîte de dialogue
Styles, à partir d'un rapport ouvert, sélectionnez
l'option Styles du menu Format.

Tous les styles figurant dans la section [Styles] sont suivis d'une entrée [Style - <NomStyle>]
séparée qui ressemble à ceci :
[Style - Light Emboss]
Border=1,255,255,255,1,128,128,128,1,128,128,128,1,255,255,255
Pattern=1,192,192,192,0,0,0

Les entrées Style définissent des bordures, un motif, une police de caractère et une couleur
pour chaque style implicite d'Impromptu ainsi que tous les styles que vous pourriez avoir définis.
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Documentation complémentaire
•
•

« Impromptu.ini » (p. 223)
« Fichiers de configuration » (p. 221)

[Graph Default Colors]
Indique les couleurs implicites pour les palettes de couleurs et les motifs.

<Attributd'Objet>=<paramètre>, <paramètre>...
Implicite

Custom Colors=65793,8388608,32768,8421376,
128,8388736,32896,12632256,8421504,16711680
,65280,16776960,255,16711935,65535,16777215
Custom Pattern IDs=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16

Description

Indique les couleurs implicites pour les palettes de
couleurs et les motifs.

Documentation complémentaire
•
•

« Cern.ini » (p. 222)
« Fichiers de configuration » (p. 221)

[Query Statistics]
Permet de stocker les statistiques des interrogations d'Impromptu.

<NomRapport> = <donnéestatistique>, <donnéestatistique>...
Implicite

Créé ou mis à jour automatiquement lors de l'exécution d'un rapport.

Description

Stocke les données statistiques en rapport avec les
interrogations d'Impromptu. Impromptu se sert des
entrées de la section Query Statistics pour répondre à
l'interrogation. Ces informations apparaissent dans
l'onglet Profil de la boîte de dialogue Interrogations
comme le nombre moyen de secondes nécessaires à
l'exécution de l'interrogation et le nombre moyen de
lignes qu'elle a retournées. Impromptu met à jour cette
entrée chaque fois qu'un rapport est exécuté, ce qui
permet d'affiner les statistiques au fur et à mesure de
l'utilisation des rapports.

Exemple

C:\Program Files\Cognos\cer3\Exemples\Impromptu\Rapports\Ppview.imr=793994733,0,0.000000,0.000000,2,
54.000000,1458.000000
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Pour modifier

Ne modifiez pas ces entrées. Si vous supprimez ces
informations, vous perdrez les informations relatives
aux performances de l'interrogation qui apparaissent
dans l'onglet Profil de la boîte de dialogue Interrogations.
Remarque : Impromptu supprime automatiquement
ces entrées en fonction du fichier (s'il existe toujours).
Si une entrée est antérieure à 60 jours, Impromptu
vérifie si le fichier contenant le rapport associé existe.
S'il n'existe plus, Impromptu efface l'entrée Query Statistic.

Documentation complémentaire
•
•

« Impromptu.ini » (p. 223)
« Fichiers de configuration » (p. 221)

[MRU Files]
Permet de stocker la liste des rapports et des modèles les plus récemment utilisés.

MRUF<n>=NomFichier
Implicite

Non applicable. Déterminé lorsque vous utilisez des
rapports et des modèles.

Description

Permet de stocker les noms des rapports et des
modèles les plus récemment utilisés. Impromptu
affiche les noms dans la liste des fichiers récents du
menu Fichier.

Exemple

[MRU Files]
MRUF1=C:\Program Files\Cognos\cer3\Exemples\Impromptu\Rapports\Report1.imr
MRUF12=C:\Program Files\Cognos\cer3\Exemples\Impromptu\Rapports\Xform01.imr

Pour modifier

Le changement s'effectue lorsque vous utilisez un
nouveau rapport ou un nouveau modèle.

Documentation complémentaire
•
•

« Impromptu.ini » (p. 223)
« Fichiers de configuration » (p. 221)

Utilisation des bibliothèques de types
Description
Les bibliothèques de type contiennent les éléments disponibles du serveur d'automatisation
OLE, y compris des informations sur ces éléments et leur utilisation. La bibliothèque de types :
• répertorie les arguments et les types de renvoi des méthodes,
• répertorie les propriétés pour les objets définis par l'application serveur,
• répertorie les définitions pour les types de données personnalisées, tels que les
énumérations, les unions, les structures de données et les fonctions n'étant pas liées à
l'interface qui peuvent être appelées à partir d'une .dll,
• cette bibliothèque peut être utilisée avec Visual C++.
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Si vous utilisez des macros pour Impromptu, vous pouvez utiliser le fichier de bibliothèque de
types (ImpClient.tlb) fourni avec Impromptu.
Le fichier ImpClient.tlb contient les informations relatives aux collections et objets d'automatisation, avec leurs propriétés et méthodes. Au lieu d'utiliser l'Éditeur CognosScript, vous pouvez
utiliser les informations contenues dans le fichier ImpClient.tlb pour créer des scripts de macro
dans Visual Basic ou créer des fichiers d'en-tête et des fichiers d'implémentation dans Visual
C++.
Vous pouvez également utiliser d'autres applications, telles que Word ou Excel pour ouvrir la
bibliothèque de types (via un éditeur de texte compatible Visual Basic).

Remarques
•
•

L'utilisation de la bibliothèque de type d'Impromptu avec Visual Basic n'est pas prise en
charge.
Les bibliothèques de types et l'automatisation OLE ne fonctionnent que dans les environnements de déploiement Windows. Elles ne fonctionnent pas dans d'autres environnements
tels qu'UNIX.

Procédure
1. Ouvrez Developer Studio.
2. Ouvrez un projet.
3. Dans le menu Affichage, cliquez sur Assistant Classe.
4. Cliquez sur Ajouter une classe, puis sur À partir d'une bibliothèque de types.
5. Sélectionnez le fichier ImpClient.tlb.
6. Dans la zone Confirmer les classes, cliquez sur les classes que vous souhaitez, puis sur
OK.
7. Dans l'espace de travail, cliquez sur Affichage de classe pour afficher les classes sélectionnées et leurs objets.
Remarque : Seules les méthodes sont affichées pour les objets, pas les propriétés.
8. Dans l'espace de travail, cliquez sur la visionneuse de fichiers afin d'afficher les définitions
d'objets dans le fichier ImpClient.h.
Vous pouvez maintenant créer des objets dans les fichiers d'implémentation (*.cpp).
9. Utilisez les deux types de fichiers dans l'application en cours de création ou de modification.

Remarque
•

Consultez toujours l'aide en ligne sur la macro en cas d'incohérence entre les noms d'objets
et de collections.
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Chapitre 28 : Obtention d'aide sur les sections
élémentaires et avancées
Ce fichier d'aide
Cette version de l'aide en ligne d'Impromptu a été restructurée pour mieux répondre aux
besoins de ses destinataires principaux : le visualisateur de rapport et l'auteur de rapport.
• Un visualisateur de rapport peut consulter, imprimer ou exporter des informations provenant
de rapports existants.
• Un auteur de rapport peut créer des rapports à l'aide de l'Assistant Rapport ou d'un modèle
et appliquer des fonctions essentielles telles que le tri, le regroupement, la mise en forme et
le filtrage élémentaire.
Toutes les informations nécessaires pour effectuer les tâches essentielles d'Impromptu figurent
dans l'aide en ligne. L'aide en ligne présente trois onglets : Procédure, Description et
Informations supplémentaires.
Onglet

Contenu

Procédure

Procédure requise pour effectuer une tâche. Cet
onglet s'affiche sur le dessus.

Description

Courte description de la tâche voulue et exemple
d'utilisation de cette tâche (quand et pourquoi
l'utiliser).

Informations supplémentaires

Remarques importantes, conseils et questions
du type "" Que faire si... "".

Maîtrise des rapports Impromptu
Si vous êtes un créateur de rapport avancé (vous devez créer des rapports complexes pour
d'autres utilisateurs), toutes les sections avancées ont été déplacées dans le nouveau manuel
en ligne Maîtrise des rapports Impromptu fourni avec Impromptu.

Index complet
L'aide en ligne présente un index complet qui contient des mots-clés pour les rubriques des
deux fichiers d'aide en ligne.
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Chapitre 29 : Dépannage
Pour en savoir davantage sur les erreurs pouvant se produire lors de l'installation, reportez-vous
au fichier Lisez-moi. Vous pouvez résoudre les problèmes signalés par les messages d'erreurs
suivants à l'aide des suggestions présentées dans chaque section Solution.
Problème

Description

Impossible d'accéder à Se produit lorsque vous tentez d'ouvrir un
la source de données catalogue ou lorsque vous vous connectez à
la base de données via Impromptu.
Impossible d'ouvrir un
catalogue créé avec
Architect

Se produit lorsque vous tentez d'ouvrir un
catalogue créé avec Architect.

Impossible d'ouvrir un
catalogue avec la
classe d'utilisateurs ou
la version d'Impromptu
utilisée

Se produit lorsque vous tentez d'ouvrir un
catalogue avec la version Utilisateur
d'Impromptu ou lorsque votre classe d'utilisateurs n'est pas définie dans le système de
sécurité du catalogue.

Impossible de se connecter à la base de
données SQL Server

Se produit lorsque vous tentez de vous connecter à un catalogue ou à une base de données SQL Server.

Impossible de se connecter au serveur MS
SQL

Se produit lorsque vous tentez de vous connecter au serveur MS SQL.

Impossible de trouver
un rapport ou l'un de
ses éléments

Se produit lorsque vous tentez d'ouvrir un
rapport en cliquant deux fois sur le fichier
correspondant dans l'Explorateur de Windows.

Impossible de se connecter à ORACLE
7.3.4

Se produit lorsque vous installez un nouvelle
version d'Impromptu qui se connecte à ORACLE 7.3.4 via Net 8.

Impossible d'accéder à la source de données
Message d'erreur
DMS-E-DBACCESS, It was not possible to access <nom logique de la base de données>
database.
[Microsoft][ODBC DLL] datasource name not found and no default driver specified.

Information
Cette erreur se produit lorsque vous tentez d'ouvrir un catalogue ou lorsque vous vous
connectez à la base de données à l'aide d'Impromptu. Impromptu ne peut pas ouvrir la source
de données cible.
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Solution
Effectuez les opérations suivantes :
• Vérifiez que le pilote ODBC est installé et configuré correctement dans l'Administrateur
ODBC de Microsoft. Vérifiez que l'entrée de votre source de données se trouve dans le
fichier Odbc.ini.
• Vérifiez que la définition de la base de données logique d'Impromptu est correcte ainsi que
la source de données ODBC. Vérifiez que la définition de la base de donnée est indiquée
dans la section [Databases] du fichier Cognos.ini.
• Vérifiez que vous utilisez un pilote ODBC 32 bits.
• Vérifiez que vous disposez de la dernière version du pilote ODBC et de tous les
programmes de correction disponibles s'y rapportant.
• Vérifiez que les fichiers Odbc.dll et Odbcint.dll correspondent à la version 2.10 ou à une
version supérieure.
• Vérifiez que le ptf AS/400 (programme de correction temporaire) est le ptf sf34548, si vous
utilisez un Client Access d'IBM.
• Vérifiez que le chemin d'accès par SQL Lib IBM ACE est correct.
• Exécutez une analyse ODBC pour identifier le problème.
• Comparez les paramètres du pilote ODBC avec une connexion qui fonctionne à partir d'un
autre ordinateur.
Si vous avez effectué toutes les vérifications ci-dessus, alors le problème peut provenir de la
définition de la base de données du catalogue. Vous pouvez essayez de créer une définition de
base de données.

Procédure
1. Dans le menu ? d'Impromptu, sélectionnez Sommaire et index.
2. Dans la boîte de dialogue Rubriques d'aide, cliquez sur l'onglet Sommaire de l'aide, puis
cliquez deux fois sur Gestionnaire de définition de bases de données.
3. Cliquez deux fois sur la rubrique relative à la configuration de l'accès à la base de données,
puis sur la rubrique relative à la création d'une définition de base de données.
Remarque : Cette rubrique est uniquement disponible dans l'aide en ligne d'Impromptu à
l'intention des administrateurs.

Impossible d'ouvrir un catalogue créé avec Architect
Message d'erreur
Les classes d'utilisateurs disponibles dans le catalogue ne correspondent pas aux classes
définies par le serveur d'accès centralisé.

Information
Cette erreur se produit lorsque vous tentez d'ouvrir un catalogue créé avec Architect. Le
catalogue contient des informations relatives à la sécurité qui sont enregistrées en tant que
données d'authentification dans Access Manager. L'accès aux données dans le catalogue n'est
pas autorisé pour le code d'utilisateur choisi.

Solution
Vous devez vous connecter au catalogue en tant qu'« auteur » .

Procédure
1. Dans Access Manager, ajoutez une classe d'utilisateurs appelée « Auteur » et associez-lui
une connexion utilisateur sur le serveur d'accès centralisé.
2. Arrêtez le serveur d'accès centralisé et connectez-vous à nouveau au catalogue.
3. Utilisez la classe d'utilisateurs Auteur dans la boîte de dialogue Ouverture d'un catalogue.
Remarque : De manière implicite, tous les catalogues contiennent une classe d'utilisateurs
Auteur.
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Impossible d'ouvrir un catalogue avec la classe d'utilisateurs ou la
version d'Impromptu utilisée
Message d'erreur
Le catalogue ne possède pas de classe d'utilisateurs valide pour cette version. Adressez-vous à
l'administrateur du catalogue.
Message d'erreur qui apparaît lorsque vous utilisez la version Utilisateur d'Impromptu :
Impossible d'ouvrir un catalogue ou d'interroger un rapport. Le message d'avertissement
d'Impromptu suivant s'affiche : Le catalogue ne possède pas de classe d'utilisateurs valide pour
cette version. Adressez-vous à l'administrateur du catalogue.

Information
Cette erreur se produit lorsque vous tentez d'ouvrir un catalogue avec la version Utilisateur
d'Impromptu ou lorsque votre classe d'utilisateurs n'est pas définie dans le système de sécurité
du catalogue.

Solution
L'accès aux données dans le catalogue n'est pas autorisé pour le code d'utilisateur choisi
lorsque vous utilisez la version Utilisateur d'Impromptu. Soit la classe d'utilisateurs n'existe pas,
soit aucune classe d'utilisateurs n'est définie dans le catalogue. L'administrateur d'Impromptu
doit créer et définir des classes d'utilisateurs supplémentaires pour ce catalogue. Pour en savoir
davantage sur la création de classes d'utilisateurs, reportez-vous à l'aide en ligne d'Impromptu à
l'intention des administrateurs ou consultez le Guide de l'administrateur d'Impromptu.
Si la définition de classes d'utilisateurs dans le catalogue ne résout pas le problème, vous devez
alors vous assurer qu'un chemin d'accès correct à un catalogue valide possédant des classes
d'utilisateurs définies dans les profils d'utilisateur est défini pour le rapport.
1. Ouvrez le rapport.
2. Dans le menu Rapport, cliquez sur la commande Général et vérifiez le chemin d'accès au
catalogue. Le cas échéant, cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher l'emplacement
et le fichier du catalogue qui convient.
3. Effectuez une mise à niveau du catalogue et de tous les rapports en les enregistrant dans
une même version d'Impromptu. Vous devez également effectuer une synchronisation entre
la version Administrateur et la version Utilisateur.
Remarque : Les suggestions ci-dessus ne sont pas applicables si le catalogue a été créé avec
Architect.

Impossible de se connecter à la base de données SQL Server
Message d'erreur
Error 53 dms-e-yv_systemerr, an unexpected Windows error (1157) occurred while attempting
to load the gateway.

Information
Cette erreur se produit lorsque vous tentez de vous connecter à un catalogue ou à une base de
données SQL Server.
Remarque : Si vous utilisez une authentification Windows NT pour la connexion à SQL Server,
vous ne pouvez pas vous connecter à SQL Server sans vous reconnecter.
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Solution
Vérifiez que :
• le logiciel client MS SQL 32 bits est installé et configuré correctement sur votre ordinateur,
• la variable d'environnement du chemin contient le chemin au répertoire \MSSQL\bin,
• vous pouvez vous connecter correctement à la base de données lorsque vous n'utilisez pas
Impromptu,
• les fichiers Dbnmpntw.dll et Ntwdblib.dll se trouvent dans les répertoires \MSSQL\bin et
\WinNT\System32.

Impossible de se connecter au serveur MS SQL
Message d'erreur
Unexpected Windows error (1157) occurred while attempting to load the gateway 'msdbak.dll'.

Information
Cette erreur se produit lorsque vous tentez de vous connecter à un serveur MS SQL. Le logiciel
client MS SQL Server ne semble pas être installé ou configuré correctement.

Solution
Si le logiciel client MS SQL Server est configuré correctement, vérifiez que les fichiers DLL
ci-dessous se trouvent dans le répertoire <lecteur>:\MSSQLl\bin.
• Dbnmpntw.dll
• Ntwdblib.dll
Si SQL Server ou SQL Enterprise Manager ne sont pas installés sur votre serveur, vérifiez que
ces fichiers DLL se trouvent également sous <lecteur>:\WinNT.
Si le logiciel client MS SQL Server n'est pas configuré correctement, procédez à son installation
ou à sa réinstallation.

Impossible de trouver un rapport ou l'un de ses éléments
Message d'erreur
Cannot find the file'<chemin>\<rapport>.imr' or one of its components.

Information
Cette erreur se produit lorsque vous tentez d'ouvrir un rapport en cliquant deux fois sur le fichier
correspondant dans l'Explorateur de Windows.
Le rapport Impromptu n'est pas associé à une application correcte.

Solution
Impromptu doit être identifié comme l'application associée au rapport. Pour ce faire, suivez les
instructions suivantes :
1. Dans l'Explorateur de Windows, sélectionnez le fichier .imr.
2. Maintenez la touche [Maj] enfoncée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier
.imr, puis sélectionnez Ouvrir avec.
3. Dans la boîte de dialogue Ouvrir avec, recherchez l'entrée ImpAdmin, si la version installée
est la version Administrateur, ou l'entrée ImpUser, si la version installée est la version
Utilisateur.
4. Cochez la case Toujours utiliser ce programme pour ouvrir ce type de fichier.
5. Cliquez sur OK.
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Impossible de se connecter à ORACLE 7.3.4
Message d'erreur
DMS-E-DBDLL_NOTFOUND, the dynamic link library <fichier ini inconnu> could not be found in
the search path.
ERROR # -45
DMS-E-YV_SGINOTSUPP, The database type 'attach database' associated with the database
name '2' is not supported.

Information
Cette erreur se produit lorsque vous installez une nouvelle version d'Impromptu qui se connecte
à ORACLE 7.3.4 via Net 8.

Solution
Cette version d'Impromptu ne prend pas en charge la connexion de la source de données à
Oracle 7.3.4 via Net 8. Vous devez modifier, dans un éditeur de texte tel que WordPad ou
Notepad, le fichier cogdmor.ini, qui se trouve dans le dossier emplacement_installation\bin.
• Ajoutez le paramètre ci-dessous dans la section [DLL Names] du fichier COGDMOR.INI :
OR815-Win32=ORACLIENT8.DLL,8.1
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accès au détail
Opération qui permet aux utilisateurs d'Impromptu, de PowerPlay et de Scenario d'afficher des
informations très précises dans un rapport Impromptu. Il est possible de définir l'accès au détail
pour toute cellule d'Impromptu, toute valeur de PowerPlay ou tout nœud de l'arborescence de
Scenario.

analyse
Processus qui consiste à enregistrer les détails relatifs aux performances du système et à les
analyser de sorte à déterminer l'incidence des modifications apportées à l'environnement sur
les délais d'exécution. Dans Impromptu, cette analyse se fait par l'intermédiaire des utilitaires
Configuration d'analyse et Processeur de fichiers d'analyse.

annotations
Informations qualitatives sur le contenu des catalogues. Par exemple si les utilisateurs préfèrent
avoir de l'aide contextuelle sur les dossiers, les colonnes, les demandes, les filtres et les calculs
que contient un catalogue, l'administrateur peut répondre à ce besoin en créant une application
qui affiche les annotations.

antémémoire
Mémoire cache temporaire sur l'ordinateur, exploitée par Impromptu pour stocker les données
des rapports. Pour définir l'antémémoire, il s’agit de cliquer sur la commande Interroger du
menu Rapport, puis sur l'onglet Accès.

association automatique
Association de groupe d'un nouveau récapitulatif, lequel est associé automatiquement au
groupe dans lequel il a été créé. Un récapitulatif créé à l'aide du bouton Calculer de l'onglet
Données (boîte de dialogue Interrogation) apparaît dans la partie inférieure de la boîte Ordre de
groupement jusqu'à l'exécution de l'interrogation. Puis, il s'affiche à la suite du dernier groupe
de la boîte Ordre de groupement. Si vous déplacez un récapitulatif avec association
automatique dans le rapport, il apparaît alors sous le groupe qui représente son nouvel
emplacement.
Voir également récapitulatif.

association fixe
Association de groupe intégrée à la définition d'une donnée élémentaire de récapitulatif.
Contrairement à l'association automatique, l'association fixe n'est pas modifiée lorsque vous la
déplacez.
Voir également donnée élémentaire associée.

Auteur
Classe d'utilisateurs qui crée un catalogue et, dans la plupart des cas, le gère. Par défaut,
l’auteur n’est pas limité dans l’utilisation du catalogue.

auteur de rapport
Utilisateur d'Impromptu qui crée des rapports simples à l'aide de l'Assistant Rapport ou d'un
modèle et utilise les fonctions de base telles que le tri, le regroupement, la mise en forme et le
filtrage de base. C’est dans l'aide en ligne d'Impromptu que les auteurs de rapports trouveront
toutes les informations dont ils ont besoin.
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auto-jointure
Type de jointure qui permet d'ajouter deux copies d'une même table à un catalogue afin de
mettre en relation des valeurs de cette table.
Voir également équi-jointure, jointure externe et jointure non-équi.

automatisation
Voir automatisation OLE.

automatisation OLE
Norme qui permet aux applications d'utiliser des objets OLE avec des outils de développement,
des langages de macros et d'autres applications prenant en charge le concept OLE. L'automatisation OLE permet de travailler dans une application à partir d'une autre application.

barre d’outils
Barre mettant à la disposition de l'utilisateur des boutons qui exécutent des commandes.
Voir également barre d'outils standard, barre d’outils Format et barre d'outils Présentation.

barre d’outils Format

Barre qui met à la disposition de l’utilisateur des boutons et des options permettant de formater
les objets de rapport sélectionnés.
Voir également barre d’outils et bouton de la barre d'outils.

barre d'état
Barre, située dans la partie inférieure de la fenêtre de rapport, qui affiche des messages d’aide
contextuelle. Elle est mise à jour continuellement afin d’informer sur la progression des tâches :
identification de l’opération en cours, options disponibles, etc. Si le pointeur se trouve sur un
bouton de la barre d'outils ou si une commande a été sélectionnée, la barre d'état décrit
l'opération effectuée par cette option.
La barre d'état est divisée en trois parties :
• la section catalogue qui indique le catalogue actif.
• la section rapport qui affiche des informations sur les rapports telles que les indicateurs de
progression lors de l'enregistrement, l'extraction et l'impression. Elle affiche également les
coordonnées lors des opérations de glisser-insérer.
• la section générale qui fournit des informations sur la mémoire, les bascules du clavier et
les bascules propres au produit (telles que Extraction automatique).

barre d'outils Présentation
Barre qui met à la disposition de l’utilisateur des boutons et des options qui permettent de
modifier les objets de rapport.
Voir également barre d’outils et bouton de la barre d'outils.

barre d'outils standard
Barre qui met à la disposition de l’utilisateur des boutons et des options permettant de créer et
d'ouvrir des rapports, de couper, coller et copier des objets de rapports, et d'effectuer d’autres
opérations simples lors de l’élaboration de rapports Impromptu.
Voir également barre d’outils et bouton de la barre d'outils.

base de données
Ensemble de données regroupées en fonction d’un objectif précis et organisées de façon à être
facilement consultées. Selon le type de base de données, on y retrouve des tables, des vues,
des synonymes et des procédures stockées.
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base de données relationnelle
Ensemble d'informations organisées sous forme de tables.

bibliothèque de types
Un regroupement de l'ensemble des objets, des propriétés et des méthodes d'Impromptu qui
sont visibles. La bibliothèque de types facilite pour les programmeurs l'insertion dans leur code
logiciel des composants d'automatisation d'Impromptu.

BLOB
Binary Large Object, soit un objet non structuré volumineux stocké dans la base de données. Il
peut s'agir de texte libre, d'images, d'images numérisées ou de séquences audio.

boîte de dialogue de couleur
Affiche une palette de couleurs. Permet d'appliquer de la couleur aux objets de rapport, tels que
les polices, les graphiques, les lignes, les bordures et les grilles. Les couleurs disponibles
dépendent des paramètres d'affichage de votre ordinateur.

bouton de la barre d'outils
Bouton sur lequel il faut cliquer pour exécuter une opération. Les boutons réalisant des
opérations connexes sont rassemblés sur une barre d'outils.

cadre
Objet de rapport qui sert à accueillir d'autres objets de rapport. Les cadres sont les éléments
constitutifs de base à partir desquels sont créés les rapports Impromptu.
Voir également graphique, cadre enfant, formulaire, liste, cadre englobant, image 2, cadre
principal et texte.

cadre enfant
Cadre ou objet de rapport subordonné à un cadre englobant.
Voir également cadre principal et objet de rapport.

cadre englobant
Cadre qui contient un ou plusieurs cadres ou objets de rapport subordonnés.
Voir également cadre enfant, cadre principal et objet de rapport.

cadre principal
Cadre servant d'objet implicite dans lequel Impromptu insère des objets de rapport tels que les
indicateurs d'emplacement et les données. Le premier formulaire ou la première liste créé dans
un rapport ou un modèle est automatiquement désigné comme cadre principal.
Voir également graphique, cadre enfant, formulaire, liste, cadre englobant, image 2, objet de
rapport et texte.

cartouche
Zone à structure libre qui apparaît au bas d'une liste ou sous une section déterminée de cette
liste.
Voir également en-tête.

catalogue
Fichier, dont l’extension est .cat, contenant toutes les données nécessaires à Impromptu pour
accéder aux données de la base de données relationnelle et les extraire. Un catalogue ne
stocke pas les données proprement dites, mais les représente plutôt d'une manière qui reflète
l'activité de l'entreprise. Il contient également des informations sur la base de données à
laquelle vous devez accéder, son emplacement et les jointures des tables dans le catalogue.
Voir également catalogue personnel, catalogue partagé et catalogue protégé.
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catalogue diffusé
Catalogue destiné à un groupe de travail ou à une entreprise dont les utilisateurs doivent être en
mesure de :
• créer et modifier des rapports.
• modifier le contenu du catalogue.
Les utilisateurs peuvent, par exemple, déplacer et renommer des dossiers.
• travailler avec Impromptu hors réseau.
Les utilisateurs peuvent, par exemple, emporter leur copie du catalogue lors d'un
déplacement.
Lorsque les utilisateurs ouvrent un catalogue diffusé, une version personnelle de ce catalogue
est créée sur leur ordinateur. Cependant, le lien avec le catalogue principal est maintenu afin
que toute modification apportée à l'original soit reproduite dans chaque copie.

catalogue diffusé personnel
Copie du catalogue diffusé principal qui se trouve sur l'ordinateur de l'utilisateur. Les catalogues
diffusés personnels sont créés la première fois que l'utilisateur ouvre le catalogue diffusé
principal, lui permettant de travailler sans être connecté. L’utilisateur peut alors modifier
librement son catalogue personnel en déplaçant ou en renommant des dossiers. Il lui est
cependant impossible d’apporter des changements aux tables, aux colonnes ou aux jointures
définies pour le catalogue diffusé.
Impromptu maintient les liens entre le catalogue diffusé principal et les catalogues diffusés
personnels et met automatiquement à jour ces derniers lorsque des modifications sont
apportées au catalogue principal.
Voir également catalogue, catalogue personnel, catalogue partagé, catalogue protégé et
catalogue source.

catalogue diffusé principal
Catalogue destiné à un groupe de travail ou à une entreprise dont les utilisateurs doivent être en
mesure de créer et de modifier des rapports à partir d'une source commune d'informations.
Seule la classe d'utilisateurs Auteur est autorisée à apporter des modifications au catalogue
diffusé principal.
Lorsque les utilisateurs ouvrent pour la première fois un catalogue diffusé principal, une copie
de ce catalogue est créée sur leur ordinateur. Cette copie locale, appelée catalogue diffusé
personnel, permet aux utilisateurs de déplacer et de renommer des dossiers ainsi que de
travailler dans Impromptu sans être connectés.
Impromptu maintient les liens entre le catalogue diffusé principal et les catalogues diffusés
personnels et met automatiquement à jour ces derniers lorsque des modifications sont
apportées au catalogue principal.
Voir également catalogue, catalogue personnel, catalogue partagé, catalogue protégé et
catalogue source.

catalogue partagé
Catalogue destiné à un groupe de travail ou à une société dont les utilisateurs doivent être en
mesure de créer et de modifier leurs propres rapports. Ce type de catalogue est idéal dans un
environnement réseauté, car il peut alors être stocké dans un répertoire central accessibles à
tous.
Voir également catalogue, catalogue personnel, catalogue diffusé et catalogue protégé.

catalogue personnel
Destiné au chef d'une petite entreprise qui souhaite gérer des données telles que des
informations personnelles, les listes de clients et les prix des produits. La création d’un
catalogue personnel, qui s’effectue dans le programme Cognos Impromptu – Administrateur,
n’est recommandée que dans le cas de figure d’un utilisateur unique.
Voir également catalogue, catalogue diffusé, catalogue partagé et catalogue protégé.

250 Impromptu (R)

Glossaire

catalogue protégé
Catalogue destiné aux utilisateurs qui n'ont ni à créer, ni à modifier des rapports. Ces
utilisateurs ne peuvent en aucun cas modifier le catalogue, mais ils ont la possibilité de lancer,
d'exporter et d'imprimer les rapports créés par l'administrateur. Ce type de catalogue est utile
pour les utilisateurs qui ne connaissent pas très bien Impromptu et souhaitent seulement
analyser les données contenues dans des rapports déjà établis.
Voir également catalogue, catalogue diffusé, catalogue personnel et catalogue partagé.

catalogue source
Catalogue diffusé sur le réseau local, qui est géré par l'administrateur. Lorsque les utilisateurs
ouvrent un catalogue diffusé, une copie de ce catalogue est créée sur leur ordinateur.
Impromptu maintient le lien avec le catalogue source d'origine afin que toute modification
apportée à ce catalogue soit reproduite immédiatement dans chaque copie. Appelé également
catalogue diffusé principal.

cellule
Point d’intersection d'une colonne et d'une ligne qui contient une valeur unique.

centile
Valeur sur une échelle de cent qui indique le pourcentage de distribution égal ou inférieur à
cette valeur.

chaîne
Chaîne de caractères entre guillemets. Par exemple: "Cognos."

classe d'utilisateurs
Groupe d'utilisateurs, ou utilisateur unique, devant accéder aux mêmes données du catalogue
et disposant des mêmes privilèges. Par exemple, les vendeurs européens s'intéressent tous
aux données relatives aux clients européens, alors que les vendeurs nord-américains s'intéressent uniquement aux données concernant les clients américains.

clé
Symbole servant à identifier de manière unique chaque enregistrement d'une table. Les clés
servent également à établir des jointures entre les tables. Par exemple, CODE-CLIENT est la
clé de la table CLIENT car le code d’identification de chaque client est unique.

code d'accès
Nom d'utilisateur et mot de passe utilisés pour identifier les utilisateurs individuels et gérer leur
accès aux ressources.

CognosScript
Langage, similaire au VISUAL BASIC, fourni avec les applications de Cognos. Il permet de
créer des macros.

collection de membres
Collection dont les éléments, ou objets, dépendent du parent de cette collection. Par exemple,
les objets Column de la collection Columns dépendent de l'objet Table parent. Si l'objet Table
est supprimé, alors les objets Column de la collection Columns le sont également.

collection de référence
Collection dont les éléments, ou objets, sont indépendants du parent de cette collection. Il s'agit
simplement d'une référence à une collection dont dépendent les objets. Par exemple, les objets
Table de la collection FilteredTables ne dépendent pas de l'objet UserClass parent. Ainsi, si
l'objet UserClass est supprimé, les objets Table de FilteredTables ne cessent pas d'exister car la
collection dont dépendent les objets Table existe toujours.

Manuel de référence de l'utilisateur d'Impromptu 251

Glossaire
Un objet ne peut pas uniquement appartenir à une collection de référence, bien qu'il puisse
appartenir à plusieurs collections de référence : il doit obligatoirement appartenir à une
collection de membres.

colonne
Informations connexes présentées sous forme de liste verticale de données partageant la
même définition.

condition
Expression qui peut être employée lorsque la valeur recherchée est de type vrai-faux. Les
conditions sont souvent stockées dans le catalogue et s’utilisent dans les filtres, la mise en
forme conditionnelle et les calculs. Il est possible, par exemple, d’y avoir recours afin d'afficher
uniquement les données relatives à une région précise.
Voir également filtre.

condition de catalogue
Expression qui peut être employée lorsque la valeur recherchée est de type vrai-faux. Les
conditions de catalogue sont stockées dans un catalogue et s’utilisent dans les filtres, la mise
en forme conditionnelle et les calculs. Il est possible, par exemple, d’y avoir recours afin
d'afficher uniquement les données relatives à une région précise.

condition personnalisée
Expression avec une valeur du type vrai-faux utilisée pour la mise en forme conditionnelle des
données d'un rapport. Il est possible, par exemple, de définir une condition qui fasse ressortir
les marges bénéficiaires inférieures à 50 %.
Les conditions personnalisées se créent dans les rapports.

créateur de rapport
Utilisateur d’Impromptu qui crée des rapports complexes et connaît parfaitement toutes les
fonctions avancées d'Impromptu. Le fichier d’aide en ligne Maîtrise des rapports Impromptu est
destiné aux créateurs de rapports.

cube
Fichier qui contient des données structurées de manière à en permettre l'extraction et l'exploration rapide dans PowerPlay.

définition de rapport
Définition des données contenues dans le rapport et de la manière dont celles-ci sont affichées
et formatées. La définition du rapport est statique ; elle ne change pas lorsque des modifications
sont apportées aux données. C’est la base de données qui permet d'accéder aux données les
plus récentes. Ainsi, l’enregistrement d’un rapport ne comprend pas celui des données
proprement dites. Pour enregistrer les données du rapport, il suffit de créer une photo ou un
extrait, ou de placer les données dans un fichier externe sous un autre format (par exemple,
Microsoft Excel ou Lotus 1-2-3) à l'aide de l’option Enregistrer sous. Il est également possible
d’imprimer le rapport à l'aide de la commande Imprimer pour obtenir une copie des données
actuelles.

demande
Boîte de dialogue qui invite l'utilisateur à saisir des informations précises lors de l'ouverture d'un
rapport. Ce dernier peut contenir plusieurs demandes, qui servent de filtres afin de supprimer
les données superflues. L'utilisateur est invité à saisir des informations ou à effectuer un choix
dans une liste, laquelle peut contenir des données élémentaires provenant du catalogue, d'un
autre rapport ou d'un fichier au format ASCII délimité.
Voir également Gestionnaire des demandes.

demande de catalogue
Demande stockée dans le catalogue qu’il est possible de réutiliser dans différents rapports.
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demandes en cascade
Demande dont les options qui s’affichent dans la liste de valeurs dépendent des informations
provenant d'une demande précédente.

donnée élémentaire
Colonne d'une base de données, d'une table d’extrait ou d'une photo de rapport.

donnée élémentaire associée
Donnée élémentaire liée à une donnée élémentaire groupée. Les données élémentaires
associées suppriment les doublons, mais ne génèrent pas de rupture. Par exemple : soit
Numéro du client la donnée élémentaire groupée, il est possible de supprimer la donnée Nom
du client en lui attribuant le statut de donnée élémentaire associée. Ainsi, Numéro du client ne
figure dans le rapport qu'une seule fois par groupe. Il est à noter que la désignation d'une
donnée élémentaire associée risque d’avoir une incidence sur le mode de calcul des valeurs
récapitulatives d’Impromptu.

donnée élémentaire calculée
Donnée élémentaire qui affiche le résultat d'une expression fondée sur des données stockées.
La donnée est mise à jour chaque fois qu'une des valeurs de l'expression change. Il est
possible, par exemple, de combiner les données élémentaires Nom et Prénom, par le biais de
l’opérateur de chaîne (+), pour créer la donnée élémentaire calculée Nom et prénom.

donnée élémentaire groupée
Donnée élémentaire de contrôle utilisée afin de grouper des données dans un rapport.
Voir également donnée élémentaire associée.

dynamo
Formate le résultat d'une interrogation SQL en fonction d'une source de données ODBC. Les
dynamos servent à créer les contrôles HTML qui sont insérés sur les pages d'une application
PowerPrompts. Par exemple, une dynamo peut extraire les pays que renferme une base de
données. On peut retrouver dans la même dynamo divers pays, ; cette information varie en
fonction du contenu de la source de données et en fonction des mises à jour.

écart-type
Mesure de la variation des données par rapport à la moyenne, exprimée dans la même unité
que les données (par exemple, centimètres, secondes, jours). L'écart-type est égal à la racine
carrée de la variance.

échange
Interversion des lignes et des colonnes d'un tableau croisé.

échange des axes
Moyen rapide pour transformer un rapport Liste en tableau croisé. Pour réaliser un échange, il
suffit de faire glisser des colonnes et de les déposer dans les zones de titres des lignes.

échantillon
Mode de fonctionnement défini dans Impromptu afin de créer un fichier de données temporaire
comprenant un nombre limité de lignes.
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Éditeur d'expression
Boîte de dialogue ou onglet permettant de créer ou de modifier une expression, y compris :
• boîte de dialogue Définition d'un calcul (onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation),
• boîte de dialogue Définition d'une donnée (onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation),
• boîte de dialogue Modification d'un calcul (boîte de dialogue Dossiers),
• boîte de dialogue Modification d'une condition (boîte de dialogue Dossiers),
• onglet Filtre de la boîte de dialogue Interrogation,
• boîte de dialogue Nouveau calcul (commande Dossiers du menu Catalogue),
• boîte de dialogue Nouvelle condition (commande Dossiers du menu Catalogue),
• boîte de dialogue Filtre de profil d'utilisateur (onglet Filtre de la boîte de dialogue Profils
d'utilisateur).

élément de récapitulatif
Opération permettant d'extraire des informations récapitulatives à partir des données en
effectuant les calculs suivants : somme, minimum, maximum, moyenne, nombre, rang,
percentile, pourcentage, somme-cumulative, minimum-cumulatif, maximum-cumulatif,
moyenne-cumulative et nombre-cumulatif.

enregistrement
Valeur de donnée de chaque colonne du sous-ensemble de données. Appelé également ligne.

ensemble de résultats
Copie des données extraites par un rapport. Les résultats peuvent être stockés sur un
ordinateur personnel ou sur un serveur.

en-tête
Zone à structure libre qui apparaît en haut d'une liste ou au-dessus d’une section déterminée de
cette liste.
Voir également cartouche.

équi-jointure
Type de jointure qui extrait toutes les lignes d'une table qui se retrouvent de façon identique
dans une autre table.
Voir également jointure non-équi, jointure externe et auto-jointure.

espace entre colonnes
Permet de laisser un espace entre des colonnes de listes.

espace-noms
Source de données d'authentification utilisée par Access Manager, présente sous forme
d'annuaire sur un serveur d'annuaire ou sous forme d'entrée dans un fichier local d'exportation
d'authentification (.lae), selon le serveur de sécurité implicite défini dans la base de registre du
système.
Données de sécurité stockées dans chaque espace-noms, telles que les informations de code
d'accès pour les utilisateurs, les classes d'utilisateurs, les serveurs d'application et les sources
de données, permettant de distinguer chaque entrée par rapport à tous les autres
espaces-noms du référentiel.

étendue des données
Propriété des formulaires permettant de déterminer les données qui peuvent y figurer. Un
formulaire peut afficher une seule ligne de données, toutes les lignes associées à une donnée
élémentaire groupée ou toutes les données auxquelles il a accès.
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exp_chaîne
Constante chaîne, donnée élémentaire chaîne ou toute expression produisant une valeur
chaîne.

exp_date
Constante de date, donnée élémentaire de date ou toute expression produisant une valeur de
date.

exp_date_heure
Constante de date, donnée élémentaire de date ou toute expression produisant une valeur de
date-heure.

exp_entier
Constante entière, donnée élémentaire entière ou toute expression (y compris exp_numérique)
produisant une valeur entière.

exp_heure
Constante d'heure, donnée élémentaire d'heure ou toute expression produisant une valeur
d'heure.

exp_intamj
Expression d'un intervalle année-mois-jour.

exp_intervalle
Constante intervalle, donnée élémentaire intervalle ou toute expression produisant une valeur
intervalle.

exp_numérique
Constante numérique, donnée élémentaire numérique ou toute expression produisant une
valeur numérique.

expression
Toute combinaison d’opérateurs, de constantes, de fonctions, de données élémentaires et
d’autres composantes qui produit une valeur simple.

extension
Caractères faisant suite au nom de fichier. Dans Impromptu, on retrouve les extensions
suivantes :
• .bmp
Fichier en mode point de Windows
• .cat
Catalogue Impromptu
• .cq
Fichier Cognos Query
• .csv
Fichiers ASCII délimités
• .dat
Fichiers de données qui servent de source aux rapports PowerPlay
• .dbf
Fichiers dBASE
• .dib
Fichiers en mode point indépendants du périphérique
• .htm
Fichiers HTML
• .icr
Rapports de contenu de catalogue Impromptu
• .imb
Fichiers en mode point de modèles Impromptu
• .imr
Rapports Impromptu
• .ims
Extraits Impromptu
• .imt
Modèles de rapports Impromptu
• .iqd
Fichiers de définition d'interrogation Impromptu
• .mac
Macros de Cognos
• .mcx
Macros compilées de Cognos
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.pdf
.sql
.tmp
.txt
.wk1
.wmf
.xls
.xml

Fichiers PDF d'Adobe
Fichiers SQL (Structured Query Language)
Fichiers temporaires
Fichiers texte
Fichiers Lotus 1-2-3
Métafichiers de graphiques Windows
Fichiers Excel de Microsoft
Fichiers XML (Extensible Markup Language)

extraction multi-lignes (bulk fetch)
Extraction de plusieurs lignes d'une base de données en un seul appel. L'extraction multi-lignes
améliore le délai de traitement des interrogations volumineuses.

extrait
Table de données locale distincte qu’il est possible d’ajouter au catalogue ou d’utiliser dans un
rapport comme une table de base de données ordinaire. Les extraits sont compatibles avec tout
rapport ou catalogue. Ils permettent également d’établir le connexion à une quelconque base de
données. Il est possible, par exemple, de comparer les données d'un mois précis avec celles du
mois précédent, par le biais d’un extrait.

fichier ASCII délimité par des virgules
Fichier texte dans lequel chaque colonne de données est séparée de la suivante par une
virgule. Toutes les données doivent être exprimées en caractères ASCII standard.

filtre
Ensemble de critères utilisés pour extraire un sous-ensemble spécifique d'enregistrements
destinés au rapport. Un filtre permet de supprimer les données superflues et de faire ressortir
les données les plus importantes d'un rapport. Il est possible, par exemple, d’utiliser un filtre afin
d’afficher uniquement les données relatives à une région précise.
Le programme Cognos Impromptu – Administrateur permet de créer un filtre qui s'applique
automatiquement à une classe d'utilisateurs donnée lorsque celle-ci accède à la table ou à la
colonne indiquée dans le filtre. Il est possible, par exemple, de créer un filtre s’appliquant à la
table SALAIRE pour que seul le service des ressources humaines puisse la visualiser. Il est
alors impossible à toutes les autres classes d'utilisateurs d'afficher la table SALAIRE.
Voir également filtre de détail, filtre de récapitulatif et condition.

filtre de détail
Filtre servant à limiter les données extraites dans un rapport. Un filtre de détail supprime les
données superflues d'un rapport en imposant des restrictions. Il est possible, par exemple, de
créer un filtre de détail afin que seules les ventes supérieures à 1000 € soient incluses dans le
rapport. C’est le seul filtre qui puisse être appliqué à un rapport ne comprenant aucun calcul
récapitulatif.
Voir également filtre de récapitulatif.

filtre de détail de tableau croisé
Filtre appliqué sur les colonnes de détails générées dans un tableau croisé. Par exemple, en
ajoutant une ligne pour la donnée élémentaire Type de produit, il est possible d’appliquer un
filtre de détail de tableau croisé à Ligne environnementale, Ligne de sport VA et Produits de
plein-air.
Voir également filtre de détail et filtre de récapitulatif de tableau croisé.
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filtre de récapitulatif
Filtre qui limite les données extraites pour un rapport et qui peut inclure des éléments de
récapitulatif. Un filtre de récapitulatif élimine les données superflues d'un rapport basé sur des
données élémentaires récapitulatives. Par exemple, un utilisateur pourrait créer un filtre de
récapitulatif qui élimine tous les distributeurs dont les ventes s'élèvent à moins de 100 000 €.
Les valeurs récapitulatives des données élémentaires sont calculées après l'application du filtre
de récapitulatif.
Voir également filtre de détail.

filtre de récapitulatif de tableau croisé
Filtre appliqué sur les colonnes de récapitulatif générées dans un tableau croisé. Par exemple, il
est possible de filtrer les sommes des lignes d'un tableau croisé afin de n'afficher que les
données élémentaires pour lesquelles le prix de revient total dépasse 300 €.
Voir également filtre de récapitulatif et filtre de détail de tableau croisé.

filtre parent
Filtre créé au niveau de la classe parent de la classe d'utilisateurs sélectionnée. Par exemple,
soit une classe d'utilisateurs appelée Employés qui est basée sur la classe d'utilisateurs parent
appelée Responsables. Un filtre créé pour la classe Responsables s'applique automatiquement
à la classe Employés. Pour cette dernière classe d’utilisateurs, on appelle un tel filtre «filtre
parent».

fonction
Calcul prédéfini qui prend en compte une ou plusieurs valeurs, effectue une opération, puis
donne un résultat. Il existe trois types de fonctions dans Impromptu : les fonctions d'Impromptu,
les fonctions de la base de données et les fonctions personnalisées.

format Général
Mise en forme standard qui présente les données de la manière suivante :

formulaire
Type de cadre à structure libre servant à accueillir des cadres et objets de rapport. Les
formulaires s'avèrent utiles lors de la création de rapports nécessitant l'insertion de données, de
texte, de tables et d'autres objets de rapport à un emplacement précis. Ils n’affichent qu’une
seule ligne ou qu’un seul enregistrement à la fois.
Voir également cadre enfant, cadre englobant, cadre principal et objet de rapport.

Gestionnaire des demandes
Boîte de dialogue qui permet de créer, de modifier, de supprimer et de stocker les demandes
pour le rapport actif.

graphique
Type de cadre qui propose une représentation visuelle des données numériques d'un rapport. Il
existe plusieurs formats de graphiques : les graphiques à barres, les graphiques à secteurs, les
graphiques circulaires, les graphiques à bulles et de nombreux autres formats courants.
Voir également cadre enfant, cadre englobant, cadre principal et objet de rapport.

HTML
Hypertext Markup Language. Les documents destinés au Web sont créés grâce au langage
HTML.

image
Tout fichier en mode point (.bmp) ou en mode point indépendant du périphérique (.dib) de
Windows enregistré dans un répertoire auquel l’ordinateur de l’utilisateur a accès.
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image 2
Cadre permettant d'afficher une image en mode point (.bmp) ou une image en mode point
indépendante du périphérique (.dib). Il est possible de rehausser l’apparence de vos rapports
en ajoutant des images telles que le logo de la société ou en affichant des photos de produits ou
d'employés qui changent suivant le contenu du rapport.
Voir également cadre enfant, cadre englobant, cadre principal et objet de rapport.

image en mode point
Image qui s’affiche à l'écran sous forme de pixels et qui est enregistrée en tant qu’ensemble de
bits. Sous Windows, l’extention propre aux images en mode point est la suivante : .bmp.

image en mode point indépendante du périphérique (Device Independent Bitmap
- DIB)
Image en mode point qui contient une table décrivant la correspondance entre les valeurs des
pixels et les valeurs RVB des couleurs.

incorporation
Insertion, dans une application donnée, d’informations créées dans une autre application. Une
fois incorporées au document, les données, appelées objets, en deviennent partie intégrante.
Un objet incorporé sur lequel on clique deux fois s’ouvre dans l'application par le biais de
laquelle il a été créé, ce qui permet de le modifier.
Il est possible d’incorporer des objets dans un rapport Impromptu, mais aussi d’incorporer un
rapport Impromptu dans une autre application.
Voir également lien et OLE (liaison et incorporation d'objets).

indicateur d'emplacement
Paramètre indiquant le type d’informations à lui substituer. Les indicateurs d'emplacement
déterminent l'emplacement et le mode d'affichage des données et des calculs dans les rapports
fondés sur le modèle. Les indicateurs d'emplacement peuvent être définis comme facultatifs ou
obligatoires et être conçus de manière à accepter une ou plusieurs colonnes. Par exemple, il est
possible d’ajouter des indicateurs d’emplacement dans un modèle pour indiquer à quel endroit
insérer l’adresse du client dans un rapport. Ainsi, les utilisateurs n'ont aucune difficulté à remplir
le rapport.

interrogation
Question adressée à la base de données, à une photo ou à un extrait, qui définit les données à
extraire de la source de données.

intranet
Réseau informatique installé au sein d'une entreprise, qui offre le même type de services
qu'Internet mais à une moindre échelle.

jointure
Liens relationnels entre les tables de la base de données. Ces jointures permettent de relier les
données d'une table à celles d'une autre table de la même base de données, de sorte à pouvoir
extraire simultanément les données de plus d'une table. La mise en relation des tables
s’effectue par le biais de colonnes. Par exemple, les tables CLIENT et VENTES peuvent être
jointes par l'intermédiaire de la colonne CLIENT.
Voir également équi-jointure, jointure non-équi, jointure externe et auto-jointure.

jointure complexe
Jointure qui lie deux tables à l'aide d'une expression. Le bouton d’option Expression qui permet
de créer une jointure complexe.
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jointure composée
Jointure contenant plusieurs colonnes reliant deux tables. Il peut s'agir d'une équi-jointure,
d'une jointure non-équi, d'une jointure externe, d'une auto-jointure ou d'une jointure complexe.

jointure externe
Type de jointure qui extrait les lignes d'une table même si les lignes de l'autre table ne correspondent pas. Les types de jointures externes suivants sont disponibles :
• une jointure externe à gauche inclut toutes les lignes de la TABLE A, avec ou sans correspondance, et les valeurs correspondantes de la TABLE B,
• une jointure externe à droite inclut toutes les lignes de la TABLE B, avec ou sans correspondance, et les valeurs correspondantes de la TABLE A,
• une jointure externe complète inclut toutes les lignes des deux tables, fusionnées lorsque
les valeurs correspondent.
Voir également équi-jointure, jointure non-équi et auto-jointure.

jointure non-équi
Type de jointure qui extrait toutes les lignes d'une table répondant aux critères d'une autre table.
Par exemple, il est possible de répertorier pour chaque produit les comptes des clients actifs qui
n'ont pas encore acheté le produit, à l'aide de l'opérateur différent de (<>).
Voir également équi-jointure, jointure externe et auto-jointure.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
Protocole indépendant d'un produit utilisé pour rechercher des entreprises, des personnes, des
fichiers et d'autres ressources sur Internet ou sur l'intranet d'une société.

lien
Lien existant entre un objet lié et l'application dans laquelle il a été créé. Lorsque des modifications sont apportées au fichier source, elles sont répercutées dans le fichier de destination. Il
est possible de mettre à jour les données liées manuellement ou automatiquement.
Voir également incorporation et OLE (liaison et incorporation d'objets).

ligne
Valeur de donnée de chaque colonne de la base de données. Appelée également enregistrement.

ligne de commandes
Caractères utilisés pour lancer une application. Par exemple, lors du démarrage d’Impromptu
par le biais de la commande Exécuter du menu Démarrer, les caractères saisis sont dits
paramètres de ligne de commandes.

limite
Tracé délimitant les cadres et affichant le nom de chaque objet de rapport. C’est la commande
Limites du menu Affichage qui permet d’afficher et de masquer les limites.

liste
Type de cadre conçu pour présenter des données tabulaires sous forme de lignes et de
colonnes. Chaque colonne d'une liste affiche l’ensemble des valeurs d'une donnée élémentaire
de la base de données ou d'un calcul basé sur les données élémentaires de la base de
données.
Voir également cadre enfant, cadre englobant, cadre principal et objet de rapport.

macro
Séquence d'instructions personnalisées, dites macro-commandes, susceptible d'être exécutée
par les applications de Cognos.
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marqué pour insertion
Caractéristique d’une donnée élémentaire qui apparaît dans le rapport. L'icône correspondant
est affichée à côté des données dans l'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation.
Les données élémentaires peuvent être incluses dans l'interrogation sans être marquées pour
insertion dans le rapport.

maximum-cumulatif
Récapitulatif qui affiche un nouveau maximum pour chaque valeur ajoutée dans une donnée
élémentaire.

mesure
Dans PowerPlay, données qui permettent d’évaluer les performances de l'entreprise. Les
indicateurs Revenu, Revenu/employé et Pourcentage de marge de profit sont des exemples de
mesures.

métacaractère
Caractère servant à établir la correspondance des modèles. On retrouve l'astérisque (*),
l'arobas (@), le caret (^), le point d'exclamation (!), le signe inférieur à (<), la barre ou (|), les
parenthèses ( () ), le dièse (#), le point d'interrogation (?), le signe supérieur à (>) et la barre
oblique inversée (\).

métadonnées
Informations sur les catalogues, les schémas, les tables et les colonnes de la base de données.

métafichier windows (.wmf)
Image générée par le calcul de la position à l'écran. De ce fait, ce type de représentation
graphique est plus complexe que les images en mode point. Sous Windows, l’extension propre
aux images en mode point est la suivante : .bmp.

minimum-cumulatif
Récapitulatif qui affiche un nouveau minimum pour chaque valeur ajoutée dans une donnée
élémentaire.

mise en forme conditionnelle
Instruction qui permet de rechercher les données répondant à des conditions prédéfinies au
sein des objets de rapport sélectionnés afin de les formater. Ce format permet d'identifier les
données exceptionnelles d’un rapport. Il est possible, par exemple, de surligner en vert les
points de vente dont les revenus trimestriels sont supérieurs à 500 000 € et en rouge ceux dont
les revenus trimestriels sont inférieurs à 250 000 €.

modèle
Structure-type qui permet de créer des rapports rapidement et sans peine. Il est particulièrement recommandé d’avoir recours à un modèle lorsqu’il s’agit de créer de multiples
rapports du même type.
Un modèle peut contenir des indicateurs d'emplacement et stocker des informations de mise en
forme. On y retrouve ainsi des paramètres concernant les marges, l’orientation des pages, le
choix des polices pour les divers objets de rapport, etc.

modèle d'Architect
Informations nécessaires pour créer un jeu d'applications Cognos contenues dans un seul
fichier (.rep). Le modèle d'Architect décrit un environnement de gestion de rapports et d'interrogation qui utilise au moins une source de métadonnées.

moyenne-cumulative
Récapitulatif qui affiche une nouvelle moyenne pour chaque valeur ajoutée dans une donnée
élémentaire.
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navigateur de rapport
Commande facultative dans un rapport HTML (HyperText Markup Language) qui permet de
passer directement à une valeur de colonne groupée ou à une page précise du rapport HTML.

nombre-cumulatif
Récapitulatif qui compte une par une toutes les valeurs d'une donnée élémentaire.

objet
Toute donnée créée ou modifiée, souvent dans une application autre qu'Impromptu, puis
insérée et stockée dans un rapport Impromptu.

objet de rapport
Objet contenu dans un rapport. Il peut s'agir de texte, d'images, de cadres, de données
élémentaires ou de variables de rapport (date ou numéro de page, par exemple). Les
commandes du menu Format permettent de formater les objets d'un rapport.

objet texte
Objet qui comporte du texte.

ODBC (Open Database Connectivity)
Interface neutre de Microsoft permettant de relier des systèmes de gestion de bases de
données (SGBD) hétérogènes. Basée sur les normes SQL Access Group (SAG), X\Open et
ANSI.

OLE (liaison et incorporation d'objets)
Utilitaire de Microsoft Windows permettant de partager des données entre les applications. Par
le biais de cet utilitaire, deux applications peuvent partager des données via une connexion
établie par l'utilisateur.
Voir également lien et incorporation.

opérateur
Élément qui détermine l'opération appliquée aux valeurs qui l’entourent.
Il en existe quatre types :
• logique : définit les relations entre deux parties de l'expression,
• arithmétique : effectue des opérations arithmétiques sur deux parties d'une expression,
• sur chaîne : lie deux chaînes de caractères,
• comparaison : compare une ou plusieurs valeurs saisies avec les valeurs de la base de
données.

opération récapitulative
Calcul comprenant un élément récapitulatif et une clause POUR qui indique le groupe pour
lequel l'opération récapitulative est calculée. Une opération récapitulative est calculée indépendamment de son emplacement dans le rapport et de son association à un groupe. Il est possible
d'effectuer les opérations récapitulatives suivantes : somme, minimum, maximum, moyenne,
nombre, rang, percentile, pourcentage, somme-cumulative, minimum-cumulatif,
maximum-cumulatif, moyenne-cumulative, nombre-cumulatif et écart-type. Appelée également
récapitulatif.

photo
Copie locale permanente d'un rapport et des données extraites par ce rapport. Ces données
peuvent être affichées ou manipulées ultérieurement sans que la connexion à la base de
données ne soit nécessaire.
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pilote ODBC
DLL (dynamic-link library) permettant aux applications lancées par ODBC, telles qu'Impromptu,
d'accéder à une source de données particulière. Chaque système de gestion de base de
données (SGBD), tel que dBASE, nécessite un pilote différent.

PowerPrompts
Une série de formulaires HTML dont se servent les utilisateurs d'Impromptu Web Reports pour
personnaliser un rapport avant de le produire. L'auteur du rapport Impromptu crée une
application PowerPrompts dans l'utilitaire PowerPrompts Developer Studio, puis remet l'application ainsi que le rapport à l'administrateur d'Impromptu Web Reports.

procédure stockée
Procédure définie et stockée dans une base de données hôte (telle qu'Oracle ou Sybase) qui
effectue des opérations sur la base de données.

produit cartésien
Rapport qui extrait des données de tables pour lesquelles aucune jointure n'a été définie.

profil d'utilisateur
Ensemble des informations sur une classe d'utilisateurs, telles que son nom, son mot de passe,
ses droits d'accès aux données et sa capacité à créer des rapports.
Voir également classe d'utilisateurs.

propriété
Attribut nommé d’un objet.

pseudonyme
Libellé de substitution qui désigne une table. Il est possible de mettre en relation les valeurs
d'une même table par le biais d’un pseudonyme. Pour ce faire, il s’agit d'établir une auto-jointure
entre la table et son pseudonyme. Par exemple, il est possible de déterminer le nom du
directeur de chaque employé si une table des employés contient le nom des employés, leur
numéro d'identification ainsi que le numéro d'identification du directeur. Il est également
possible de créer une expression de filtre pour un pseudonyme de manière à obtenir une vue
partielle des données d'une table : tous les employés qui relèvent d’un directeur donné, par
exemple.

rapport
Vue des données actuelles de la base de données de l'entreprise présentée et formatée selon
votre demande. Les données affichées dans le rapport sont celles auxquelles vous avez accès
dans le catalogue. Il est à noter qu’un rapport peut être basé sur un modèle.
Voir également modèle.

récapitulatif
Élément de récapitulatif combiné avec une donnée élémentaire dont l'association est soit fixe,
soit automatique.
L'association d'un récapitulatif détermine le groupe pour lequel il est calculé.
Par exemple, si Somme (Ventes) se trouve dans le cartouche de Succursale, la somme des
ventes réalisées par chaque succursale s'affiche.
L'association du récapitulatif avec son emplacement peut être automatique ou fixe.
Un récapitulatif avec association automatique change en fonction de son emplacement. Par
exemple, si Somme (Ventes) est déplacé du cartouche Succursale vers le cartouche Pays, alors
c’est la somme des ventes par pays qui s’affiche.
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Lorsqu'un récapitulatif est associé explicitement à un groupe, il affiche les résultats de ce
groupe où que vous le placiez dans le rapport. Par exemple, si le récapitulatif Somme (Ventes)
est associé au groupe Pays et qu’il est placé dans le cartouche Ville, alors il affiche la somme
des ventes par pays.

référence de demandes
Expression de type filtre de détails, filtre de récapitulatifs, calcul et expression de mise en forme
conditionnelle servant de référence à une demande.

rupture
Coupure entre des groupes de données, qui permet d’effectuer des opérations telles que les
sous-totaux.

Serveur d'accès centralisé Windows
Serveur qui enregistre les informations relatives aux utilisateurs d'une application fonctionnant
sous Windows afin qu'ils puissent se connecter une seule fois et accéder à plusieurs sources de
données.

serveur d'annuaire
Bases de données spécialisées qui stockent les attributs des utilisateurs, les classes d'objets et
d'autres informations de type schéma sous forme de hiérarchie.

somme-cumulative
Récapitulatif qui affiche une nouvelle somme pour chaque valeur ajoutée dans une donnée
élémentaire.

source de données
Source à partir de laquelle Impromptu extrait les informations destinées à l'interrogation. Il peut
s'agir d'une base de données, d'un extrait, d'une photo ou d'un échantillon.

sous-ensemble de données
Rapport Impromptu qui stocke des valeurs de données utilisables lors de l'application d'un filtre.
Un sous-ensemble de données est dynamique, c'est-à-dire que lorsqu’il est utilisé dans un filtre,
le rapport qui le contient est relancé.

sous-rapport
Sous-interrogation généralement associée à une interrogation principale. Il est possible
d’insérer plusieurs sous-rapports dans un même rapport, ce qui permet de fournir dans un seul
rapport des informations qui feraient normalement l'objet d’au moins deux rapports.

SQL (Structured Query Language)
Langage structuré d'interrogation qui permet d'accéder aux informations de la base de données
relationnelle. Il n'est pas nécessaire de connaître le langage SQL ; Impromptu génère automatiquement le code SQL requis pour l'extraction des données destinées au rapport.

style
Groupe défini d'options de mise en forme qu’il est possible d’appliquer à des objets de rapport
sélectionnés.

symbole de format
Symbole indiquant à Impromptu la forme sous laquelle afficher une valeur donnée. Par
exemple, c’est un chiffre unique qui est substitué au symbole de format numérique #.
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synonyme
Nom de substitution d’une table, d’une vue, d’un pseudonyme, etc. Il est possible d’utiliser les
synonymes, en tant que substituts des valeurs qu'ils remplacent, dans les instructions SQL, dès
lors qu'une table ou une vue sont utilisées.

syntaxe
Règles grammaticales spécifiques.

table
Partie d'une base de données ou d'un extrait qui contient un type d'informations organisées en
lignes et en colonnes. Dans Impromptu, une table correspond au libellé de l'élément qui désigne
la table de la base de données. C’est le catalogue qui identifie les tables de la base de données
auxquelles accéder à partir d’Impromptu.

tableau croisé
Table condensée, formée de lignes et de colonnes, qui contient les données récapitulatives
provenant d’un rapport Liste. Un tableau croisé donne la valeur résultant de la combinaison de
chaque ligne avec chaque colonne, présentant ainsi les données sous un nouvel angle : elles
sont immédiatement accessibles, sans qu’il n’y ait besoin de les faire défiler.
Par exemple, il est possible de transformer un rapport Liste comportant trois colonnes (Type de
produit, Réseau de distribution et Montant total des ventes) en tableau croisé dans lequel
chaque type de produit correspond à une ligne, chaque réseau de distribution à une colonne, et
chaque cellule affiche le montant total des ventes par produit et par réseau de distribution.

tableau croisé imbriqué
Tableau croisé dont les lignes ou les colonnes contiennent plusieurs données élémentaires. Par
exemple, il est possible d’imbriquer Type de produit et Gammes côte à côte dans les lignes.

texte
Type de cadre qui contient du texte ou des données. Le texte est un élément important lors de la
création de blocs de texte statique (comme dans les formulaires) ou dynamique (basé sur les
données). Tout texte figurant dans des rapports Impromptu se trouve dans un cadre. Par
exemple, une cellule de données dans une liste ou un libellé dans un calcul récapitulatif sont en
fait du texte.
Voir également cadre enfant, cadre englobant, objet de rapport et cadre principal.

type de données
Catégorie de données dans Impromptu. Il en existe six, soit : caractère, date, date-heure,
nombre, heure et intervalle.

variable
Valeur fournie par l'ordinateur ou par Impromptu. Les variables sont insérées dans les rapports
à l'aide de la commande Autres objets du menu Insertion.

variable de rapport
Valeur fournie par l'ordinateur ou par Impromptu. Les variables de rapport sont insérées dans
les rapports à l'aide de la commande Autres objets du menu Insertion.

variance
Ampleur de la différence entre les valeurs de données individuelles et la moyenne. La variance
correspond à la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne, divisée par une unité
de moins que le nombre d'écarts observés. Par exemple :

264 Impromptu (R)

Glossaire

visualisateur de rapport
Utilisateur d'Impromptu qui affiche des rapports, les imprime ou en exporte les informations.
C’est dans l'aide en ligne d'Impromptu et dans le manuel À la découverte de PowerPlay que les
visualisateurs de rapport trouveront les informations dont ils ont besoin.

vue
Définition stockée dans une métadonnée d'une base de données qui définit une « table
virtuelle » qui n'existera que lorsqu'une instruction SQL y fera référence (par exemple, select).
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A

B

accès au détail, 14, 133, 134
accessibilité
aperçu de solution de rapport, 42
administrateur de rapports, 138
affichage
colonnes, 75
en-têtes et cartouches, 75, 82
étiquettes de données sur les graphiques, 124
grille, 105
parties d'un rapport, 75, 76
rapports, 13, 14, 16
rapports HTML, 17
affichage des données
amélioration, 96
affichage des parties d'un rapport, 75, 77
ajout
bordures, 101
couleurs, 102
données aux rapports, 45
en-têtes et cartouches, 82, 111
images, 70
motifs, 102
récapitulatifs, 64
symboles monétaires, 97
texte, 69
totaux dans un rapport Liste, 66
ajustement à la page, 22
ajustement des marges, 83
alignement
grille, 85
largeur d'une colonne, 78
parties d'un rapport, 84
taille du cadre englobant, 78
texte, 95
alignement justifié à droite, 95
alignement justifié à gauche, 95
annulation d'extraction de données, 42
application
styles, 103
assemblage
extraits sous UNIX, 137
extraits sous Windows NT et UNIX, 137
Assistant Rapport, 33
création de rapports Liste, 36
création de tableaux croisés, 37
association
données, 49
données avec une donnée groupée, 53
attributs d'objets (Impromptu.ini), 232
attributs de données (Impromptu.ini), 230
automatique
mise à niveau d'un rapport ou d'un catalogue, 35
avertissement de rapport en lecture seule, 226
avertissement de rapport verrouillé, 226

barres d'outils
fichiers .ini, 235
bases de données
déconnexion, 127
fonctions, 210, 214
bibliothèques de types, 236
boîte de dialogue de couleur, 249
bordures, 101

C
calculs
fonctions, 175
cartouches, 82
ajout, 111
conservation des détails, 112
hauteur et largeur, 112
masquer et afficher, 75
catalogues
conditions, 59
mise à niveau, 35
modification d'un catalogue personnel distribué, 226
ouverture, 34
centile, 167
Cer.ini
emplacements, 222
classement, 169
Cognos Query, 40, 133, 134
Cognos.ini, 222
colonnes
changement de titres, 108
déplacement, 108
impression des répétitions, 23
masquage, 76
masquer et afficher, 75
sélection, 106
spécification des largeurs exactes, 109
conditions, 59
configuration
hauteur d'une ligne, 110
imprimante, 21
largeur d'une colonne, 109
sauts de page, 113
configuration de l'imprimante, 21
copyright, 2
couleur de fond, 123
couleurs
ajout, 102
courrier électronique, 28
création
copie locale des données d'un rapport, 129
mise en forme des symboles, 87
photos, 129
rapports à l'aide de modèles, 38
rapports en rafale, 137
rapports Liste, 36
récapitulatifs, 64
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création (suite)
tableaux croisés, 37

D
dates
insertion, 73
tri, 52
déconnexion
de la base de données, 127
dégroupement
données, 51
parties d'un rapport, 77
dépannage
DMS-E-DBACCESS, 241
DMS-E-DBDLL_NOTFOUND, 245
DMS-E-YV_SGINOTSUPP, 245
Error 53 dms-e-yv_systemerr, 243
impossible d'accéder à la base de données, 241
le catalogue ne possède pas de classe d'utilisateurs, 243
les classes d'utilisateurs disponibles dans le catalogue
ne correspondent pas, 242
unexpected windows error (1157), 244
déplacement
colonnes, 108
récapitulatifs, 68
désactivation
avertissement de rapport en lecture seule, 226
diagrammes de nuage de points, 122
différence cumulative, 170
dimensionnement, parties d'un rapport, 78
document
version, 2
données
ajout, 45
association, 49
association avec une donnée groupée, 53
création d'une copie locale, 127
en-têtes et cartouches, 82
extraction, 42
groupement, 49, 51
libellés, 124
masquage, 76
mise en forme, 87
recherche, 61
suppression, 45, 46
tri, 49, 52

E
écart-type, 173
Éditeur d'expression, 62
élément chercher, 152
élément décroissant, 154
élément demande, 156
élément distinct, 153
élément existe, 155
élément Null, 156
élément parenthèses ( ), 157
élément pour, 153
élément préfiltrer, 154
élément quelconque, 155
élément rapport, 153
élément sous-ens. de données, 154
élément tous, 156
élément trier-selon, 154
élément virgule, 156
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éléments
chercher, 152
décroissant, 154
demande, 156
distinct, 153
existe, 155
implicite, 152
Null, 156
parenthèses, 157
pour, 153
préfiltrer, 154
quelconque, 155
rapport, 153
remplacement à l'aide de (->), 152
sous-ens. de données, 154
tous, 156
trier-selon, 154
virgule, 156
emplacements
Cer.ini, 222
enregistrer sous, 25, 27
en-têtes, 82
ajout, 111
conservation des détails, 112
hauteur et largeur, 112
masquer et afficher, 75
espace disque minimum, 230
Excel
exportation de rapports, 27
exportation
rapports, 25, 27
extraction de données, 42
extraits, 127, 137

F
fichiers
.ini, 221
divers formats, 25, 27
exportation, 25, 27
exportation du format ASCII délimité, 28
les plus récemment utilisés, 236
liste des fichiers les plus récents dans le fichier .ini, 236
MRU, 236
ouverture, 13
fichiers .ini
aperçu, 221
Cer.ini, 222
Cognos.ini, 222
Impromptu.ini, 223
mise en forme, 221
fichiers ASC, 29
fichiers ASCII délimités, 25, 27
fichiers CSV, 29
fichiers dBASE, 25, 27
fichiers de texte ASCII délimité, 29
fichiers de valeurs séparées par des virgules, 29
fichiers Excel, 25, 27
fichiers Lotus 1-2-3, 25, 27
fichiers MRU, 236
fichiers PowerPlay, 25, 27
fichiers Transformer, 25, 27
fichiers .csv, enregistrement de rapports, 25
fichiers .csv, exportation, 28
fichiers .dat, enregistrement de rapports, 25
fichiers .dbf, enregistrement de rapports, 25
fichiers .htm, enregistrement de rapports, 25
fichiers .ims, enregistrement de rapports, 25

Index
fichiers .iqd, enregistrement de rapports, 25
fichiers .pdf, enregistrement de rapports, 25
fichiers .sql, enregistrement de rapports, 25
fichiers .txt, enregistrement de rapports, 25
fichiers .wkl, enregistrement de rapports, 25
fichiers .xls, enregistrement de rapports, 25
fichiers .xml, enregistrement de rapports, 25
filtrage
à l'aide d'une condition de catalogue, 59
utilisation de titres de tableaux croisés, 60
utilisation du bouton de la barre d'outils, 56
utilisation du bouton de liste déroulante Filtrer, 57
filtres
en suspens, 59
enregistrés, 59
fonctions, 175
fonction âge, 183
fonction ajout-années, 183
fonction ajout-jours, 182
fonction ajout-mois, 182
fonction aléatoire, 218
fonction année, 208
fonction année-intamj, 208
fonction années-entre, 209
fonction arccos, 212
fonction arcsin, 212
fonction arctan, 213
fonction arctan2, 212
fonction arrondi, 201
fonction arrondi-bas, 201
fonction arrondi-haut, 202
fonction arrondi-zéro, 203
fonction blancs, 219
fonction caract, 213
fonction caractères-en-entier, 184
fonction chaîne-en-entier, 205
fonction chaîne-en-nombre, 205
fonction chiffrer, 189
fonction code-ascii, 213
fonction compresser, 198
fonction concat, 213
fonction corresp-motif, 192
fonction cos, 213
fonction cotan, 214
fonction créer-date-heure, 192
fonction date-du-jour, 206
fonction date-en-chaîne, 185
fonction date-en-date-heure, 185
fonction date-en-jours-de-1900, 185
fonction date-heure-en-date, 186
fonction date-pwh-en-date, 199
fonction début-du-mois, 189
fonction déchiffrer, 188
fonction décoder, 215
fonction degrés, 216
fonction diff-date, 186
fonction différence, 216
fonction division-entière, 190
fonction droite, 201
fonction éclater, 204
fonction entier-suivant, 183
fonction exp, 216
fonction fin-du-mois, 191
fonction gauche, 191
fonction heures, 190
fonction heure-zéro, 206
fonction insérer, 216
fonction intamj-en-intjours, 209

fonction intamj-entre, 209
fonction intjours-en-intamj, 188
fonction inverse, 200
fonction jour, 187
fonction jour-de-l'année, 215
fonction jour-de-la-semaine, 214
fonction jours-de-1900-en-d-h, 187
fonction jours-intamj, 186
fonction jours-jusqu'à-fin-mois, 188
fonction log, 216
fonction log10, 217
fonction longueur-chaîne, 184
fonction maintenant, 217
fonction majuscules, 207
fonction minuscule, 191
fonction minutes, 194
fonction mod, 194
fonction mois, 195
fonction mois-entre, 195
fonction mois-intamj, 195
fonction nombre-d'octets, 198
fonction nombre-en-caractères, 196
fonction nombre-en-chaîne, 197
fonction nombre-en-chaîne-avec-zéros, 197
fonction nombre-en-date, 196
fonction nombre-en-date-heure, 197
fonction nom-du-jour, 214
fonction nom-du-mois, 217
fonction partie-entière, 190
fonction pi, 217
fonction position, 199
fonction pré-50-mois-entre, 200
fonction premier-mot, 189
fonction puissance, 199
fonction racine-carrée, 204
fonction radians, 218
fonction remplacer, 218
fonction répéter, 218
fonction secondes, 203
fonction semaine, 220
fonction signe, 219
fonction sin, 219
fonction son-de, 203
fonction sous-chaîne, 206
fonction substituer, 205
fonction suppr-début, 207
fonction suppr-fin, 207
fonction tan, 219
fonction trimestre, 218
fonction utilisateur, 220
fonction val-absolue, 181
fonctions
âge, 183
ajout-années, 183
ajout-jours, 182
ajout-mois, 182
aléatoire, 218
année, 208
année-intamj, 208
années-entre, 209
arccos, 212
arcsin, 212
arctan, 213
arctan2, 212
arrondi, 201
arrondi-bas, 201
arrondi-haut, 202
arrondi-zéro, 203
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fonctions (suite)
base de données, 214
blancs, 219
caract, 213
caractères-en-entier, 184
chaîne-en-entier, 205
chaîne-en-nombre, 205
chiffrer, 189
code-ascii, 213
compresser, 198
concat, 213
corresp-motif, 192
cos, 213
cotan, 214
créer-date-heure, 192
date-du-jour, 206
date-en-chaîne, 185
date-en-date-heure, 185
date-en-jours-de-1900, 185
date-heure-en-date, 186
date-pwh-en-date, 199
début-du-mois, 189
déchiffrer, 188
décoder, 215
degrés, 216
diff-date, 186
différence, 216
division-entière, 190
droite, 201
éclater, 204
entier-suivant, 183
exp, 216
fin-du-mois, 191
gauche, 191
heures, 190
heure-zéro, 206
Impromptu, 176, 177
insérer, 216
intamj-en-intjours, 209
intamj-entre, 209
intjours-en-intamj, 188
inverse, 200
jour, 187
jour-de-l'année, 215
jour-de-la-semaine, 214
jours-de-1900-en-d-h, 187
jours-intamj, 186
jours-jusqu'à-fin-mois, 188
log, 216
log10, 217
longueur-chaîne, 184
maintenant, 217
majuscules, 207
minuscule, 191
minutes, 194
mod, 194
mois, 195
mois-entre, 195
mois-intamj, 195
nombre-d'octets, 198
nombre-en-caractères, 196
nombre-en-chaîne, 197
nombre-en-chaîne-avec-zéros, 197
nombre-en-date, 196
nombre-en-date-heure, 197
nom-du-jour, 214
nom-du-mois, 217
partie-entière, 190
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fonctions (suite)
personnalisées, 177
pi, 217
position, 199
pré-50-mois-entre, 200
premier-mot, 189
puissance, 199
racine-carrée, 204
radians, 218
remplacer, 218
répéter, 218
secondes, 203
semaine, 220
si/alors/sinon, 151
signe, 219
sin, 219
son-de, 203
sous-chaîne, 206
substituer, 205
suppr-début, 207
suppr-fin, 207
tan, 219
trimestre, 218
utilisateur, 220
utilisation, 175
val-absolue, 181
fonctions d'Impromptu, 177
fonctions d'Oracle, 215
fonctions de bases de données communes, 210
fonctions personnalisées, 177
format de fichier
csv, 28
format implicite de colonne, 115
formats
fichiers .ini, 221
formats d'intervalles, 94
formats date-heure, 93
formats de caractères, 90
formats de date, 91
exportation, 27
formats horaires, 92
formats numériques, 88

G
glossaire, 247
graphiques, 70
à barres, 119
à courbes, 120
à secteurs, 119
affichage des libellés de données, 124
circulaires, 118
Gantt, 121
légendes, 125
logarithmiques, 121
modification de la couleur de fond, 123
modification des paramètres d'échelle, 124
modification du style, 117
nuages de points, 122
progression historique, 121
radars, 121
graphiques à barres, 119
graphiques à courbes simples, 120
graphiques à secteurs, 119
graphiques circulaires, 118
graphiques de Gantt, 121
graphiques de progression historique, 121
graphiques logarithmiques, 121

Index
graphiques radars, 121
grille, 85, 105
groupement
données, 49, 51
parties d'un rapport, 77

H
hauteur, 110, 112
hauteur d'une ligne, 110
HTML, 17

I
images, 69, 70
importation d'interrogations, 40
impression
rapport Liste très large, 22
rapports, 19
répétitions de colonnes, 23
Impromptu
exécution de sessions multiples, 43
Impromptu Web Reports
informer l'administrateur de rapports, 138
préparation de rapports, 135
Impromptu.ini, 223
informations sur l'aide, 239
insertion
images, 69, 70
numéros de page, 72
sauts de page, 113
texte, 69
variables de rapports, 69, 73
interrogations
importation, 40
statistiques, 235
suppression des données, 46

J
jeton classes-utilisateurs, 162
jeton nom-utilisateur, 161
jeton profil-utilisateur-catalogue, 161
jetons
classes-utilisateurs, 162
nom-utilisateur, 161
profil-utilisateur-catalogue, 161
justification des données, 95

L
largeur, 109, 112
légendes, 125
lignes
masquage, 76
sélection dans une liste, 106
limite de lignes pour l'extraction multi-lignes, 230
liste des symboles monétaires
utilisation, 97
listes, 105, 106, 108
listes de valeurs
limite, 226

M
Maîtrise des rapports Impromptu, 239
marges, 83
marquage des données élémentaires pour un rapport, 45

masquage, 76
colonnes, 75
en-têtes et cartouches, 75
étiquettes de données sur les graphiques, 124
grille, 105
parties d'un rapport, 75
maximum, 165
maximum-cumulatif, 171
message d'erreur Cannot find the
file’<chemin><rapport>.imr’, 244
message d'erreur DMS-E-DBACCESS, 241
message d'erreur DMS-E-DBDLL_NOTFOUND, 245
message d'erreur DMS-E-YV_SGINOTSUPP, 245
message d'erreur Error 53 dms-e-yv_systemerr, 243
message d'erreur Impossible d'accéder à la source de
données, 241
message d'erreur Le catalogue ne possède pas de classe
d'utilisateurs, 243
message d'erreur Les classes d'utilisateurs disponibles
dans le catalogue ne correspondent pas, 242
message d'erreur unexpected windows error (1157), 244
messages d'erreurs
DMS-E-DBACCESS, 241
DMS-E-DBDLL_NOTFOUND, 245
DMS-E-YV_SGINOTSUPP, 245
Error 53 dms-e-yv_systemerr, 243
impossible d'accéder à la source de données, 241
le catalogue ne possède pas de classe d'utilisateurs, 243
les classes d'utilisateurs disponibles dans le catalogue
ne correspondent pas, 242
unexpected windows error (1157), 244
minimum, 165
minimum-cumulatif, 172
mise à niveau
catalogues, 35
rapports, 35
mise en forme, 72, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 114
aperçu, 81
couleur du graphique, 123
données, 87, 96
légendes de graphiques, 125
mise en page, 19
modèle en blanc, 38
modèles
application aux rapports, 81
création de rapports, 38
en blanc, 38
modification
affichage, 16
bordures, 101
catalogues diffusés personnels, 226
couleurs, 102, 123
graphiques, 123
hauteur, 112
hauteur d'une ligne, 110
largeur, 109, 112
largeur d'une colonne, 109
marges, 83
mise en forme du texte, 103
Mode page, 16
motifs, 102
nombre de sessions d'Impromptu, 43
ordre des symboles monétaires, 97
orientation du rapport, 19
paramètres d'échelle d'un graphique, 124
polices, 103
sauts de page, 113
style du graphique, 117
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modification (suite)
titres de colonnes, 108
monnaie
mise en forme des données, 97
motifs, 102
moyenne-cumulative, 169
moyenne-mobile, 166
moyennes, 164

N
navigateurs Web, 17
nombre, 164
nombre de lignes, 165
nombre total de pages, 73
nombre-cumulatif, 170
numéros de page, 72, 73, 113
numérotation des pages, 72

O
objets de rapport
masquage, 76
positionnement, 85
superposition, 79
opérateur arithmétique *, 145, 148
opérateur arithmétique +, 145, 148
opérateur arithmétique /, 145, 148
opérateur arithmétique -, 145, 148
opérateur de chaîne, 149
opérateur de chaîne +, 145, 149
opérateur de comparaison =, 151
opérateur de comparaison >, 151
opérateur de comparaison comme, 150
opérateur de comparaison commence par, 151
opérateur de comparaison contient, 150
opérateur de comparaison dans, 150
opérateur de comparaison entre, 149
opérateur de comparaison est manquant, 145, 149
opérateur de comparaison n'est pas manquant, 145, 149
opérateur logique et, 145, 148
opérateur logique non, 145, 148
opérateur logique ou, 145, 148
opérateurs, 145
<, 151
=, 151
arithmétique, 148
chaîne, 149
comme, 150
commence par, 151
contient, 150
dans, 150
entre, 149
est manquant, 149
et, 148
n'est pas manquant, 149
non, 148
ou, 148
opérateurs arithmétiques, 148
opérateurs de comparaison, 150, 151
=, 151
>, 151
comme, 150
commence par, 151
contient, 150
dans, 150
entre, 149
est manquant, 149
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opérateurs de comparaison (suite)
n'est pas manquant, 149
opérateurs logiques
et, 148
non, 148
ou, 148
opérations récapitulatives, 63
options
démarrage, 226
interrogation, 230
options d'interrogation (Impromptu.ini), 230
options de démarrage (Impromptu.ini), 226
ouverture
catalogues, 34
rapports, 13

P
paramètre
accès au détail dans Cognos Query, 134
espacement dans le graphique, 124
paramètre century, 230
paramètre de démarrage de ligne de commande
nom-rapport, 144
paramètre de démarrage la ligne de commande
nom-macro, 143
paramètres d'échelle, 124
paramètres de démarrage de ligne de commande
aperçu, 143
nom-macro, 143
nom-rapport, 144
parties masquées d'un rapport, 76
personnalisation
formats des données, 87
photos
aperçu, 127
création, 129
enregistrement, 129
par rapport aux extraits, 127
régénération, 129
suppression, 130
polices, 103
positionnement d'une partie d'un rapport, 85
pourcentage, 167
PowerPrompts, 139
préparation de rapports pour IWR, 135
présentation, 95
prévisualisation de rapports, 20
produit
version, 2

Q
quantile, 168

R
rapports
accessibilité, 42
affichage, 13, 14, 16
affichage des parties, 77
ajout de données, 45
alignement des parties, 84
alignement du texte, 95
application de modèles, 81
courrier électronique, 28
création, 33, 36, 37, 38
enregistrement sous plusieurs formats de fichier, 25

Index
rapports (suite)
filtrage à l'aide de filtres stockés, 59
groupement des parties, 77
impression, 19
mise à niveau, 35
mise en forme, 81, 84, 87, 101, 102, 103
préparation pour Impromptu Web Reports, 135
prévisualisation, 20
redimensionnement des parties, 78
réutilisation, 41
spécifications, 141
Voir aussirapports accessibles, 42
rapports en rafale
création pour Impromptu Web Reports, 137
rapports Liste
ajout de sommes, 66
création, 36
impression de rapports Liste très larges, 22
impression des répétitions de colonnes, 23
récapitulatifs, 64, 163
aperçu, 63
association, 63
centile, 167
classement, 169
création, 64
déplacement, 68
différence cumulative, 170
écart-type, 173
maximum, 165
maximum-cumulatif, 171
minimum, 165
minimum-cumulatif, 172
moyenne, 164
moyenne mobile, 166
moyenne-cumulative, 169
nombre, 164
nombre de lignes, 165
nombre-cumulatif, 170
pourcentage, 167
quantile, 168
somme, 66, 174
somme mobile, 166
somme-cumulative, 172
tertile, 173
variance, 174
recherche de données, 61
recherche de fichiers, 142
recherche de fichiers évoluée, 142
régénération de photos, 129
réinitialisation des numéros de page, 113
remplacement à l'aide de l'élément (->), 152
répertoire de données Impromptu, 222
réutilisation des rapports, 41

S
sauts de page
insertion, 113
suppression, 113
sécurité, 161
sécurité d'accès, 161
sélection
parties d'un tableau croisé, 114
parties d'une liste, 106
sélection de valeurs, 57, 160
sessions multiples d'Impromptu, 43
si/alors/sinon
fonction, 151

si/alors/sinon (suite)
opérateur logique, 145
structure, 151
somme, 174
somme-cumulative, 172
somme-mobile, 166
sommes
cumulatives, 73
génération automatique, 64
nombre de pages, 73
totaux dans un rapport Liste, 66
sous-rapports
création de tableaux croisés, 41
spécifications
rapports, 141
SQL, 25, 27
statistiques
interrogation, 235
styles, 233
application, 103
graphique, 117
superposition de parties d'un rapport, 79
suppression
bordures, 101
données, 45, 46
données groupées, 51
en-têtes et cartouches, 82
filtres, 56
légendes de graphiques, 125
photos, 130
sauts de page, 113
symboles monétaires de la liste Symbole de la monnaie,
97
tri, 52
symboles
caractère, 90
date-heure, 93
dates, 91
heure, 92
intervalle, 94
monnaie, 97
numériques, 88
symboles monétaires
utilisation avec des données numériques, 97

T
tableaux croisés, 114
création, 37
création de sous-rapports, 41
définition de format implicite de colonne, 115
filtrage, 60
répétition de lignes, 23
tertile, 173
texte
cadres, 69
fichiers, 25, 27
insertion, 69
justification, 95
mise en forme, 103
retour à la ligne automatique, 95
travail autonome, 129
tri
données, 49, 52
suppression, 52
types de fonctions, 176
types de graphiques, 117, 118, 119, 120, 121, 122
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U
utilisation
bibliothèques de types, 236
fonctions, 175
rapport en tant que source de données, 41

V
valeur date-heure, 160
valeur heure, 160
valeur intervalle, 160
valeur numérique, 159
valeurs, 159
chaîne, 159
date, 160
date-heure, 160
heure, 160
intervalle, 160
nombre, 159
recherche, 61
sélection dans une liste, 106
valeurs chaîne, 159
valeurs date, 160
valeurs implicites
élément, 152
répertoires, 224
valeurs implicites des répertoires, 224
variables de rapports, 69
calcul, 73
classe d'utilisateurs, 73
code d'utilisateur de la BDD, 73
date du système, 73
date et heure de la photo, 73
demande, 73
description du catalogue, 73
description du rapport, 73
données élémentaires, 73
espace entre colonnes, 73
formulaire, 73
graphique, 73
heure du système, 73
image, 73
liste, 73
nom de base de données, 73
nom de fichier du rapport, 73
nom du catalogue, 73
nombre total de pages, 73
numéros de ligne, 73
numéros de page, 73
Objet OLE, 73
rectangle, 73
sommes cumulatives de pages, 73
texte, 73
titres de colonnes, 73
variance, 174
version
produit, 2
versions multiples d'Impromptu, 43
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