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1 Introduction

Introduction
Unique et convivial, ce logiciel puissant permet d'accéder à l'information et d'analyser les
données. Dès que vous aurez installé Cognos TM1 Executive Viewer™ sur votre ordinateur,
vous pourrez consulter vos données sous d'autres angles. Vous appréhenderez les informations
dans des perspectives différentes, autant de fois que vous voudrez et certain que vous disposez
des chiffres les plus récents. Vous pouvez analyser les données de différentes façons et choisir
les résultats d'analyse qui conviennent le mieux à vos besoins. Une fois familiarisé avec ce
logiciel, vous pourrez personnaliser vos rapports ou utiliser Executive Viewer pour réaliser des
analyses dynamiques de résultats et, ainsi, prendre des décisions en toute connaissance de
cause.
Nous avons conçu Executive Viewer pour les utilisateurs qui maîtrisent l'environnement
Microsoft® Windows®, mais qui ne s'intéressent pas à la programmation ou qui n'ont aucune
envie de se retrouver face à des feuilles de calcul détaillées.
Ces données s'affichent sous forme de vues qui sont organisées dans une structure de dossier.
Si les paramètres de sécurité définis par l'administrateur système le prévoient, vous pourrez
créer des dossiers et des vues. Vous pouvez choisir d'autoriser ou non d'autres utilisateurs à
accéder aux dossiers et aux vues que vous avez créés.
C'est un jeu d'enfant de créer des états d'anomalies et de les personnaliser avec des couleurs
pour attirer l'attention sur certains points et déclencher une action. Vous pouvez rapidement
faire des calculs sur des données actualisées à la minute près, réaliser des graphiques,
parcourir vos informations financières et opérationnelles et explorer vos données relationnelles.
Vous pouvez soit enregistrer ces éléments, soit les supprimer.
Avant de commencer, Cognos vous recommande de prendre le temps de suivre une petite
présentation ou de vous livrer à quelques exercices pratiques dans Executive Viewer. Sachez
toutefois qu'une petite expérience pratique et une exploration rapide du logiciel suffisent pour
commencer.
Ce manuel de l'utilisateur vous propose de découvrir les nombreuses fonctionnalités d'Executive
Viewer. Votre administrateur système ou votre supérieur vous donnera accès à une ou plusieurs
sources de données dans la base de données de votre organisation.
Executive Viewer Client est disponible sous forme de module ActiveX. Il contient Executive
Viewer Client 9.3 pour l'affichage des vues.
Les vues sont affichées dans Executive Viewer Client 9.3 et présentent les données stockées
dans la base de données OLAP.
La base de données MS Analysis Services TBC Demo a été utilisée, autant que possible, pour
créer les captures d'écran de ce manuel. Cette base de données est mise à la disposition des
utilisateurs sur le site Web de Cognos, www.cognos.com. Les utilisateurs peuvent ainsi y
recourir pour recréer, sur leur ordinateur, les exemples proposés dans le présent manuel.
Executive Viewer constitue un moyen efficace d'améliorer les résultats de votre entreprise.
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2 Se connecter

Connexion à une base de données
Pour démarrer Executive Viewer, saisissez
l'adresse URL d'Executive Viewer dans la barre
d'adresse de votre navigateur.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Vues, cliquez
sur :
• le bouton Vues dans la barre d'outils ;
• le bouton Vues dans la barre de tabulateur.
1. Adresse URL d'Executive Viewer
2. Bouton Vues de la barre d'outils
3. bouton Vues de la barre de tabulateur
Remarque : Vous pouvez soit obtenir une
adresse URL qui affiche immédiatement une
vue, soit ouvrir une vue dans Executive Viewer
Explorer. Cela dépend de la configuration
d'Executive Viewer dans votre organisation.
Remarque : Pour plus d'explications sur les
dossiers et les vues, reportez-vous au chapitre
"Dossiers et vues" du présent manuel.
La boîte de dialogue "Vues" peut contenir
quatre onglets :
• Vues locales
Il s'agit des vues et des dossiers stockés
localement sur votre ordinateur ;
• Mes vues
Il s'agit des vues et des dossiers situés
dans le dossier "My Items" (Mes éléments),
dans le référentiel d'Executive Viewer
Server ;
• Vues partagées
Il s'agit des vues partagées dans le
référentiel d'Executive Viewer Server ;
• Vues ouvertes
Il s'agit des vues qui sont ouvertes pour le
moment.
Remarque : Pour plus d'informations sur le
dossier "My Items" (Mes éléments) et sur le
référentiel d'Executive Viewer Server, reportezvous au "Guide d'installation et de configuration
de Cognos TM1 Executive Viewer Server".
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Pour créer une vue, cliquez sur "Nouvelle vue".
La nouvelle vue est créée dans le dossier racine
ou dans le dossier sélectionné.
1. Pour créer une vue, cliquez sur "Nouvelle
vue"

Il est possible de redimensionner la boîte de
dialogue "Vues". Cliquez sur l'angle inférieur
droit de la boîte de dialogue et faites-le glisser
jusqu'à obtenir la taille désirée.

Nommez la vue.

Au besoin, vous pouvez créer un dossier. Pour
créer un dossier, cliquez sur "Nouveau dossier",
puis saisissez son nom.
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Cliquez sur "Ouvrir la vue". Si un dossier est
sélectionné lorsque vous cliquez sur "Ouvrir la
vue", toutes les vues qu'il contient s'ouvrent.
L'icône des vues ouvertes est différente de celle
des vues non ouvertes.
1. Vues ouvertes

Sélectionnez le nom de la base de données à
laquelle vous souhaitez vous connecter.
Remarque : Au besoin, vous pouvez
redimensionner la boîte de dialogue
"Informations de connexion". Si les noms de
base de données sont longs, cliquez sur l'angle
inférieur droit de la boîte de dialogue et faites
glisser l'angle jusqu'à obtenir la taille désirée
pour la boîte de dialogue.
Quand vous travaillez avec des vues et des
dossiers locaux, vous pouvez choisir le serveur
Executive Viewer Server auquel vous
connecter.
Remarque : Les vues locales ne sont pas
disponibles si vous utilisez Executive Viewer sur
Windows Vista et qu'Internet Explorer 7 est
exécuté en mode protégé.
Cliquez sur le bouton "OK". Si la configuration
d'Executive Viewer le prévoit dans votre
organisation, une boîte de dialogue de
connexion s'affiche. Saisissez votre nom
d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder
au serveur OLAP.
1. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre
mot de passe pour accéder au serveur
OLAP
Remarque : Si vous souhaitez enregistrer
votre mot de passe sur votre ordinateur,
activez l'option "Mémoriser les informations
d'identification".
Remarque : Pour plus de détails, reportezvous au "Guide d'installation et de configuration
de Cognos TM1 Executive Viewer Server".
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Cliquez sur "OK".
La vue s'affiche.
Vous pouvez cliquer sur la flèche de liste
déroulante située à côté du bouton "Vues" de la
barre d'outils. Vous pouvez également cliquer
sur la flèche de liste déroulante située à côté du
bouton Vues de la barre de tabulateur.
La liste des vues ouvertes s'affiche.
Cliquez sur le nom d'une vue pour l'activer.
Les vues ouvertes s'affichent sous l'onglet
"Vues ouvertes" de la boîte de dialogue "Vues".
Les vues modifiées après avoir été ouvertes ou
enregistrées sont signalées par un astérisque
(*).
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes
applicables aux vues : Fermer, Fermer tout,
Activer et Enregistrer.
Vous pouvez également modifier l'ordre des
vues.
1. Vues ouvertes
2. Astérisque indiquant que la vue a été
modifiée
3. Activer une vue
4. Enregistrer sous...
Cliquez sur "Enregistrer sous" pour enregistrer
une copie de la vue.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton
droit de la souris sur l'onglet Vue.
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la boîte de
dialogue "Enregistrer la vue sous" s'affiche.
Vous pouvez enregistrer une vue dans un
emplacement différent.
Cette boîte de dialogue vous permet d'attribuer
un nom à la vue et d'en choisir l'emplacement.
Vous pouvez préciser le chemin manuellement
ou cliquer sur le bouton "Parcourir..." pour
choisir un emplacement dans la boîte de
dialogue "Emplacement". Si vous entrez un
chemin qui n'existe pas, un message vous
invite à le créer.
Remarque : Lorsque vous cliquez sur le bouton
"Enregistrer la vue" de barre d'outils, la boîte
de dialogue "Enregistrer la vue sous" apparaît
automatiquement si vous n'êtes pas autorisé à
enregistrer la vue à l'emplacement actuel.
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Changer de base de données
Dans Executive Viewer, vous pouvez vous
connecter à une autre base de données ou
sélectionner une autre table des pseudonymes.
Cliquez sur le bouton "Connexion" dans la barre
d'outils.
Changement de base de données
La boîte de dialogue "Informations de
connexion" s'affiche. Elle permet d'afficher la
base de données et d'en changer.
Si vous cliquez sur "Supprimer info
identification", tous les mots de passe
mémorisés pour la connexion à l'actuel
Executive Viewer Server seront supprimés.
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Définir l'emplacement des vues
Cliquez sur le bouton "Vues" dans la barre
d'outils. La boîte de dialogue "Vues" s'affiche.
1. Cliquez sur le bouton "Vues"

Le bouton "Emplacement" de la boîte de
dialogue "Vues" (Executive Viewer Client)
permet de définir l'emplacement des vues
locales.
1. Cliquez sur le bouton "Emplacement"
Remarque : Au besoin, vous pouvez
redimensionner la boîte de dialogue "Vues".
Cliquez sur l'angle inférieur droit de la boîte de
dialogue et faites glisser l'angle jusqu'à obtenir
la taille désirée pour la boîte de dialogue.

L'emplacement "Vues locales" correspond au
répertoire de votre ordinateur ou de votre
réseau dans lequel vos dossiers et vos vues
sont enregistrées.
Vous pouvez uniquement afficher et modifier
l'emplacement de vos vues locales. Par défaut,
leur emplacement est le dossier "My
Documents" (Mes documents).
Remarque : Les vues et dossiers d'Executive
Viewer sont enregistrées dans le référentiel
d'Executive Viewer. Pour plus de détails,
reportez-vous au "Guide d'installation et de
configuration de Cognos TM1 Executive Viewer
Server".

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

16

3 Dossiers et vues

Indicateurs de vue
Les indicateurs suivants peuvent apparaître en
regard des noms de vues de la boîte de
dialogue "Vues" :
1. Un personnage vert indique une vue
ouverte
2. Un point d'exclamation indique :
que l'élément Base de données auquel
la vue fait référence n'a pas été trouvé
à l'emplacement indiqué,
ou
que l'élément Source de données
auquel fait référence la base de
données n'a pas été trouvé à
l'emplacement indiqué.
3. Une étincelle indique qu'il s'agit d'une
nouvelle vue qui ne contient aucune
donnée d'élément
4. Lorsqu'une vue ne comporte aucun
indicateur, cela signifie qu'elle n'est pas
ouverte et qu'elle ne fait l'objet d'aucun
avertissement
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Ajouter, renommer et supprimer des dossiers
Cliquez sur le bouton "Vues" pour afficher la
boîte de dialogue "Vues". Pour ouvrir les vues
disponibles dans un dossier, sélectionnez le
dossier, puis cliquez sur "Ouvrir la vue".
Vous pouvez aussi cliquer deux fois sur le nom
du dossier.
Pour renommer, supprimer ou créer un dossier,
cliquez sur le nom du dossier, puis sur le
bouton correspondant.
1. Créer un dossier
2. Renommer un dossier
3. Supprimer un dossier
Remarque : Vous pouvez également
renommer un dossier à l'aide de la touche "F2"
et en supprimer un à l'aide de la touche
"Suppr".
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Créer, copier, renommer, supprimer et fermer des
vues
Vous pouvez créer des vues dans un dossier.
Cliquez sur le bouton "Vues". La boîte de
dialogue "Vues" s'affiche.
Cliquez sur "Nouvelle vue", puis saisissez le
nom de la nouvelle vue.
Vous pouvez également copier une vue
existante. Sélectionnez la vue, puis cliquez sur
"Copier". Le bouton "Coller" est alors activé, ce
qui vous permet de coller la vue copiée.
Vous pouvez coller la vue copiée dans le dossier
"Mes vues" ou "Vues partagées".
1. Créer une vue
2. Copier une vue
3. Coller une vue
Cliquez sur "Renommer" pour renommer une
vue, sur "Supprimer" pour supprimer une vue
et sur "Fermer" pour fermer une vue.
Remarque : Vous pouvez aussi renommer une vue à l'aide de la touche "F2", supprimer une
vue à l'aide de la touche "Suppr" et créer une vue à l'aide de la touche "Insér".
Remarque : Il est également possible d'ouvrir la boîte de dialogue "Vues" à l'aide du raccourci
clavier Ctrl + B ; vous pouvez en outre couper, copier ou coller des vues à l'aide des raccourcis
suivants : Ctrl + X = Couper, Ctrl + C = Copier et Ctrl + V = Coller.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton
droit de la souris sur l'onglet Vue afin
d'enregistrer, insérer ou copier une vue. Pour
ce faire, sélectionnez les options "Enregistrer
sous...", "Insérer nouvelle" et "Insérer copie".
Cette méthode permet en outre de supprimer,
renommer ou fermer une vue.
Les commandes "Insérer nouvelle" et "Insérer
copie" permettent d'insérer une vue dans le
même dossier que la vue d'origine.
La commande "Enregistrer sous..." permet
d'enregistrer la vue ouverte sous un nom ou
dans un dossier différent.
Vous pouvez également fermer une vue en
cliquant sur le bouton de fermeture de son
onglet.
1. Bouton de fermeture sur l'onglet de la vue
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Revenir à la dernière copie enregistrée
La fonction "Recharger" vous permet de revenir
à la vue telle qu'elle était lors du dernier
enregistrement. Cette fonction est accessible
dans la boîte de dialogue "Vues" (que le bouton
"Vues" permet d'afficher). Sélectionnez la vue à
recharger, puis cliquez sur "Recharger".
1. La vue est rechargée dès que vous cliquez
sur le bouton "Recharger"
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Ajout de notes dans une vue
Vous pouvez ajouter, afficher ou modifier des
notes dans une vue. Cliquez sur le bouton droit
de la souris pour afficher le menu contextuel,
puis sélectionnez "Extra" et "Notes".
1. Sélectionnez "Extra", puis "Notes" dans le
menu contextuel

Saisissez les commentaires concernant cette
vue.

Pour masquer les commentaires de la vue,
cliquez sur la croix (x) dans le coin supérieur
droit de la note.
La présence d'une icône en forme de trombone
située dans le coin supérieur droit de l'écran
indique que la vue comporte une note.
1. Le trombone signale la présence d'une note
Pour afficher la note d'une vue, cliquez sur le
bouton "Propriétés" dans la boîte de dialogue
"Vues".
1. Bouton "Propriétés"
2. Note
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Vous pouvez également afficher la note en
amenant le pointeur de la souris sur l'icône en
forme de trombone.
Pour afficher la note de la vue, cliquez sur
l'icône en forme de trombone. Cliquez une
nouvelle fois pour fermer la note de la vue.
Pour supprimer une note, supprimez son
contenu, puis fermez la note en cliquant sur la
croix (x) dans le coin supérieur droit de la note
ou sur l'icône en forme de trombone.
Vous pouvez définir la mise en page de la note
et son emplacement à l'écran. Cliquez sur le
bouton droit de la souris, puis sélectionnez
"Options" dans le menu contextuel. Vous
pouvez aussi cliquer sur "Options" dans la barre
d'outils.
Affichez l'onglet "Présentation".
Vous pouvez définir la présentation des notes et
indiquer si elles doivent s'afficher.

Au besoin, vous pouvez choisir le format de
présentation de la note. Cliquez dans le tableau
avec le bouton droit de la souris, puis
sélectionnez "Mise en forme", puis "Styles"
dans le menu contextuel.
Sélectionnez le style "Note".
1. Note dans la partie supérieure de l'écran,
couleur différente d'arrière-plan et de
police
Vous pouvez modifier la police, la taille, le style
et la couleur du texte et de l'arrière-plan. Pour
plus d'explications sur la mise en forme,
reportez-vous au chapitre "Mise en forme".
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L'onglet "Imprimer" de la boîte de dialogue
"Options" vous permet d'indiquer si les notes de
vues doivent ou non être imprimées.

Reportez-vous également au chapitre
"Impression".
1. Imprimer les notes de la vue
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Exporter vers Excel
Pour exporter une vue Executive Viewer dans
un classeur Excel, cliquez dans le tableau avec
le bouton droit de la souris, puis sélectionnez
"Extra", "Exporter vers Excel..." dans le menu
contextuel.

La boîte de dialogue "Exporter vers Excel" vous
permet d'indiquer si vous souhaitez exporter
"Cette vue", "Quelques vues" ou "Toutes les
vues".

Si vous sélectionnez "Quelques vues", la boîte
de dialogue "Sélectionner les vues à imprimer"
s'affiche.
Sélectionnez les vues à exporter, puis cliquez
sur "OK".

Vous pouvez exporter les vues "Comme à
l'écran" ou "Selon l'étendue d'impression".
Le bouton "Etendue d'impression" permet de
définir l'étendue d'impression.
Remarque : Pour plus de précisions sur
l'étendue d'impression, reportez-vous au
chapitre "Impression", section "Etendue
d'impression : Vue identique pour plusieurs
membres".
Remarque : Si vous avez appliqué un
DynaSelect et que vous sélectionnez l'option
"Selon l'étendue d'impression", le DynaSelect
s'appliquera à tous les membres sélectionnés.
Pour plus d'explications, reportez-vous au
chapitre "DynaSelect", section "Utilisation d'un
DynaSelect avec une étendue d'impression".
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Dans le classeur Excel, vous pouvez ajouter :
• la table des matières ;
• la mise en forme ;
• une zone hors-grille ;
• les en-têtes de ligne et de colonne.
Vous pouvez définir les options suivantes dans
le classeur Excel :
• les noms de dimension ;
• les en-têtes à répéter.
• Noms de dimension
Vous pouvez afficher ou masquer les noms de
dimension lors de l'exportation dans un fichier
Excel.
Pour afficher les noms de dimension dans la
zone hors-grille, activez l'option "Noms de
dimension".
1. Option "Noms de dimension"
Si cette option n'est pas activée, les noms de
dimension ne s'affichent pas dans la zone horsgrille du fichier Excel exporté.

• En-têtes à répéter :
Pour répéter les noms de membres dans les
dimensions extérieures de la grille, activez
l'option "En-têtes à répéter". Lorsque les
dimensions sont empilées dans la grille, les
noms des membres dans les dimensions
extérieures sont répétés dans chaque ligne ou
colonne.
1. Option "En-têtes à répéter"
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1. Les noms de membres sont répétés dans la
grille dans le fichier Excel exporté

Pour exporter la vue Executive Viewer dans un
classeur Excel, cliquez sur "Exporter..."
La boîte de dialogue "Enregistrer sous"
s'affiche.
Par défaut, le classeur Excel est enregistré dans
le dossier "My Documents" (Mes documents).
Le nom du classeur Excel est identique à celui
de la vue Executive Viewer.
Dans cet exemple, l'étendue d'impression est
définie pour les membres "Colas", "Bière", "Jus
de fruit", "Eaux minérales" et "Boissons
allégées".
1. La table des matières s'affiche sur la
première feuille du classeur Excel

Tenez compte des points suivants lors de l'exportation d'une vue Executive Viewer dans un
classeur Excel :
• L'espacement, utilisé dans la mise en forme des membres ou dans l'option "Espacement
automatique des groupes" sous l'onglet "En-têtes" de la boîte de dialogue "Options", n'est
pas appliqué dans le classeur Excel ;
• Excel supporte 32 couleurs. Si les couleurs utilisées dans la vue Executive Viewer formatée
ne sont pas supportées par Excel, elles seront transposées de manière approximative dans
le classeur Excel ;
• Les lignes ou bordures en 3D utilisées dans la mise en forme des membres ou du style dans
Executive Viewer sont représentées sous la forme de lignes dans le classeur Excel ;
• Les notes de vue Executive Viewer ne sont pas supportées dans le classeur Excel ;
• Les graphiques Executive Viewer ne sont pas enregistrés dans le classeur Excel. Si un
diagramme est sélectionné dans Executive Viewer, les données correspondantes seront
enregistrées dans le classeur Excel ;
• Les icônes utilisées dans Executive Viewer (par exemple "Etiquette seulement ou "Calculs')
ne sont pas supportées dans le classeur Excel ;
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• La zone d'exploration d'Executive Viewer n'est pas enregistrée dans le classeur Excel ;
• Les styles par défaut de bordure "Aucun" et "Pointillés" dans Executive Viewer sont affichés
sous forme de bordures Excel par défaut ;
• Les membres dont le style de bordure est "Aucun" sont affichés avec des bordures Excel
par défaut ;
• Les membres dont le style de bordure par défaut est "Pointillés" sont affichés avec des
bordures en pointillés dans le classeur Excel ;
• Les noms de feuille Excel ne peuvent excéder 31 caractères ;
• Les feuilles Excel contiennent 256 colonnes et 65 536 lignes maximum ;
• Si un facteur d'échelle est utilisé dans Executive Viewer, les valeurs mises à l'échelle sont
enregistrées dans le classeur Excel. Reportez-vous également au chapitre "Saisie de
données", section "Couper et coller - Facteur d'échelle".
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Sélection de base des
membres
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Sélection initiale des membres
Lors de l'ouverture initiale d'une base de
données, une dimension est placée dans les
colonnes et une autre dans les lignes. Il s'agit
de la sélection de la grille.
1. Grille
2. Zone hors-grille
Les autres dimensions à l'écran sont dans la
zone dite "hors-grille".
Lors de l'ouverture d'une base de données,
Executive Viewer vérifie si des dimensions
"Temps" et "Mesures" ou "Measures" sont
disponibles. Si tel est le cas, la dimension
"Temps" est placée dans les colonnes et la
dimension "Mesures" ou "Measures" dans les
lignes. Le premier niveau d'enfants de ces
dimensions est sélectionné.
1. Dimension "Temps" dans les colonnes
2. Dimensions "Mesures" ou "Measures" dans
les lignes
Si aucune dimension "Temps" et aucune
dimension "Mesures" ou "Measures" n'est
disponible, Executive Viewer affiche les
premières dimensions dans les lignes et les
colonnes, en suivant l'ordre de la base de
données OLAP.
Les autres dimensions sont placées dans la
zone hors-grille. Les membres sélectionnés
dans ces dimensions sont les membres par
défaut.
1. Dimensions de la zone hors-grille
Selon la base de données OLAP utilisée, un membre par défaut peut être défini pour une
dimension. Sinon, le membre par défaut est le membre de sommet, sauf s'il s'agit d'un label.
Dans ce cas, le premier membre enfant qui n'est pas un label s'affiche.
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Sélectionner des membres individuellement
La boîte de dialogue "Sélectionner membres"
permet de sélectionner des membres. Il existe
plusieurs façons d'ouvrir cette boîte de
dialogue. Vous pouvez :
• cliquer sur un membre affiché dans les
lignes ou les colonnes ;
• cliquer sur un membre hors-grille ;
• passer par la boîte de dialogue
"Dimensions" (reportez-vous au chapitre
"Principes de navigation").
1. Cliquez ici pour sélectionner des membres
La boîte de dialogue "Sélectionner membres"
est illustrée ci-contre.
Pour sélectionner un membre, cliquez sur son
nom. Les membres sélectionnés sont en
surbrillance. Cliquez sur les membres
sélectionnés pour annuler leur sélection.

Remarque : Au besoin, vous pouvez
redimensionner la boîte de dialogue
"Sélectionner membres". Cliquez sur l'angle
inférieur droit de la boîte de dialogue et faites
glisser l'angle jusqu'à obtenir la taille désirée
pour la boîte de dialogue.
Pour développer ou réduire l'arborescence,
cliquez sur les signes "+" ou "-" ou sur les
boutons "Développer tout" ou "Réduire tout". Si
vous cliquez sur le signe "+" alors qu'un
membre est sélectionné, ses enfants seront
également sélectionnés.
Le bouton "Sélectionner tout" permet de
sélectionner tous les membres à partir de la
dimension. Pour annuler la sélection de tous les
membres, cliquez sur "Désélectionner tout". Ce
bouton est utile pour procéder à une toute
nouvelle sélection.
1. Cliquez sur "+" pour sélectionner les
enfants également
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Pour sélectionner tous les membres les plus bas
d'une dimension, cliquez sur le bouton "Les plus
bas". Pour sélectionner uniquement les
membres les plus bas en aval d'un membre
donné, sélectionnez ce membre (sans oublier
d'annuler au préalable la sélection de tous les
membres), puis cliquez sur le bouton "Les plus
bas en aval de".
1. Dans cet exemple, nous avons cliqué sur le
bouton "Les plus bas en aval de" pour
sélectionner tous les mois en aval du
premier trimestre

Remarque : Si vous sélectionnez des membres
à l'aide des boutons "Les plus bas en aval de",
"Sélectionner tout" et "Les plus bas", les
membres partagés ne sont pas sélectionnés.
L'écran obtenu est illustré ci-contre.
Pour plus d'explications sur le bouton
"Rechercher...", reportez-vous au chapitre
"Sélection avancée des membres".
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Sélectionner des groupes de membres
Pour sélectionner des groupes de membres :
Cliquez sur un membre pour afficher la boîte de
dialogue "Sélectionner membres". Dans cette
boîte de dialogue, cliquez sur un membre avec
le bouton droit de la souris.
1. Cliquez ici avec le bouton droit de la souris

Sélectionnez des membres avec les options du
menu contextuel. Vous pouvez sélectionner :
des membres de la même génération ou du
même niveau (option disponible selon le type
de serveur OLAP auquel vous êtes connecté);
• les enfants (un niveau en dessous) ;
• les descendants (tous les niveaux en
dessous) ;
• les membres les plus bas ;
• les ancêtres (niveaux supérieurs) ;
• les frères (le même niveau avec le même
parent).
Vous pouvez annuler la sélection de membres
en procédant de la même manière.
Remarque : Si vous sélectionnez un groupe de
membres à partir de ce menu contextuel, les
membres partagés sont sélectionnés aussi.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

32

4 Sélection de base des membres

Sélectionner plusieurs membres hors-grille
Par défaut, il n'est pas possible de sélectionner plusieurs membres hors-grille. Pour ce faire,
vous devez activer cette fonction en cochant la case "Sélectionner plusieurs membres" dans la
boîte de dialogue "Sélectionner membres".
Remarque : La sélection de plusieurs membres dans la zone hors-grille n'est possible que si
vous utilisez MSAS comme source de données.
.
Sélection de plusieurs membres hors-grille
Cliquez sur un membre hors-grille. La boîte de
dialogue "Sélectionner membres" s'affiche.
1. Option "Sélectionner plusieurs membres"
2. Plusieurs membres peuvent être
sélectionnés dans la zone hors-grille
Cochez l'option "Sélectionner plusieurs
membres". Vous pouvez à présent sélectionner
plusieurs membres dans la zone hors-grille.
Si vous cliquez sur OK, les valeurs globales de
ces membres s'affichent immédiatement dans
la vue.

L'icône d'une calculatrice s'affiche dans la vue
pour signaler que plusieurs membres ont été
sélectionnés dans la zone hors-grille et que
leurs valeurs sont totalisées.
1. La calculatrice indique que plusieurs
membres hors-grille sont sélectionnés et
totalisés.
Remarque : L'option "Sélectionner plusieurs membres" n'est pas disponible pour les
dimensions Measures.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

33

4 Sélection de base des membres

Exploration ascendante, exploration descendante,
exploration
Il est possible de procéder à une exploration
ascendante ou descendante dans une
dimension de grille :
1. Cliquez sur un membre avec le bouton
droit de la souris et sélectionnez
"Exploration descendante"
Exploration descendante : cliquez sur un
membre avec le bouton droit de la souris, puis
sélectionnez "Exploration descendante".

Exploration ascendante : vous pouvez remonter
jusqu'au membre parent. Cliquez sur un
membre avec le bouton droit de la souris, puis
sélectionnez "Exploration ascendante".
1. Cliquez sur un membre avec le bouton
droit de la souris et sélectionnez
"Exploration ascendante"
Remarque : Vous pouvez procéder à une
exploration ascendante/descendante dans les
lignes et dans les colonnes.
L'exploration décrite ci-dessus peut être
facilitée par l'option "Exploration".
Affichez la boîte de dialogue "Options" (cliquez
sur le bouton "Options" de la barre d'outils ou
cliquez dans le tableau avec le bouton droit de
la souris, puis sélectionnez "Options"). Affichez
l'onglet "En-têtes".

1. Options d'exploration
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Par défaut, l'option Indicateurs exploration
intermittents est sélectionnée. Une flèche
s'affiche en surbrillance si vous pointez le
curseur sur un membre. Les flèches indiquent si
vous pouvez procéder à une exploration
ascendante ou descendante.
1. Dans cet exemple, vous pouvez procéder à
une exploration ascendante ou
descendante : ce membre a des parents et
des enfants
Si un membre de sommet est affiché, il sera le
seul retenu si vous cliquez sur le bouton
"Indicateurs exploration intermittents" pour
procéder à une exploration ascendante.
1. Seul l'élément "Toutes les périodes" sera
retenu en cas d'exploration ascendante
Au besoin, vous pouvez modifier l'option par
défaut : activez l'option "Indicateurs
exploration permanents" dans la boîte de
dialogue "Options".
Les flèches en surbrillance avec l'option
"Indicateurs exploration intermittents"
s'affichent en permanence à l'écran.
Cliquez sur "Aucun indicateur d'exploration"
pour désactiver cette fonction.
1. Activez l'option "Indicateurs exploration
permanents". Les flèches restent affichées
Remarque : Si vous cliquez sur un indicateur d'exploration intermittent avec le bouton droit de
la souris, le membre et tous ses enfants seront inclus.
Si vous cliquez sur un indicateur d'exploration intermittent avec le bouton droit de la souris, les
enfants d'un membre ne seront plus inclus.
Si vous cliquez sur un indicateur d'exploration intermittent avec le bouton droit de la souris
alors que le membre n'a pas d'enfants, le membre parent sera sélectionné.
Si vous cliquez sur un membre de niveau 0 avec le bouton droit de la souris pour procéder à
une exploration ascendante, le membre et ses frères ne seront pas inclus.
Remarque : Vous pouvez également soumettre les membres partagés et les calculs à une
exploration descendante.
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Exploration - Développer au-dessus
Dans la boîte de dialogue "Options", l'onglet
"En-têtes" propose deux autres options
d'exploration :
• "Développer au-dessus" ;
• "Explorer parent uniquement".
1. Développer au-dessus
Par défaut, si vous cliquez sur un indicateur
d'exploration intermittent avec le bouton droit
de la souris pour procéder à une exploration
descendante, les enfants du membre sont
insérés après le membre parent.

Si cette option est activée, les enfants du
parent sont insérés avant et non après le
membre parent lorsque vous cliquez sur
l'indicateur d'exploration intermittent avec le
bouton droit de la souris pour procéder à une
exploration descendante.
1. Les enfants du trimestre 1 sont insérés
avant le trimestre 1
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Exploration - Explorer parent uniquement
Dans la boîte de dialogue "Options", l'onglet
"En-têtes" propose deux autres options
d'exploration :
• "Développer au-dessus" ;
• "Explorer parent uniquement".
Par défaut, lors de l'exploration ascendante
d'un membre, un niveau supérieur au niveau
sélectionné s'affiche.
1. Explorer parent uniquement

Si cette option est activée, vous pouvez
remonter jusqu'au seul membre parent de la
sélection affichée lorsque vous cliquez sur
l'indicateur d'exploration intermittent pour
procéder à une exploration ascendante.
Dans cet exemple, seul le trimestre 1 restera
sélectionné lors de l'exploration ascendante de
"Mars". Si l'option "Explorer parent
uniquement" n'était pas activée, les
trimestres 1, 2, 3 et 4 seraient sélectionnés.
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Afficher les informations sur les membres
Pour afficher les informations sur un membre,
cliquez sur un membre avec le bouton droit de
la souris, puis sélectionnez "Informations
membres" dans le menu contextuel. Les méta
informations sont extraites de la nomenclature
de base de données.

La boîte de dialogue "Informations membres"
affiche les propriétés ou attributs du membre,
la formule (base de données et Executive
Viewer), des informations supplémentaires sur
le membre ainsi que le commentaire saisi dans
la nomenclature de la base de données.
Par informations supplémentaires, on entend :
• les noms de génération et de niveau ;
• les types de consolidation ;
• le nom de membre original ;
• des informations partagées ;
• les étiquettes de dépense ;
• les informations de durée ;
• le nombre d'enfants et de descendants.
Vous pouvez également afficher les
informations sur un membre en pointant le
curseur de la souris sur son nom. Ces
informations s'afficheront dans une info-bulle.
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Modifier l'ordre des membres
Il est facile de modifier l'ordre dans lequel les
membres sont affichés : il suffit de glisserdéplacer un membre.
Glissez-déplacez le membre et positionnez-le à
l'endroit voulu. Relâchez le bouton de la souris
lorsqu'une ligne bleue s'affiche pour indiquer
l'endroit où le membre sera positionné.
Remarque : La position des dimensions a
changé dans cet exemple. Pour plus
d'explications, reportez-vous au chapitre
"Principes de navigation".
Il est également possible d'intervertir des
membres.
Glissez-déplacez le membre pour le positionner
à l'endroit voulu tout en appuyant sur la touche
"Ctrl" ou "MAJ" du clavier. Lorsque vous
relâchez le bouton de la souris, le membre
remplacera le membre en bleu.

Vous pouvez également modifier l'ordre dans
lequel les membres sont affichés sous l'onglet
"Ordre" de la boîte de dialogue "Sélectionner
membres".
Cliquez sur un membre pour afficher la boîte de
dialogue "Sélectionner membres".
1. Cliquez sur un membre, puis passez sous
l'onglet "Ordre"
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Sélectionnez le membre à déplacer, puis cliquez
sur le bouton de flèche vers le haut ou vers le
bas pour positionner le membre sélectionné à
son nouvel emplacement.
1. Sélectionnez un membre, puis déplacez-le
à l'aide de la flèche vers le haut ou vers le
bas
Remarque : Vous pouvez également
sélectionner plusieurs membres et les déplacer
tous ensemble. Par exemple, pour placer le
trimestre 4 en première position, sélectionnez
les trimestres 1, 2 et 3, puis déplacez-les vers
le bas. Le trimestre 4 s'affichera en première
position.
Remarque : Il n'est pas possible de modifier
l'ordre des membres en combinaison avec un
DynaSelect (pour plus d'explications sur le
DynaSelect, reportez-vous au chapitre
"DynaSelect").
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Trier les membres
Sous l'onglet "Ordre" de la boîte de dialogue
"Sélectionner membres", l'option "Trier" permet
de classer les membres par ordre alphabétique.
Cliquez sur un membre pour ouvrir la boîte de
dialogue "Sélectionner membres", passez sous
l'onglet "Ordre", puis cliquez sur le bouton
"Trier".
1. Les membres sont classés dans l'ordre
alphabétique inverse
La liste déroulante du bouton "Trier" propose
plusieurs options de tri.
Ces options sont les suivantes :
• Ordre nomenclature
• Ordre inverse nomenclature
• Trier
• Tri Inverse
• Trier dans la hiérarchie
• Trier dans l'ordre inverse dans la hiérarchie
Cliquez sur "Trier" pour classer les membres
par ordre alphabétique.
L'option "Tri inverse" permet de classer les
membres dans l'ordre alphabétique inverse.
L'option "Ordre nomenclature" permet de
classer les membres dans l'ordre de
nomenclature de la base de données OLAP.
Si l'option "Ordre inverse nomenclature" est
sélectionnée, Executive Viewer tente de
conserver la sélection dans cet ordre, comme
s'il s'agissait de l'ordre normal de nomenclature
de base de données OLAP.
1. Trier dans l'ordre inverse de la
nomenclature
Remarque : Pour plus d'explications sur la
boîte de dialogue "Trier et sélectionner",
reportez-vous au chapitre "Sélection de
données".
Remarque : Pour plus d'explications sur les
options "Trier dans la hiérarchie" et "Trier dans
l'ordre inverse dans la hiérarchie", reportezvous au chapitre "Sélection avancée des
membres".
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Sous-ensembles (TM1 uniquement)
Les sous-ensembles ne sont disponibles que dans Cognos TM1.
Un sous-ensemble est une définition de
membre correspondant à une dimension
précise. Les sous-ensembles permettent de
réduire le nombre de lignes et de colonnes.
Lorsque des sous-ensembles sont disponibles
pour une dimension donnée, l'onglet "Sousensembles" est activé dans la boîte de dialogue
"Sélectionner membres". Choisissez l'un des
sous-ensembles proposés sous l'onglet "Sousensembles".
Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue
"Sélectionner membres" pour sélectionner un
membre hors-grille, l'onglet "Sous-ensembles"
n'est pas disponible.
Pour appliquer l'un des sous-ensembles
disponibles, sélectionnez-en un et effectuez
l'une des opérations suivantes :
• cliquez sur "Définir" puis sur "OK", ou
• double-cliquez sur le sous-ensemble
approprié dans la liste.
La boîte de dialogue "Sélectionner membres" se
ferme et les membres définis dans le sousensemble s'affichent.
1. Onglet "Sous-ensembles" de la boîte de
dialogue "Sélectionner membres"
2. Sous-ensembles disponibles pour cette
dimension
3. Bouton "Définir"
4. Bouton "OK"
Il est possible de modifier l'ordre ainsi que le tri
des membres, comme décrit dans les sections
précédentes.
Si vous appliquez un sous-ensemble possédant
le même nom qu'un membre de la dimension,
un message vous signale qu'il est impossible
d'appliquer le sous-ensemble sélectionné.
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Glisser-déplacer des dimensions
Les dimensions peuvent être déplacées d'une
colonne ou d'une ligne à l'autre. Pour déplacer
une dimension d'une colonne vers la zone horsgrille, cliquez sur le membre et déplacez-le en
maintenant le bouton de la souris enfoncé, puis
relâchez le bouton de la souris une fois que le
membre est en position voulue.
1. Intervertissez les dimensions "Measures"
et "Produits"
Le membre que vous déplacez reste
sélectionné. Lors du déplacement d'une
dimension dans la grille (la zone comportant le
tableau avec les lignes et les colonnes), le
membre précédemment sélectionné dans cette
dimension est affiché. En d'autres termes, vous
pouvez déplacer des dimensions sans perdre
une sélection de membre.
Les dimensions "Produits" et "Measures" sont
interverties. Il est à noter que le membre utilisé
pour intervertir les deux dimensions ("Quantité"
dans la dimension "Measures") reste le membre
sélectionné dans la zone hors-grille.
1. Membre "Quantité"
2. Les dimensions "Produits" et "Measures"
sont interverties
Remarque : Vous pouvez également glisserdéplacer des dimensions dans un graphique.
Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre
"Graphiques".
Dans cet exemple, la sélection de membres a
changé : sont maintenant sélectionnés les deux
premiers trimestres de la dimension "Période"
et les groupes de produits principaux de la
dimension "Produits".
Remarque : Pour plus d'explications sur le
changement de sélection de membres,
reportez-vous au chapitre "Sélection de base
des membres".
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Empiler les dimensions
Executive Viewer permet d'empiler des
dimensions dans des lignes et dans des
colonnes.
Dans cet exemple, il faut empiler la dimension
"Scénario" au-dessus de la dimension "Période"
pour afficher les valeurs "Réel" et "Budget" de
plusieurs groupes de produits pendant les
trimestres 1 et 2.
Cliquez sur la dimension "Scénario". Déplacez
la dimension "Scénario" et placez-la au-dessus
des en-têtes de colonne. Relâchez le bouton de
la souris lorsque le curseur prend cette forme :

1. Glissez-déplacez la dimension "Scénario"
pour l'empiler sur la dimension "Période"
Une ligne bleue s'affiche au sommet ou au bas
de la dimension "Période", selon l'endroit où les
membres doivent être empilés (si la dimension
"Période" est totalement entourée d'une ligne
bleue, ces dimensions seront interverties).
L'écran obtenu est illustré ci-contre.

Cliquez sur "Réel" et sélectionnez les membres
"Réel" et "Budget". L'écran obtenu est illustré
ci-contre.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

45

5 Principes de navigation

Les dimensions présentes dans les lignes
peuvent également être empilées. Dans cet
exemple, il faut empiler la dimension "Marché"
à gauche de la dimension "Produit". Cliquez sur
la dimension "Marché". Glissez-déplacez la
dimension "Marché" et amenez-la sur la
dimension "Produit" jusqu'à ce que le curseur
prenne la forme suivante :

1. Glissez-déplacez la dimension "Marché"
pour la positionner à côté de la dimension
"Produit"
Une ligne bleue s'affiche à gauche ou à droite
de la dimension "Produit", selon l'endroit où les
membres doivent être empilés (si la dimension
"Produit" est totalement entourée d'une ligne
bleue, ces dimensions seront interverties).
Relâchez le bouton de la souris pour empiler les
deux dimensions.
L'écran obtenu est illustré ci-contre.

Cliquez sur "Marchés", puis sélectionnez les
membres "Nord+Est" et "Sud-Ouest". L'écran
obtenu est illustré ci-contre.

Remarque : Pour plus d'explications sur les
sélections asymétriques, reportez-vous au
chapitre "Navigation avancée".
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Choisir une table de pseudonymes
Ouvrir la boîte de dialogue "Choisir des
tables de pseudonymes"
Il existe deux façons d'ouvrir la boîte de
dialogue "Choisir des tables de pseudonymes" :
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l'onglet Vue et sélectionnez "Base de
données" - "Choisir des tables de
pseudonymes", ou

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
une cellule de la vue actuelle et
sélectionnez "Extra" - "Choisir des tables
de pseudonymes".
La boîte de dialogue "Choisir des tables de
pseudonymes" s'affiche.

Choisir une table de pseudonymes
Cette boîte de dialogue permet de choisir des
tables de pseudonymes. Pour ce faire, il suffit
de déplacer les tables de la liste "Tables de
pseudonymes disponibles" vers la liste "Tables
de pseudonymes sélectionnées".
Vous pouvez :
1. déplacer la table de pseudonymes
sélectionnée, ou
2. déplacer toutes les tables
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Tables de pseudonymes empilées
Lorsque plusieurs tables de pseudonymes sont
disponibles dans la base de données, vous
pouvez en modifier l'ordre d'utilisation.
Les règles suivantes sont applicables lors de
l'attribution de pseudonymes aux noms de
membres :
• Les tables de la liste "Tables de
pseudonymes sélectionnées" sont utilisées
de haut en bas.
• Lorsqu'une table de pseudonymes ne
contient pas de pseudonyme pour un
membre donné, la table suivante de la liste
"Tables de pseudonymes sélectionnées" est
utilisée.
• Le nom de membre est employé lorsque
aucun pseudonyme n'existe pour ce
membre dans les tables de pseudonymes
sélectionnées.
Vous pouvez ainsi recourir à une combinaison
de tables pour attribuer des pseudonymes à des
noms de membres.
1. Les boutons munis de flèches vers le haut
et vers le bas permettent de modifier
l'ordre d'utilisation des tables
Cliquez sur "OK" pour confirmer votre sélection
ainsi que l'ordre des tables de pseudonymes.
Remarque : Pour afficher les noms de membres du serveur Essbase (plutôt que les
pseudonymes), déplacez toute les tables de pseudonymes dans la liste "Tables de pseudonymes
disponibles".
Remarque : Lors de la connexion à d'autres serveurs OLAP, Executive Viewer utilise des noms
uniques de membres. Ces noms uniques s'affichent lorsque toutes les tables de pseudonymes
sont placées dans la liste "Tables de pseudonymes disponibles".
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Afficher le nom et le pseudonyme des membres
Les noms des membres dans le serveur OLAP et
les pseudonymes peuvent être affichés dans
une ligne ou une colonne en même temps.
Cliquez sur "Options" dans la barre d'outils.

Passez sous l'onglet "En-têtes" de la boîte de
dialogue "Options".
Activez l'option "Noms et pseudonymes dans
les lignes" et/ou "Noms et pseudonymes dans
les colonnes".
1. Activez l'une des deux options ou les deux

Les en-têtes de ligne et/ou de colonnes
indiquent maintenant le nom et le pseudonyme
(tel qu'il figure dans la table des pseudonymes
sélectionnée) des membres.
1. Noms et pseudonymes affichés en même
temps
Remarque : Pour accéder au menu Options,
vous pouvez aussi cliquer dans le tableau avec
le bouton droit de la souris et sélectionner
"Options".
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Extraire les données automatiquement
Cette option permet de naviguer dans de très
grandes nomenclatures ou en cas de faibles
performances réseau. En conditions normales,
la fonction d'extraction automatique (l'option
par défaut) permet d'extraire des données au
fur et à mesure que vous naviguez dans la
nomenclature. Toutefois, si les performances
du serveur ou du réseau retardent le processus
d'extraction, passez en mode manuel pour
extraire les données à la fin du processus de
navigation.
1. Sélectionnez "Options"
Cliquez sur "Options" dans la barre d'outils.
Passez sous l'onglet "Données" de la boîte de
dialogue "Options".
1. Désactivez cette option pour extraire les
données manuellement à l'aide de la
touche "F5"
Par défaut, l'option "Extraire automatiquement
les données" est activée.
Désactivez cette option pour extraire les
données manuellement.

Lors de la navigation, les données ne sont pas
extraites automatiquement.
Appuyez sur la touche "F5" pour extraire les
données ou cliquez sur "Obtenir données".
1. Bouton "Obtenir données"
Remarque : Dans Executive Viewer Client 9.3,
vous pouvez également cliquer sur l'onglet
d'une vue avec le bouton droit de la souris et
sélectionner "Base de données", puis "Rafraîchir
les données" dans le menu contextuel.
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Afficher et masquer des dimensions
Pour identifier les dimensions affichées :
Cliquez dans le tableau avec le bouton droit de
la souris, puis sélectionnez "Dimensions..."
dans le menu contextuel.
1. Sélectionnez "Dimensions..."

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton
"Dimensions" dans la barre d'outils.
1. Bouton "Dimensions"
Boîte de dialogue "Dimensions"
Cette boîte de dialogue se compose de trois
onglets :
1. Dimensions
2. Zone hors-grille
3. Etendue d'impression (reportez-vous au
chapitre "Imprimer" pour plus
d'informations)
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Boîte de dialogue "Dimensions" - onglet
"Dimensions"
Cet onglet répertorie les dimensions utilisées et
ignorées.
1. Dimension utilisée "Mesures"
2. Dimension ignorée "la Population"
Le bouton "Réinitialiser" permet de revenir à la
sélection des dimensions appliquée au moment
de l'ouverture de la base de données.
Le bouton "Utiliser tout" permet de sélectionner
toutes les dimensions.
Les modifications introduites dans la boîte de
dialogue "Dimensions" sont répercutées dans le
tableau dès que vous cliquez sur le bouton
"Appliquer".
Vous pouvez donc mettre le tableau à jour dès
que vous avez sélectionné les éléments
appropriés.
Remarque : Pour plus d'informations sur la
sélection de membres à l'ouverture d'une base
de données, reportez-vous au chapitre
"Sélection de base des membres".
Remarque : Pour plus de détails, reportezvous au chapitre "Navigation avancée".
Boîte de dialogue "Dimensions" - onglet
"Zone hors-grille"
La liste de cet onglet reprend en premier lieu
les dimensions hors-grille affichées, dans
l'ordre défini par l'utilisateur.
Les dimensions hors-grille masquées sont
répertoriées à la suite des dimensions affichées.
Elles sont triées par ordre alphabétique.
1. La dimension "Produits" est masquée
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Vous pouvez afficher ou masquer une
dimension sélectionnée à l'aide des cases
d'option "Afficher" et "Masquer".
Le bouton "Afficher toutes" permet d'afficher
toutes les dimensions.
Les boutons munis d'une flèche vers le bas et
vers le haut permettent de modifier l'ordre dans
lequel les dimensions sont affichées. La flèche
vers le bas n'est pas disponible si la dimension
est la dernière de la liste.
1. Déplacer la dimension "Marché" vers le bas
Remarque : Au besoin, vous pouvez
redimensionner la boîte de dialogue
"Dimensions". Cliquez sur l'angle inférieur droit
de la boîte de dialogue et faites glisser l'angle
jusqu'à obtenir la taille désirée pour la boîte de
dialogue.
Si vous cliquez sur un membre, le bouton
"Sélection" est disponible.
1. Cliquez sur "Profit"
2. Le bouton "Sélectionner" est disponible
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Identifiez les membres de la dimension choisie
à sélectionner dans la zone hors-grille (en mode
masqué ou affiché).
1. Identifiez les membres de cette dimension
qui doivent être en zone hors-grille
Remarque : Les dimensions ignorées ne
peuvent pas être sélectionnées.

Le bouton "Réinitialiser" permet de rétablir le
mode d'affichage (affiché ou masqué) des
dimensions tel qu'il était au moment de
l'ouverture initiale de la base de données.
L'ordre des dimensions n'est pas réinitialisé.
1. Cliquez sur "Réinitialiser" pour réinitialiser
toutes les dimensions en zone hors-grille
Les modifications introduites dans la boîte de
dialogue "Dimensions" sont répercutées dans le
tableau dès que vous cliquez sur le bouton
"Appliquer".
Vous pouvez donc mettre le tableau à jour dès
que vous avez sélectionné les éléments
appropriés.
Remarque : Pour plus d'informations sur la
sélection de membres à l'ouverture d'une base
de données, reportez-vous au chapitre
"Sélection de base des membres".
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Annuler et rétablir
Le bouton "Annuler" de la barre d'outils permet
d'annuler une action.
1. Bouton "Annuler" de la barre d'outils
Le bouton "Rétablir" permet de rétablir une
action annulée.
1. Bouton "Rétablir" de la barre d'outils
Pour annuler ou rétablir plusieurs étapes d'une
action, utilisez les listes déroulantes à côté des
boutons "Annuler" et "Rétablir".
La liste déroulante reprend les dix dernières
actions. Cliquez sur l'action pour annuler ou
rétablir plusieurs actions.
1. Pour afficher les dix dernières actions,
cliquez sur la flèche de la liste déroulante
Remarque : Les fonctions "Annuler" et
"Rétablir" ne sont pas applicables aux actions
effectuées dans une boîte de dialogue, par
exemple des calculs, la modification d'options
dans la boîte de dialogue "Options", etc.
Remarque : Les actions des menus déroulants
"Annuler" et "Rétablir" sont perdues lors de la
connexion à une autre base de données.
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Rechercher des membres
Dans la boîte de dialogue "Sélectionner
membres", le bouton "Rechercher" permet de
localiser et de sélectionner des membres.
1. Pour localiser des membres, cliquez sur
"Rechercher"

La boîte de dialogue "Rechercher membres"
vous donne le choix entre deux options :
"Rechercher" et "Comparer avec".
1. "Rechercher" et "Comparer avec"

Rechercher
L'option "Rechercher" vous permet d'identifier
des membres correspondant au critère saisi.
Dans cet exemple, la recherche porte sur tous
les pseudonymes commençant par "A".
1. Saisissez votre critère

Vous pouvez rechercher des membres en
fonction de plusieurs options :
• Contenant
• Correspondance exacte
• Commençant par
• Finissant par
Dans cet exemple, la recherche porte sur tous
les pseudonymes commençant par "A".
1. Sélectionnez le mode de recherche
Indiquez si la recherche doit être effectuée dans
toute la nomenclature (Tous) ou dans les
membres sélectionnés.
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Si vous êtes connecté à TM1 et si les propriétés
suivantes s'appliquent au membre ou à la
dimension, vous pouvez rechercher des
membres en fonction des critères suivants :
• Nom membre
• Pseudonyme
• Attributs
• Niveaux
• Sous-ensembles
Dans cet exemple, la recherche porte sur tous
les membres et s'effectue sur la base de
l'option "Nom membre".
1. Sélectionnez l'objet de la recherche et les
membres dans lesquels l'effectuer
Si vous êtes connecté à Essbase et si les
propriétés suivantes s'appliquent au membre
ou à la dimension, vous pouvez rechercher des
membres en fonction des critères suivants :
• Nom membre
• Pseudonyme
• Attributs
• Générations / Niveaux
• Attribut utilisateur
• Variable de substitution
Dans cet exemple, la recherche porte sur tous
les membres et s'effectue sur la base de
l'option "Nom membre".
1. Sélectionnez l'objet de la recherche et les
membres dans lesquels l'effectuer
Si vous êtes connecté à MS Analysis Services et
si les propriétés suivantes s'appliquent au
membre ou à la dimension, vous pouvez
rechercher des membres en fonction des
critères suivants :
• Nom membre
• Pseudonyme
• Propriétés
• Niveaux
• Jeux nommés
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Cliquez sur "Rechercher" pour trouver le
premier membre correspondant au critère, puis
sur "Rechercher suivant" pour trouver la
correspondance suivante. Sélectionnez
"Rechercher tous" pour trouver tous les
membres correspondants en une fois.
Si vous cliquez sur "Rechercher tous", les
membres trouvés s'affichent en gras dans la
boîte de dialogue "Sélectionner membres".
1. Les membres trouvés sont affichés en gras

Remarque : Si un membre a changé de nom
d'affichage, son nom original est utilisé lors de
la recherche. Pour plus d'explications à propos
du changement de nom d'affichage, reportezvous au chapitre "Mise en forme".
Pour sélectionner ou désélectionner les
membres trouvés, cliquez sur le bouton
"Sélectionner" ou "Désélectionner". Fermez la
boîte de dialogue "Rechercher membres".
1. Cliquez sur "Sélectionner"

Remarque : Si la table de pseudonymes
sélectionnée propose des pseudonymes
différents ("AUV" pour le membre "Auvergne",
par exemple), ce membre sera également
trouvé si la recherche s'effectue sur la base du
critère Nom membre "A".
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Tous les membres commençant par "A" sont
sélectionnés en plus de la sélection précédente.
Fermez la boîte de dialogue "Sélectionner
membres".
1. L'écran obtenu est illustré ci-contre
Remarque : Pour réaliser cette opération
rapidement, choisissez l'option de recherche
"Nom membre", puis appuyez sur la touche
"Entrée" du clavier à quatre reprises.
Pour des explications sur les recherches
multiples et le bouton "Conserver trouvés",
reportez-vous à la section "Recherches
multiples" dans le présent chapitre.
Remarque : La sélection initiale de membres
est indiquée en gras dans cet exemple. Pour
des explications sur la mise en forme des
membres, reportez-vous au chapitre "Mise en
forme".
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Rechercher des membres - Comparer avec
Dans la boîte de dialogue "Sélectionner
membres", le bouton "Rechercher" permet de
localiser et de sélectionner des membres.
1. Pour localiser des membres, cliquez sur
"Rechercher"

La boîte de dialogue "Rechercher membres"
vous donne le choix entre deux options :
"Rechercher" et "Comparer avec".
1. "Rechercher" ou "Comparer avec"

Comparer avec :
La recherche de membres s'effectue sur la base
d'une comparaison avec le critère saisi. Dans
cet exemple, la recherche porte sur tous les
pseudonymes commençant par la lettre "N" ou
les suivantes.
Vous pouvez rechercher des membres dont les
valeurs sont :
• inférieures ;
• inférieures ou égales ;
• égales ou supérieures ;
• supérieures
à votre critère.
1. Sélectionnez le mode de comparaison
Indiquez si la recherche doit être effectuée dans
toute la nomenclature (Tous) ou dans les
membres sélectionnés.
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Si vous êtes connecté à TM1 et si les propriétés
suivantes s'appliquent au membre ou à la
dimension, les membres peuvent être
comparés selon les critères suivants :
• Nom membre
• Pseudonyme
• Attributs
• Niveaux
• Sous-ensembles
Dans cet exemple, la recherche porte sur
"Tous" les membres et s'effectue sur la base de
l'option "Nom membre".
1. Sélectionnez l'objet de la comparaison ainsi
que les membres sur lesquels doit porter la
recherche
Si vous êtes connecté à Essbase et si les
propriétés suivantes s'appliquent au membre
ou à la dimension, les membres peuvent être
comparés selon les critères suivants :
• Nom membre
• Pseudonyme
• Attributs
• Générations / Niveaux
• Attribut utilisateur
• Variable de substitution
Dans cet exemple, la recherche porte sur
"Tous" les membres et s'effectue sur la base de
l'option "Nom membre".
1. Sélectionnez l'objet de la comparaison et
les membres dans lesquels l'effectuer
Si vous êtes connecté à MS Analysis Services et
si les propriétés suivantes s'appliquent au
membre ou à la dimension, les membres
peuvent être comparés selon les critères
suivants :
• Nom membre
• Pseudonyme
• Propriétés
• Niveaux
• Jeux nommés
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Cliquez sur "Rechercher" pour trouver le
premier membre correspondant au critère, puis
sur "Rechercher suivant" pour trouver la
correspondance suivante. Sélectionnez
"Rechercher tous" pour trouver tous les
membres correspondants en une fois.
Si vous cliquez sur "Rechercher tous", les
membres trouvés s'affichent en gras dans la
boîte de dialogue "Sélectionner membres".
1. Les membres trouvés sont affichés en gras

Pour sélectionner ou désélectionner les
membres trouvés, cliquez sur le bouton
"Sélectionner" ou "Désélectionner". Fermez la
boîte de dialogue "Rechercher membres".
1. Cliquez sur "Sélectionner"

Tous les membres commençant par la lettre "N"
ou par une lettre suivante sont sélectionnés en
plus de la sélection précédente.
Fermez la boîte de dialogue "Sélectionner
membres".
1. L'écran obtenu est illustré ci-contre
Pour des explications sur les comparaisons et le
bouton "Conserver trouvés", reportez-vous à la
section "Recherches multiples" dans le présent
chapitre.
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Rechercher des membres par - Propriétés (MSAS
uniquement)
Pour rechercher des membres par "Propriétés",
cliquez sur le bouton "Rechercher" de la boîte
de dialogue "Sélectionner membres".

Activez l'option de recherche par Propriétés.
Cette option n'est pas disponible en l'absence
de propriétés applicables à cette dimension.
Utilisez la liste déroulante pour effectuer une
recherche par Propriétés.

Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante
ou saisissez-en une manuellement dans le
champ.
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Cliquez sur "Rechercher" pour trouver le
premier membre correspondant au critère, puis
sur "Rechercher suivant" pour trouver la
correspondance suivante. Sélectionnez
"Rechercher tous" pour trouver tous les
membres correspondants en une fois.

Pour sélectionner ou désélectionner les
membres trouvés, cliquez sur le bouton
"Sélectionner" ou "Désélectionner". Cliquez sur
"Sélectionner". Fermez la boîte de dialogue
"Rechercher membres".
1. Le membre "Corse" est trouvé et est ajouté
à la sélection
Remarque : Extraire toutes les valeurs
possible de propriété peut prendre un certain
temps. Les valeurs ne sont pas extraites tant
que la liste déroulante est ouverte.
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Rechercher des membres par - Attributs (TM1 et
Essbase)
Pour rechercher des membres par Attributs,
cliquez sur le bouton "Rechercher" de la boîte
de dialogue "Sélectionner membres" (pour des
explications sur les attributs utilisateur et les
attributs, reportez-vous au chapitre "Hyperion
Essbase").

Activez l'option de recherche par Attributs.
Cette option n'est pas disponible en l'absence
d'attributs applicables à cette dimension.
1. Utilisez la liste déroulante
Utilisez la liste déroulante pour effectuer une
recherche par Attributs.

Cliquez sur "Rechercher" pour trouver le
premier membre correspondant au critère, puis
sur "Rechercher suivant" pour trouver la
correspondance suivante. Sélectionnez
"Rechercher tous" pour trouver tous les
membres correspondants en une fois.
1. Les membres trouvés sont affichés en gras
dans la boîte de dialogue "Sélectionner
membres"
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Pour sélectionner ou désélectionner les
membres trouvés, cliquez sur le bouton
"Sélectionner" ou "Désélectionner". Cliquez sur
"Sélectionner". Fermez la boîte de dialogue
"Rechercher membres".
1. L'écran obtenu est illustré ci-contre
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Rechercher des membres par - Générations /
Niveaux
Pour rechercher des membres par Générations
/ Niveaux ou par Niveaux, cliquez sur le bouton
"Rechercher" dans la boîte de dialogue
"Sélectionner membres".
Remarque : La disponibilité de l'option
Générations / Niveaux ou Niveaux dépend du
type de source de données auquel vous êtes
connecté.

Activez l'option de recherche par Générations /
Niveaux ou par Niveaux.
Utilisez la liste déroulante pour effectuer une
recherche par génération ou par niveau.
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Cliquez sur "Rechercher" pour trouver le
premier membre correspondant au critère, puis
sur "Rechercher suivant" pour trouver la
correspondance suivante. Sélectionnez
"Rechercher tous" pour trouver tous les
membres correspondants en une fois.

Pour sélectionner ou désélectionner les
membres trouvés, cliquez sur le bouton
"Sélectionner" ou "Désélectionner". Cliquez sur
"Sélectionner". Fermez la boîte de dialogue
"Rechercher membres".
1. Tous les membres du niveau "Mois" sont
ajoutés à la sélection
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Recherches multiples
Des recherches multiples peuvent être
effectuées simultanément dans Executive
Viewer.
Par exemple, vous pouvez rechercher en
premier lieu tous les membres dont le
pseudonyme commence par "A", puis parmi
ceux-ci, tous les membres dont le jeu nommé
est "Marchés_Principaux". Pour ce faire, il vous
suffit d'utiliser les options suivantes dans la
boîte de dialogue "Rechercher membres" :
"Tous", "Sélectionnés" et "Derniers trouvés".
Dans cet exemple, la première recherche porte
sur tous les membres dont le pseudonyme
commence par "A". Les membres trouvés sont
sélectionnés. La deuxième recherche porte sur
les jeux nommés au sein des membres
sélectionnés.
1. Effectuer la recherche dans les membres
sélectionnés
Si vous souhaitez conserver un groupe de
membres trouvés dans un groupe de membres
sélectionnés auparavant, cliquez sur le bouton
Conserver trouvés.
Seuls les membres trouvés lors de la dernière
recherche restent sélectionnés.
Commencez avec les membres "Nord+Est",
"Sud+Ouest", "Centre", "Grand-Ouest"
sélectionnés.
Recherchez les membres dont le pseudonyme
commence par "A", puis cliquez sur
"Rechercher tous" et "Conserver trouvés". Les
membres trouvés sont affichés en gras et
aucun n'est sélectionné. Cliquez sur
"Sélectionner" pour sélectionner les membres
trouvés.
Remarque : Le bouton "Conserver trouvés" est
uniquement disponible en présence d'une
sélection. Ce bouton permet aussi de
désélectionner les membres non trouvés.
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Recherchez à présent le jeu nommé
"Marchés_Principaux" parmi les membres
sélectionnés.
Cliquez sur "Rechercher tous" et "Conserver
trouvés".
Seul le membre "Auvergne" possède un
pseudonyme qui commence par "A" et le jeu
nommé "Marchés_Principaux".
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Trier dans la hiérarchie
La fonction de tri dans la hiérarchie permet de
procéder à un tri croissant ou décroissant tout
en respectant la hiérarchie de la dimension.
Cliquez sur le bouton "Tri/Sélection" (ou cliquez
sur l'écran avec le bouton droit de la souris et
choisissez "Trier et sélectionner...").
Dans la boîte de dialogue "Trier et
sélectionner", activez l'option "Trier dans la
hiérarchie".
Pour plus d'explications sur le tri, reportez-vous
au chapitre "Sélection de données".

Si la dimension est triée, les enfants sont triés
sous leurs parents. En conséquence, la
hiérarchie de la dimension reste intacte.
1. Les membres triés en fonction de la valeur
"Réel", mais la hiérarchie de la dimension
"Marché" reste intacte
Remarque : L'option "Trier dans la hiérarchie"
est uniquement disponible si le tri est
"Croissant" ou "Décroissant".

La boîte de dialogue "Sélectionner membres"
permet également possible de procéder à un tri
dans la hiérarchie.
Cliquez sur un membre pour ouvrir la boîte de
dialogue "Sélectionner membres", passez sous
l'onglet "Ordre", puis cliquez sur le bouton
"Trier".
Cliquez sur le bouton "Trier" et activez l'option
"Trier dans la hiérarchie" ou "Trier dans l'ordre
inverse dans la hiérarchie".
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Pour trier les membres par ordre alphabétique
inverse tout en respectant la hiérarchie,
sélectionnez l'option "Trier dans l'ordre inverse
dans la hiérarchie" dans la liste déroulante.

Les membres sont triés par ordre alphabétique
inverse, mais leur hiérarchie reste intacte.
Remarque : L'option "Trier dans l'ordre inverse
dans la hiérarchie" ne permet pas d'inverser
exactement l'ordre généré par l'option "Trier
dans la hiérarchie". Elle permet uniquement de
classer les membres par ordre alphabétique
inverse en fonction de leurs membres parents.
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7

Navigation avancée
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Sélections asymétriques
Une fois les dimensions empilées, vous pouvez
effectuer une sélection asymétrique (pour plus
d'explications sur les dimensions empilées,
reportez-vous au chapitre "Principes de
navigation").
Pour modifier les produits uniquement dans le
secteur "Sud-Ouest" comme dans cet exemple,
il y a lieu de procéder à une sélection
asymétrique.
1. Situation initiale
Cliquez sur la dimension dont vous souhaitez
modifier la sélection. La boîte de dialogue
"Sélectionner membres" s'affiche. Une
modification de la sélection à ce stade donnerait
lieu à une sélection symétrique.
Une fois que vous avez affiché la boîte de
dialogue "Sélectionner membres" pour y
sélectionner les membres de la dimension
"Produit", cliquez sur le groupe dont vous
souhaitez modifier la sélection (dans ce cas, les
produits dans le secteur "Sud-Ouest"). Le
groupe à soumettre à une sélection
asymétrique est maintenant sélectionné.
Remarque : Cliquez deux fois sur l'un des
membres "Produit" dans le secteur "Sud-Ouest"
ou cliquez une fois en maintenant la touche
"Alt" enfoncée pour ouvrir la boîte de dialogue
"Sélectionner membres" et y sélectionner le
groupe de produits pour le secteur "SudOuest".
Remarque : Au besoin, vous pouvez
redimensionner la boîte de dialogue
"Sélectionner membres". Cliquez sur l'angle
inférieur droit de la boîte de dialogue et faites
glisser l'angle jusqu'à obtenir la taille désirée
pour la boîte de dialogue.
Modifiez la sélection de membres dans la boîte
de dialogue "Sélectionner membres".
Cliquez sur "OK".
1. Sélectionnez les membres "Eaux
minérales" et "Boissons allégées"
2. Cliquez sur "OK"

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

75

7 Navigation avancée

Seule la sélection du groupe de produits du
secteur "Sud-Ouest" est modifiée.
Remarque : De même, une sélection
asymétrique peut résulter de l'utilisation des
options "Supprimer les lignes manquantes de la
sélection" et "Supprimer les colonnes
manquantes de la sélection" du menu
contextuel. Pour plus d'explications, reportezvous au chapitre "Sélection de données".
Pour rétablir la nature symétrique de la
sélection, aucun groupe ne peut être
sélectionné.
Cliquez sur les membres sélections de manière
asymétrique. Seul le groupe asymétrique est
sélectionné.

Cliquez une nouvelle fois sur le groupe
asymétrique. Les membres de la sélection
asymétrique sont sélectionnés dans la boîte de
dialogue "Sélectionner membres". Modifier la
sélection des membres à ce stade donne lieu à
une sélection symétrique pour toutes les
combinaisons.
OU
Cliquez sur une dimension dont la sélection est
symétrique. Modifier la sélection des membres
à ce stade donne lieu à une sélection
symétrique dans tout le tableau.
Si la sélection est symétrique, il est possible de
la rendre asymétrique en utilisant la touche
"Alt".
Pour ce faire, cliquez sur les flèches
d'exploration ascendante ou descendante d'un
membre tout en appuyant sur la touche "Alt".
La sélection symétrique initiale devient alors
asymétrique.
De même, vous pouvez uniquement modifier
l'ordre des membres dans une sélection
asymétrique. Cliquez sur le membre de la
sélection asymétrique à déplacer tout en
appuyant sur la touche "Alt". Une ligne bleue
indique la nouvelle position du membre. Seul le
membre de la sélection asymétrique change de
position.
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Si vous déplacez un membre en appuyant sur
les touches "Alt" et "MAJ", des membres de la
sélection asymétrique peuvent être intervertis.
Pour plus d'explications sur la modification de
l'ordre des membres et leur interversion,
reportez-vous au chapitre "Principes de
navigation".
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Ignorer des dimensions
Il est possible d'ignorer une dimension. Dans Executive Viewer, l'impact d'une dimension
ignorée dépend de son type.
Si les dimensions ignorées sont de type Hiérarchie multiple (MSAS) ou Attribut (Essbase), elles
n'ont pas d'impact sur les valeurs affichées dans le tableau. Si des dimensions constituent une
valeur du tableau, le membre par défaut est utilisé (par exemple si la dimension "Temps" est
ignorée).
Une dimension masquée ne s'affiche pas. Les membres sélectionnés de la dimension masquée
contribuent aux valeurs du tableau avec les dimensions affichées.
Pour obtenir des explications sur les attributs, reportez-vous au chapitre "Hyperion Essbase".
Pour en savoir davantage sur les dimensions à hiérarchies multiples, reportez-vous au chapitre
"MS Analysis Services".
Pour ignorer une dimension, cliquez dans le
tableau avec le bouton droit de la souris, puis
sélectionnez "Dimensions..." dans le menu
contextuel.
ou
Cliquez sur le bouton "Dimensions" dans la
barre d'outils.
Boîte de dialogue "Dimensions" - onglet
"Dimensions"
Cliquez sur la dimension à ignorer, puis sur
"Ignorer".
1. Ignorer la dimension "Mesures"
La dimension est ignorée sous l'onglet
"Dimensions".
Lors de l'ouverture initiale d'une base de
données, tous les attributs (Essbase) sont
ignorés. Dans les dimensions à hiérarchies
multiples (MS Analysis Services), les
hiérarchies autres que celles par défaut sont
ignorées.
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Boîte de dialogue "Dimensions" - onglet
"Zone hors-grille"
Sous cet onglet, la dimension ignorée n'est plus
affichée.
1. La dimension "Mesures" n'est plus affichée
hors-grille
Pour afficher toutes les dimensions, cliquez sur
"Afficher toutes".

Afficher et masquer des dimensions
Pour afficher ou masquer une dimension,
sélectionnez-la et activez les cases d'option
Afficher ou Masquer. Cliquez ensuite sur
Appliquer pour confirmer votre sélection.
1. Cases d'option Afficher / Masquer
2. L'option "Masquer" est sélectionnée pour la
dimension "Produits"
3. La dimension "Produits" n'est pas visible
sous l'onglet Zone hors-grille
Le bouton "Réinitialiser" permet de réinitialiser la sélection dans les dimensions et de rétablir le
mode d'affichage (mode masqué, affiché ou ignoré) des dimensions au moment de l'ouverture
initiale de la base de données. L'ordre des dimensions n'est pas réinitialisé.
Remarque : Pour des explications sur les autres options de la boîte de dialogue "Dimensions",
reportez-vous au chapitre "Principes de navigation".
Remarque : Pour plus d'informations sur la sélection de membres à l'ouverture d'une base de
données, reportez-vous au chapitre "Sélection de base des membres".
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Exploration
L'option "Exploration" vous permet de parcourir les sources de données relationnelles qui sont
utilisées pour alimenter la base de données multidimensionnelle.
Pour obtenir des explications succinctes à propos de l'exploration, reportez-vous aux chapitres
"Cognos TM1", "Hyperion Essbase" et "MS Analysis Services".
Si la fonction d'exploration est activée dans
votre base de données, cliquez dans une cellule
avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
"Actions", puis "Exploration".

Vous pouvez également accéder à la fonction
d'exploration à partir de la boîte de dialogue
"Options". Cliquez sur le bouton "Options" dans
la barre d'outils.
1. Bouton "Options"
Vous pouvez également cliquer sur le bouton
droit de la souris, puis sélectionner "Options".
Affichez l'onglet "Présentation". Activez l'option
"Afficher exploration", puis indiquez à quel
endroit l'afficher : en haut, en bas, à gauche ou
à droite.
1. Activez l'option "Afficher exploration"

La zone "Exploration" est affichée. Cliquez sur
une cellule pour afficher les données
relationnelles y afférentes.
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Vous pouvez définir plusieurs options
d'exploration. Cliquez sur le bouton "Options"
dans la barre d'outils, puis passez sous l'onglet
"Actions".
Vous pouvez mettre la cellule active en
surbrillance (celle dont les données
d'exploration sont affichées), choisir des lignes
à couleur alternée ou limiter le nombre de
lignes affichées dans la zone d'exploration.

Si l'option "Imprimer toutes les combinaisons"
est activée, toutes les combinaisons de données
de chaque cellule du tableau seront imprimées.
Le nombre de lignes à imprimer peut être limité
et le nombre de lignes relationnelles peut être
très important.

Il est possible de définir le format de la zone
d'exploration. Cliquez dans le tableau avec le
bouton droit de la souris, puis sélectionnez
"Mise en forme", puis "Styles..." dans le menu
contextuel. Sélectionnez "Exploration".
Vous pouvez modifier le type, la taille et le style
de police ainsi que la couleur du texte et de
l'arrière-plan. Vous pouvez également définir
les bordures des cellules de la zone
d'exploration.
1. Zone d'exploration après mise en forme
Pour des explications sur la mise en forme,
reportez-vous au chapitre "Mise en forme".
Pour sélectionner plusieurs lignes d'exploration,
cliquez sur les lignes à sélectionner tout en
maintenant la touche "Ctrl" enfoncée.
Procédez de la même manière pour
désélectionner des lignes.
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Vous pouvez modifier l'ordre des colonnes dans
la zone d'exploration. Il suffit de cliquer sur la
colonne, puis de la glisser-déplacer vers son
nouvel emplacement.
La colonne change de position lorsque vous
relâchez le bouton de la souris.
La boîte de dialogue "Colonnes exploration"
permet aussi de modifier l'ordre des colonnes.
Cliquez sur le bouton "Colonnes". La boîte de
dialogue "Colonnes exploration" s'affiche.
Cette boîte de dialogue permet de :
• renommer une colonne ;
• modifier l'alignement ;
• modifier l'ordre des colonnes ;
• afficher toutes les colonnes ;
• masquer toutes les colonnes ;
• réinitialiser toutes les colonnes.
Remarque : Au besoin, vous pouvez
redimensionner la boîte de dialogue "Colonnes
exploration". Cliquez sur l'angle inférieur droit
de la boîte de dialogue et faites glisser l'angle
jusqu'à obtenir la taille désirée pour la boîte de
dialogue.
Pour parcourir les cellules, utilisez les listes de
défilement dans la partie inférieure de la zone
d'exploration. Une liste est disponible pour
chaque dimension de la grille.
1. Liste de défilement
Pour parcourir toutes les combinaisons, utilisez
les listes prévues à cet effet dans la partie
inférieure droite de la zone d'exploration.
1. Parcourir toutes les combinaisons
Vous pouvez copier les lignes de données
relationnelles dans le Presse-papiers.
Sélectionnez une ou plusieurs lignes (en
maintenant la touche "Ctrl" enfoncée), puis
cliquez sur "Copier".
Si aucune ligne n'est sélectionnée, toutes les
lignes sont copiées dans le Presse-papiers si
vous cliquez sur "Copier".
Remarque : L'extraction de données relationnelles dans le serveur OLAP peut prendre un
certain temps. Soyez patient.
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"Linked Reporting Objects" et "Actions"
Les "Linked Reporting Objects" sont une fonctionnalité d'Essbase. Les "Actions" sont une
fonctionnalité de MS Analysis Services.
Ces deux fonctionnalités permettent d'associer un objet à une cellule.
Il peut s'agir par exemple :
• d'une capture d'écran ;
• de l'URL d'un site web ;
• d'un fichier Excel ;
• d'un document texte.
Pour obtenir des explications succinctes sur les "Linked Reporting Objects" et les "Actions",
reportez-vous aux chapitres "Hyperion Essbase" et "MS Analysis Services".
Cliquez dans la cellule avec le bouton droit de la
souris, puis sélectionnez "Actions" dans le menu
contextuel.
Les objets disponibles sont affichés et s'ouvrent
dans l'application enregistrée dans Windows
comme application par défaut pour le type de
fichier contenu dans les objets.
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8

Sélection de données

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

84

8 Sélection de données

Trier les membres par valeur
Les membres peuvent être triés par données
dans les lignes ou les colonnes.
Pour trier les membres de ligne, sélectionnez la
colonne requise.
Pour trier les membres de colonne, sélectionnez
la ligne requise.
1. Sélectionnez "Tri décroissant"
Pour trier les lignes par valeur dans la colonne,
cliquez sur la colonne avec le bouton droit de la
souris, puis sélectionnez "Tri croissant" ou "Tri
décroissant" dans le menu contextuel.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton
"Tri/Sélection".
1. Bouton "Tri/Sélection" de la barre d'outils
Par exemple : pour soumettre les groupes
"Marché" à un tri ascendant sur la base de leur
valeur du Réel :
• Sélectionnez les groupes "Marché" comme
lignes ;
• Sélectionnez "Réel" et "Budget" comme
colonnes ;
• Cliquez sur le bouton "Tri/Sélection" ;
• Cliquez sur le membre "Réel" ;
• Cliquez sur "Croissant".
Vous pouvez extraire les données issues de
"Membres sélectionnés", de la "Dimension
complète" ou de "Tous les membres les plus
bas".
Cliquez sur "OK" ou sur "Appliquer".
Tous les groupes "Marché" sont triés par ordre
croissant sur base de la valeur du Réel.
1. L'écran obtenu est illustré ci-contre
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Sélectionner des membres par valeur
Dans cet exemple, il faut sélectionner tous les
groupes "Marché" dont la valeur "Réel" est
supérieure à 10 000, mais inférieure ou égale à
25 000.

Cliquez sur le membre "Réel" avec le bouton
droit de la souris, puis sélectionnez "Trier et
sélectionner...". Vous pouvez aussi cliquer sur
le bouton "Tri/Sélection" et sélectionner le
membre "Réel".
Saisissez 10 000 et 25 000 dans les champs de
la zone "Etendue" pour sélectionner tous les
membres dont la valeur est supérieure à
10 000, mais inférieure ou égale à 25 000.
1. Activez la case "Étendue" et saisissez les
valeurs
Cliquez sur "OK" ou sur "Appliquer".
Vous pouvez ne saisir une valeur que dans l'un
des deux champs de la zone "Etendue". Dans ce
cas, le tri sera réalisé au-dessus ou en dessous
de la valeur saisie.
Dans cet exemple, les options "Ajouter total à
la fin" et "Total dynamique" sont activées pour
afficher le total des membres dont la valeur est
supérieure à 10 000, mais inférieure ou égale à
25 000.
Remarque : Vous pouvez également exclure une étendue. Si la valeur limite inférieure est
supérieure à la valeur limite supérieure, l'étendue est inversée. Tous les membres dont la
valeur est supérieure à la valeur limite inférieure et inférieure à la valeur limite supérieure
seront inclus. Par exemple, si l'étendue définie va de 50 à -50, tous les membres dont la valeur
est inférieure ou égale à -50 et supérieure à 50 seront inclus.
Remarque : La valeur limite inférieure de l'étendue est incluse dans le tri.
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Deux membres dont la valeur est comprise
entre 10 000 et 25 000 sont sélectionnés. Le
total est ajouté.
Le total est inséré sous la forme d'un membre
calculé.
Remarque : Le membre "Total" s'affiche en
gras. Pour des explications sur la mise en forme
des membres, reportez-vous au chapitre "Mise
en forme".
Remarque : Le total à la fin est dynamique si
l'option "Total dynamique" est activée. En
d'autres termes, si vous changez de sélection,
le total est modifié en conséquence.
Remarque : Si vous procédez à un nouveau
tri, le total à la fin est remplacé. Si vous
souhaitez conserver le calcul, renommez-le.
Remarque : Si les dimensions sont empilées,
le total doit être dynamique.
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Nettoyer des sélections, Supprimer les valeurs
manquantes
Il est possible de nettoyer une sélection. Cette
fonction peut être utilisée pour supprimer des
cellules dont les valeurs sont manquantes.
Dans cet exemple, les profits des produits
"Cola" et "Cola light" et les groupes de la
dimension "Marché" sont empilés.

Pour afficher uniquement les membres avec
données, cliquez dans le tableau avec le bouton
droit de la souris, puis sélectionnez "Supprimer
les lignes manquantes de la sélection".

Les lignes manquantes sont supprimées de la
sélection. Dans ce cas, cette suppression
entraîne une sélection asymétrique.
De même, vous pouvez supprimer des colonnes
sans valeur de la sélection.
L'utilisation des options "Supprimer des lignes manquantes de la sélection" et "Supprimer des
colonnes manquantes de la sélection" dans Executive Viewer donne lieu à une modification des
membres initialement sélectionnés et à l'exclusion des membres dont les valeurs sont
manquantes.
Pour plus d'explications sur la suppression dynamique des lignes et colonnes manquantes,
nulles et non accessibles, reportez-vous au chapitre "Supprimer des valeurs manquantes, non
accessibles ou nulles".

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

88

8 Sélection de données

Inclure valeurs manquantes
Cette fonction permet d'afficher la liste des
membres dont des valeurs sont manquantes
dans la base de données.
1. "Nord+Est", "Sud+Ouest", "Centre" et
"Grand-Ouest" dans les lignes et "Ventes"
dans les colonnes
Par exemple, vous pouvez utiliser cette fonction
pour inclure dans votre recherche des clients
qui n'ont rien acheté ou des produits qui ne
sont pas vendus pendant une certaine période.
Pour sélectionner des membres dont des
valeurs sont manquantes, activez l'option
"Inclure valeurs manquantes" dans la boîte de
dialogue "Trier et sélectionner".
Cliquez sur le bouton "Tri/Sélection" dans la
barre d'outils, puis sur "Ventes".
Dans ce cas, sélectionnez "Tous les membres
les plus bas" dont les valeurs sont comprises
entre 0 et 5 000 inclus : saisissez une étendue
de 0 à 5 000 et activez l'option "Inclure valeurs
manquantes".
1. Activez l'option "Inclure valeurs
manquantes"
Seuls sont affichés les membres dont les
valeurs sont manquantes ou sont comprises
entre 0 et 5 000 inclus.

1. Seuls sont sélectionnés les membres dont
les valeurs sont manquantes ou comprises
entre 0 et 5 000 inclus
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Sélectionner des membres supérieurs et des derniers
membres
La boîte de dialogue "Trier et sélectionner"
permet également de sélectionner des
membres supérieurs et des derniers membres.
Par exemple, pour sélectionner les cinq produits
supérieurs, dans les "Ventes", membre
"Nord+Est", dimension "Marché", et tous les
membres les plus bas dans la dimension
"Produits" :

• Cliquez sur le bouton "Tri/Sélection" ;
• Sélectionnez "Nord+Est" ;
• Dans la zone "Données issues de", activez
l'option "Tous les membres les plus bas" ;
• Activez l'option "En haut/En bas",
sélectionnez l'option "N membres
supérieurs", puis saisissez 5 dans le
champ ;
• Cliquez sur "OK" ou sur "Appliquer".
1. Saisissez le nombre de membres
supérieurs à sélectionner
La vue est illustrée ci-contre.
1. Les 5 membres supérieurs sont
sélectionnés
Remarque : Lors de la même opération, vous
pouvez choisir entre un tri croissant et un tri
décroissant. Ce choix est toutefois facultatif, et
vous pouvez activer la case d'option "Aucun".
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Pour sélectionner les 5 derniers produits (les
membres les plus bas), sélectionnez l'option "N
derniers membres" dans la zone "En haut/En
bas". Les valeurs les plus basses seront
sélectionnées.
Remarque : La boîte de dialogue "Trier et
sélectionner" permet de trier les valeurs, les
pourcentages et les membres qu'ils soient
derniers ou supérieurs.
Dans le menu déroulant, la lettre "N" est la
variable représentant le nombre de membres,
pourcentages (%) ou valeurs dans la liste.
Pour plus d'explications, reportez-vous aux
sections "Sélectionner des pourcentages
supérieurs et des derniers pourcentages" et
"Sélectionner des valeurs supérieures et des
dernières valeurs" dans le présent chapitre.
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Sélectionner des pourcentages supérieurs et des
derniers pourcentages
La boîte de dialogue "Trier et sélectionner"
permet également de sélectionner des
pourcentage supérieurs et des derniers
pourcentages.
Par exemple, pour sélectionner les 40
pourcentages supérieurs, dans les "Ventes",
membre "Nord+Est", dimension "Marché", et
tous les membres les plus bas dans la
dimension "Produits" :

• Cliquez sur le bouton "Tri/Sélection" ;
• Sélectionnez "Nord+Est" ;
• Dans la zone "Données issues de", activez
l'option "Tous les membres les plus bas" ;
• Activez l'option "En haut/En bas",
sélectionnez l'option "N % supérieurs",
puis saisissez 40 dans le champ ;
• Cliquez sur "OK" ou sur "Appliquer".
1. Saisissez le nombre de pourcentages
supérieurs
La vue est illustrée ci-contre. Les membres
supérieurs qui représentent ensemble 40 % de
la valeur totale de tous les membres sont
sélectionnés.
Remarque : Lors de la même opération, vous
pouvez choisir entre un tri croissant et un tri
décroissant. Ce choix est toutefois facultatif, et
vous pouvez activer la case d'option "Aucun".
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Pour sélectionner les 40 derniers % (les
membres les plus bas), sélectionnez l'option "N
derniers %" dans la zone "En haut/En bas". Les
valeurs les plus basses seront sélectionnées.
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Sélectionner des valeurs supérieures et des
dernières valeurs
La boîte de dialogue "Trier et sélectionner"
permet également de sélectionner des valeurs
supérieures et des dernières valeurs.
Par exemple, pour sélectionner les 25000
premières valeurs (valeurs les plus hautes)
dans les "Ventes", membre "Nord+Est",
dimension "Marché", et tous les membres les
plus bas dans la dimension "Produits" :

• Cliquez sur le bouton "Tri/Sélection" ;
• Sélectionnez "Nord+Est" ;
• Dans la zone "Données issues de", activez
l'option "Tous les membres les plus bas" ;
• Activez l'option "En haut/En bas",
sélectionnez l'option "N valeurs
supérieures", puis saisissez 25 000 dans le
champ ;
• Cliquez sur "OK" ou sur "Appliquer".
1. Saisissez le nombre de valeurs supérieures
La vue est illustrée ci-contre. Les membres
supérieurs qui représentent ensemble une
valeur égale ou supérieure à 25 000 sont
sélectionnés.
Remarque : Lors de la même opération, vous
pouvez choisir entre un tri croissant et un tri
décroissant. Ce choix est toutefois facultatif, et
vous pouvez activer la case d'option "Aucun".
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Pour sélectionner les 25 000 dernières valeurs
(les membres les plus bas), sélectionnez
l'option "N dernières valeurs" dans la zone "En
haut/En bas". Les valeurs les plus basses seront
sélectionnées.
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Conserver sélection actuelle
La boîte de dialogue "Trier et sélectionner"
comporte également l'option "Conserver
sélection actuelle".
Vous pouvez procéder à un tri sur base d'un
membre tout en conservant votre sélection
actuelle. Par exemple :
1. "Réel", "Budget" et "Variation" sont
sélectionnés pour "Nord+Est", "SudOuest", "Centre" et "Grand-Ouest"
Remarque : Dans cet exemple, les membres
sont en gras et l'option "Mettre en retrait entêtes de ligne" est activée. Pour plus
d'explications sur ces options, reportez-vous au
chapitre "Mise en forme".
Effectuez un tri sur "Variation", avec une
étendue de maximum 0 (inclus) pour afficher
tous les membres en négatif. Dans la zone
"Données issues de", sélectionnez "Tous les
membres les plus bas". Activez l'option
"Conserver sélection actuelle".
1. Les options "Tous les membres les plus
bas" et
2. "Conserver sélection actuelle" sont activées
3. Etendue de maximum 0 inclus
Cliquez sur "OK" ou sur "Appliquer".
La sélection précédente ainsi que les membres
trouvés lors de cette opération sont affichés.
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9

Supprimer des valeurs
manquantes, non
accessibles ou nulles
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Supprimer des lignes ou des colonnes manquantes
Vous pouvez masquer automatiquement des
lignes et/ou des colonnes dont les valeurs sont
toutes manquantes.
1. Lignes dont les valeurs sont manquantes

Cliquez sur "Options" pour définir la préférence
"Supprimer les lignes contenant" et/ou
"Supprimer les colonnes contenant".
1. Sélectionnez "Options"
Pour afficher la boîte de dialogue "Options",
cliquez sur le bouton "Options" dans la barre
d'outils, ou cliquez dans la vue avec le bouton
droit de la souris et sélectionnez "Options".
Passez sous l'onglet "Données" de la boîte de
dialogue "Options".
Activez l'option "Manquant" sous le titre
"Supprimer les lignes contenant" pour
supprimer les lignes contenant des valeurs
manquantes de la vue.
Activez l'option "Manquant" sous le titre
"Supprimer les colonnes contenant" pour
supprimer les colonnes contenant des valeurs
manquantes de la vue.
1. Activez l'option "Manquant"
Remarque : Si des dimensions sont empilées,
cette opération peut donner lieu à une vue
asymétrique. Pour effectuer une sélection
asymétrique, activez l'option "Supprimer les
lignes manquantes de la sélection"/"Supprimer
les colonnes manquantes de la sélection". Pour
plus de détails, reportez-vous au chapitre
"Sélection de données".
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Les lignes manquantes sont supprimées de la
sélection.
1. Lignes manquantes supprimées
Remarque : Dans certains cas, le fait d'activer
cette option peut réduire les performances
d'Executive Viewer.
Remarque : Si l'option "Supprimer les lignes
contenant" et/ou "Supprimer les colonnes
contenant" est activée avec l'option
"Manquant", ces lignes et/ou colonnes seront
supprimées automatiquement dans tous les
cas. Executive Viewer garde la trace des
membres initialement sélectionnés et supprime
de la vue les éventuelles lignes et/ou colonnes
manquantes.
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Supprimer des lignes et des colonnes non accessibles
Vous pouvez supprimer automatiquement de
votre vue des membres auxquels vous n'avez
pas accès.
1. Lignes avec cellules non accessibles
Cliquez sur "Options" pour définir la préférence
"Supprimer les lignes contenant" et/ou
"Supprimer les colonnes contenant" avec
l'option "Non accessible".
Pour afficher la boîte de dialogue "Options",
cliquez sur le bouton "Options" dans la barre
d'outils, ou cliquez dans la vue avec le bouton
droit de la souris et sélectionnez "Options".
1. Activez l'option "Non accessible" sous
l'onglet "Données"
Passez sous l'onglet "Données" de la boîte de
dialogue "Options".
Activez l'option "Non accessible" sous l'option
"Supprimer les lignes contenant" et/ou
"Supprimer les colonnes contenant" pour
supprimer de votre vue les lignes et/ou
colonnes auxquelles vous n'avez pas accès.

Les lignes non accessibles sont supprimées.
1. Les lignes non accessibles sont supprimées
de la vue
Remarque : Activez cette option pour supprimer les lignes et/ou colonnes automatiquement
dans tous les cas. Executive Viewer garde la trace des membres initialement sélectionnés et
supprime les éventuelles lignes et/ou colonnes non accessibles de la vue.
Remarque : Dans certains cas, le fait d'activer cette option peut réduire les performances
d'Executive Viewer.
Remarque : Si des dimensions sont empilées, cette opération peut donner lieu à une vue
asymétrique.
Pour supprimer des lignes et/ou colonnes non accessibles, vous pouvez aussi personnaliser la
base de données avec les filtres Essbase (reportez-vous au "Guide d'installation et de
configuration de Cognos TM1 Executive Viewer Server)". En connexion avec MS Analysis
Services, la nomenclature sera limitée selon les droits utilisateur dans MS Analysis Services.
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Supprimer des lignes et des colonnes contenant des
valeurs nulles
Vous pouvez supprimer automatiquement de
votre vue des lignes et/ou des colonnes dont les
valeurs sont toutes nulles.
1. Vue avec valeurs nulles
Sélectionnez "Options" pour supprimer les
lignes et/ou colonnes contenant des valeurs
nulles.
Pour afficher la boîte de dialogue "Options",
cliquez sur le bouton "Options" dans la barre
d'outils ou cliquez dans la vue avec le bouton
droit de la souris, puis sélectionnez "Options".
Passez sous l'onglet "Données" de la boîte de
dialogue "Options".
Activez l'option "Zéro" sous l'option "Supprimer
les lignes contenant" et/ou "Supprimer les
colonnes contenant" pour supprimer de votre
vue les lignes et/ou colonnes contenant des
valeurs nulles.
1. Activez l'option "Zéro"
Remarque : Si des dimensions sont empilées,
cette opération peut donner lieu à une vue
asymétrique.

Les lignes contenant des valeurs nulles sont
supprimées.
1. Les lignes contenant des valeurs nulles
sont supprimées de la vue
Remarque : Si l'option "Supprimer les lignes
contenant" et "Supprimer les colonnes
contenant" est activée avec l'option "Zéro", ces
lignes et/ou colonnes seront supprimées
automatiquement dans tous les cas. Executive
Viewer garde la trace des membres initialement
sélectionnés et supprime de la vue les
éventuelles lignes et/ou colonnes contenant des
valeurs nulles.
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Créer un graphique
Lors de la création d'un graphique, il convient
en premier lieu de sélectionner les membres à y
afficher. Par exemple, sélectionnez la valeur
"Profit" de deux groupes de produits sur six
mois.
1. Cliquez sur le bouton "Graphique"
Cliquez sur le bouton "Graphique" pour afficher
les données sous forme de graphique.
Pour changer de type de graphique, passez
sous l'onglet "Type de graphique" dans la boîte
de dialogue "Options" ou choisissez le type de
graphique dans le menu déroulant du bouton
"Graphique".
1. Cliquez sur la flèche et sélectionnez le type
de graphique

Cliquez sur des membres dans le graphique
pour sélectionner d'autres membres dans la
boîte de dialogue "Sélectionner membres".
1. Cliquez dans le graphique pour modifier la
sélection de membres
Ce menu permet de modifier les membres
affichés dans le graphique.
Le bouton "Tableau" de la barre d'outils permet
de revenir au format tableau pour sélectionner
d'autres membres.
La sélection de nouveaux membres dans le
graphique est répercutée dans le tableau.
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Il y a lieu de noter que vous pouvez toujours sélectionner d'autres membres dans les
dimensions hors-grille une fois que le graphique est affiché. Vous pouvez donc afficher le même
graphique pour des combinaisons différentes de membres.
Si des dimensions du tableau sont empilées
dans des lignes ou des colonnes, le graphique
est basé sur les dimensions principales.
Les dimensions secondaires sont déplacées
dans la partie inférieure du graphique, avec les
membres sélectionnés.
1. Le tableau contient plusieurs lignes. Le
graphiques sera basé sur les lignes
principales
Par exemple : si le tableau compte deux
dimensions "Marché" et "Produits" et que la
dimension "Marché" est empilée sur la
dimension "Produits" (voir ci-dessus), le
graphique affichera les mois par "Produits". La
dimension "Marché" sera affichée dans la partie
inférieure du graphique (la liste de navigation
dans la barre du graphique) avec le premier
membre sélectionné ("Nord+Est" dans ce cas).
1. Le tableau contient plusieurs lignes. Les
lignes secondaires constituent une
sélection complémentaire
Pour sélectionner d'autres membres de la
dimension "Marché" dans le graphique, cliquez
sur la dimension "Marché".
Cliquez sur le nom du marché pour afficher la
boîte de dialogue "Sélectionner membres".
1. Membres d'une ligne secondaire du tableau

Pour passer au marché suivant, vous pouvez
aussi cliquer sur les flèches de défilement dans
la barre de graphique.
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Sélectionner d'autres membres dans le graphique
Cliquez sur les membres dans le graphique. La
boîte de dialogue "Sélectionner membres"
s'affiche.
Cette boîte de dialogue permet de modifier les
membres sélectionnés.
1. Cliquez sur un membre dans le graphique
pour afficher la boîte de dialogue
"Sélectionner membres"
Dans cet exemple, la sélection modifiée
contient "Jus de fruit", "Eaux minérales" et
"Boissons allégées".
1. Les nouveaux membres sont affichés dans
le graphique
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Modifier l'ordre des membres
Cliquez sur un membre. La boîte de dialogue
"Sélectionner membres" s'affiche. Passez sous
l'onglet "Ordre".
1. Passez sous l'onglet "Ordre" de la boîte de
dialogue "Sélectionner membres"

Sélectionnez le membre à déplacer, puis cliquez
sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour
positionner le membre sélectionné à son nouvel
emplacement.
Dans cet exemple, le membre "Boissons
allégées" a été déplacé vers le haut.
1. Utilisez les flèches vers le haut et vers le
bas pour modifier l'ordre des membres

Le membre "Boissons allégées" est maintenant
affiché avant "Eaux minérales".
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Pour modifier l'ordre des membres, vous
pouvez également les déplacer dans la légende.
Cliquez sur le membre, puis glissez-déplacez-le
vers son nouvel emplacement. Ce symbole

indique le nouvel emplacement du membre.
Si le graphique n'est pas mis en forme, la
gamme de couleurs reste identique.
Si vous avez gardé les couleurs normales du
graphique, le premier membre est en rouge. Si
le troisième membre est placé en première
position, il deviendra rouge.
1. Glissez-déplacez le membre dans la
légende
Remarque : Vous pouvez définir la couleur
d'un membre du graphique. Pour plus de
précisions, reportez-vous à la section "Mise en
forme des membres d'un graphique" dans le
présent chapitre.
Remarque : Il n'est pas possible de modifier
l'ordre des membres si le DynaSelect est
appliqué.
Vous pouvez également intervertir des
membres.
Cliquez sur le membre à déplacer et glissezdéplacez-le en maintenant la touche "Ctrl" ou
"MAJ" enfoncée.
Le membre sera interverti avec le membre
cerclé de bleu dès que vous relâchez le bouton
de la souris une fois ce symbole affiché :
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Exploration ascendante et exploration descendante
dans les graphiques
Pour procéder à une exploration ascendante ou
descendante, cliquez sur un membre avec le
bouton droit de la souris.
Par exemple : pour procéder à l'exploration
descendante du membre "Eaux minérales",
cliquez sur "Eaux minérales" avec le bouton
droit de la souris. Sélectionnez "Exploration
descendante" dans le menu contextuel.
1. Sélectionnez "Exploration descendante"
Les enfants du membre parent "Eaux
minérales" sont maintenant sélectionnés. Pour
inclure le parent dans le graphique,
sélectionnez l'option "Inclure enfants ici" et non
l'option "Exploration descendante" dans le
menu contextuel.
Pour procéder à une exploration ascendante,
cliquez sur le membre enfant avec le bouton
droit de la souris, puis sélectionnez "Exploration
ascendante" dans le menu contextuel.
1. Sélectionnez "Exploration ascendante"
Remarque : Vous pouvez également procéder
à une exploration ascendante ou descendante
en cliquant dans la légende avec le bouton droit
de la souris.
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Légende des graphiques
Par défaut, une légende est affichée dans le
graphique. Pour masquer la légende, cliquez
dans le graphique avec le bouton droit de la
souris et désactivez l'option "Légende", ou
cliquez sur "Options" dans le menu contextuel
puis désactivez l'option "Légende" sous l'onglet
"Type de graphique".

Vous pouvez définir l'emplacement de la
légende sur un graphique.
Cliquez dans le graphique à l'aide du bouton
droit de la souris, puis sélectionnez "Options" et
cliquez sur l'onglet "Options du graphique".
1. Choisissez l'emplacement de la légende
La légende peut être placée en haut, en bas, à
droite ou à gauche du graphique.

Par défaut, la légende est dépourvue de titre.
Au besoin, vous pouvez ajouter un titre sous
l'onglet "Options du graphique", dans la boîte
de dialogue "Options".
1. Saisissez le titre de la légende
Cliquez dans le graphique à l'aide du bouton
droit de la souris, puis sélectionnez "Options" et
cliquez sur l'onglet "Options du graphique".
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La légende s'affiche avec un titre.
La boîte de dialogue "Définir les styles" permet
de mettre la légende en forme.
Cliquez dans le graphique avec le bouton droit
de la souris, puis sélectionnez "Styles de mise
en forme". Vous pouvez modifier le type de
police, la taille et le style, la couleur du texte et
de l'arrière-plan ainsi que les bordures de la
légende.
1. La légende après mise en forme
Pour plus d'explications sur la mise en forme,
reportez-vous au chapitre "Mise en forme".
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Créer un tableau et un graphique
Vous pouvez afficher un tableau et un
graphique en même temps.
1. Cliquez sur le bouton "Les deux"
Si seul un tableau est affiché, cliquez sur le
bouton "Les deux" dans la barre d'outils.
L'écran se divise en deux sections : le tableau
est affiché dans l'une et le graphique est affiché
dans l'autre.
Si seul le graphique est affiché, cliquez dans le
graphique avec le bouton droit de la souris, puis
sélectionnez l'option "Vue tableau et
graphique".
1. Sélectionnez "Vue tableau et graphique"

Pour modifier la taille du tableau ou du
graphique, déplacez le séparateur situé au
milieu de l'écran à l'endroit voulu.
1. Déplacez le séparateur situé au milieu de
l'écran vers la gauche ou vers la droite

Par défaut, le graphique s'affiche dans la moitié
droite de l'écran. Vous pouvez modifier ce
paramètre par défaut dans la boîte de dialogue
"Options", sous l'onglet "Présentation".
1. Choisissez l'endroit où afficher le graphique
Vous pouvez placer le graphique en haut, en
bas, à gauche ou à droite.
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Modifier le type de graphique, Autres options de
graphique
Types de graphique
Pour modifier le type de graphique, cliquez sur
la flèche vers le bas à côté du bouton
"Graphique" dans la barre d'outils, puis
sélectionnez un des types de graphique dans la
liste déroulante. Les types de graphique
disponibles sont : "Barres", "Courbes", "Aires",
"Secteurs", "Radar", "Bulles", "Nuage de
points", "Etendue", "Carte" et "Carte de
performances".
1. Modifiez le type de graphique
Vous pouvez également cliquer sur le bouton
droit de la souris, puis sélectionner "Options".
Passez sous l'onglet "Type de graphique".
Exemple de graphique de type Barres

Exemple de graphique de type Courbes
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Exemple de graphique de type Aires

Exemple de graphique de type Secteurs
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Exemple de graphique de type Radar

Exemple de graphique de type Bulles
Il y a lieu de noter que la troisième ligne du
tableau représente la taille des bulles dans le
graphique.

Exemple de graphique de type Nuage de points
Ce type de graphique ressemble à un graphique
à bulles, si ce n'est qu'il se prête à davantage
d'options de mise en forme (par exemple, les
symboles).
La taille des symboles ne dépend pas des
données, comme c'est le cas dans un
diagramme à bulles.

Exemple de graphique de type Etendue
Ce type de graphique permet de représenter les
valeurs en petits blocs et, le cas échéant,
d'utiliser la hiérarchie de la nomenclature.
Remarque : Pour plus de clarté, les options
"Inverser les axes", "Mettre en retrait en-têtes
de lignes", "Barres composites" et "Etiquettes
verticales" sont activées dans cet exemple.
Pour plus d'explications, reportez-vous au
chapitre "Mise en forme".
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Exemple de graphique de type Carte
Remarque : Pour un exemple de carte,
reportez-vous à la section "Créer une carte"
dans le présent chapitre.

Exemple de graphique de type Carte de
performances
Remarque : Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section "Créer une carte de
performances", dans le présent chapitre.

Thème
Par défaut, la palette de couleurs est "Thème".
Dans la boîte de dialogue "Options", l'onglet
"Options du graphique" propose les palettes de
couleurs suivantes :
• "Normal" ;
• "Standard foncé" ;
• "Pastel" ;
• "Pastel foncé" ;
• "Gris" ;
• "Modèles" ;
• Thème. Cela signifie que la palette de
couleurs est dérivée du thème utilisé dans
Executive Viewer. Pour plus d'explications,
reportez-vous au chapitre "Paramètres
généraux".
1. Modifiez la palette de couleurs du
graphique
Remarque : Pour plus d'informations sur les
options de mise en forme des graphiques,
reportez-vous à la section "Mise en forme des
membres d'un graphique" dans le présent
chapitre.
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Titres des graphiques
Vous pouvez modifier le titre et les axes du
graphique sous l'onglet "Options du graphique",
dans la boîte de dialogue "Options".
Par défaut, les axes ne sont pas nommés et le
titre du graphique est "Fixe". Cela signifie que,
par défaut, le graphique ne porte pas de titre.
1. Pour ajouter ou modifier le nom du
graphique et des axes
Pour modifier le titre du graphique, activez
l'option "Fixe", puis saisissez le titre ou activez
l'option "Automatique" pour dériver le titre des
noms de dimension des lignes et des colonnes.
Cette boîte de dialogue permet également de
nommer les axes.
Exemple de graphique avec options
spécifiques
Cet exemple propose un graphique dont les
options sont les suivantes.
1. Légende
2. Empilé
3. Afficher en pourcentage
4. Aspect 3D
5. Etiquettes verticales
Dans la boîte de dialogue "Options", l'onglet "Type de graphique" propose davantage d'options.
Certaines options ne sont disponibles qu'avec certains types de graphique.
Remarque : Certaines options de graphiques ne sont disponibles que si des conditions précises
sont réunies. Par exemple : dans un graphiques à barres, afficher un pourcentage n'est possible
que si l'option "Empilé" est activée.
Empiler les valeurs
Il est possible d'empiler des valeurs dans un
graphique et d'afficher tous les groupes comme
100 %.
On peut comparer cela à la manière dont les
graphiques à secteurs sont représentés.
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Organiser les étiquettes
Dans un graphique à secteurs, il est possible
d'organiser les étiquettes. Cela peut améliorer
la lisibilité des étiquettes.

Barres composites
L'option "Barres composites" applicable à un
graphique de type "Etendue" permet de placer
les barres les unes à côté des autres. Si cette
option n'est pas activée, le graphique
ressemble à l'exemple ci-contre.
Chaque barre donne une valeur par
comparaison avec la barre précédente.
Remarque : Dans cet exemple, l'option
"Inverser les axes" est activée dans la boîte de
dialogue "Options". Pour plus d'explications,
reportez-vous à la section correspondante dans
ce chapitre.
Si cette option est activée, les barres sont
placées côte à côte. La nomenclature de la
dimension détermine la façon dont les barres
sont groupées.

Mise en forme avec deltas
Dans un graphique de type Etendue, l'option
"Mise en forme avec deltas" n'est activée que si
l'option "Barres composites" est désactivée.
Cette option permet d'utiliser des couleurs
différentes pour les valeurs en hausse et en
baisse.
Remarque : Par souci de clarté, les valeurs
négatives sont en jaune et les valeurs positives
en vert dans ce graphique.
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Créer une carte
Sélectionnez les membres à afficher dans la
carte. Dans les lignes, sélectionnez les
membres de la dimension "Marché", par
exemple toutes les villes du secteur "GrandOuest". Dans les colonnes, sélectionnez la
dimension contenant les données à analyser,
par exemple les groupes "Produit".
1. Sélectionnez "Marché" dans les lignes et
les groupes "Produit" dans les colonnes
Cliquez sur la flèche à droite du bouton
"Graphique", puis sélectionnez "Carte" dans le
menu déroulant.
La carte qui s'affiche représente les membres
sélectionnés dans les lignes du tableau. Les
membres des colonnes sont affichés sous la
forme d'un graphique à secteurs (pour plus
d'informations sur les types de graphique de
couverture, reportez-vous à la section "Afficher
un graphique dans une carte" dans ce
chapitre).

Vous pouvez sélectionner ou désélectionner des
membres de la carte avec le bouton droit de la
souris. Par exemple, cliquez sur "Aquitaine"
avec le bouton droit de la souris, puis choisissez
"Désélectionner Aquitaine" dans le menu
contextuel.
1. Choisissez "Désélectionner Aquitaine" dans
le menu contextuel

Le membre "Aquitaine" est maintenant
désélectionné. Si vous revenez au tableau, vous
constaterez que le membre "Aquitaine" n'est
plus sélectionné.
1. Le membre "Aquitaine" est désélectionné
et le graphique à secteurs n'est pas affiché
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La boîte de dialogue "Options" permet de définir
les options de la carte.
Par défaut, l'option "Auto focus" est activée. Si
cette option est activée, Executive Viewer se
focalise sur les membres sélectionnés.
Si cette option n'est pas activée, le fichier
complet de forme auquel les membres
sélectionnés appartiennent sera affiché. Cela
peut être utile à titre d'exemple, pour imprimer
une vue selon l'étendue d'impression si vous
souhaitez montrer les mêmes cartes avec des
membres différents. Pour des explications sur
l'étendue d'impression, reportez-vous au
chapitre "Etendue d'impression".
L'option "Choix cartes" vous permet de
sélectionner une autre "Bibliothèque" ou un
autre "Niveau".
Par défaut, les options sélectionnées sont
"Toutes les bibliothèques" et "Tous les
niveaux".
Pour plus de détails sur les fichiers de forme,
les bibliothèques et les niveaux, reportez-vous
au "Guide d'installation et de configuration de
Cognos TM1 Executive Viewer Server".
Pour plus d'informations sur les autres options
de carte, reportez-vous à la section suivante et
aux sections "Modifier le type de graphique,
Autres options de graphique" dans le présent
chapitre.
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Afficher un graphique sur une carte
Une carte peut comporter des données
affichées sous la forme d'une étiquette, d'un
graphique (à secteurs ou à barres) ou d'une
condition de feu de signalisation. Pour afficher
les données sous la forme d'un graphique,
sélectionnez le type de graphique de couverture
sous l'onglet "Type de graphique", dans la boîte
de dialogue "Options".
Les données s'affichent la première fois sous la
forme d'un graphique à secteurs sur une carte.
Cliquez sur le bouton "Options" dans la barre
d'outils ou cliquez dans la carte avec le bouton
droit de la souris, puis sélectionnez "Options".
Sous l'onglet "Type de graphique", sélectionnez
"Barres" comme graphique de couverture.
1. Sélectionnez "Barres" comme graphique de
couverture
Vous pouvez également définir d'autres
paramètres du graphique : "Afficher total",
"Aspect 3D", "Légende" et "Avec contour".
1. Définissez d'autres options du graphique

Cliquez sur "OK" pour appliquer les
modifications et en afficher le résultat. Chaque
forme ayant un membre correspondant dans le
tableau affiche maintenant un graphique à
barres basé sur les données des colonnes.
1. Un graphique à barres est affiché pour
chaque membre du tableau

Si vous ne choisissez "Aucun" dans "Graphique
de couverture" sous l'onglet "Type de
graphique" de la boîte de dialogue "Options",
les données s'afficheront sous la forme
d'étiquettes si l'option "Afficher total" est
activée.
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Afficher des feux de signalisation sur une carte
Les conditions de feu de signalisation présentes
dans un tableau peuvent être affichées sur une
carte. Les formes de la carte sont colorées soit
sur base de la couleur du texte, soit sur base de
la couleur de l'arrière plan de la condition de
feu de signalisation.
1. Une condition de feu de signalisation
s'applique à la colonne "Variation" dans le
tableau
Sélectionnez et appliquez une condition de feu
de signalisation (pour plus de détails, reportezvous au chapitre "Feux de signalisation").
Dans la boîte de dialogue "Options", sous
l'onglet "Type de graphique", sélectionnez
"Feux de signalisation" comme graphique de
couverture. Assurez-vous que l'option "Utiliser
couleur arrière-plan" est activée dans les
options "Feux de signalisation".
1. Sélectionnez "Feux de signalisation"
comme graphique de couverture

Cliquez sur "OK" pour appliquer les
modifications.
Pour sélectionner Carte comme type de
graphique actif, cliquez sur le bouton
"Graphique" dans la barre d'outils.
Toutes les formes sont colorées selon la
condition "Feu de signalisation" du tableau. Il y
a lieu de noter que la liste de défilement située
dans la barre de graphique vous permet de
sélectionner une autre colonne pour afficher les
feux de signalisation.
1. Sélectionnez la colonne pour laquelle
afficher les conditions de feu de
signalisation
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Mise en forme des membres de graphique
Le style des graphique peut être mis en forme.
Cliquez dans le graphique avec le bouton droit
de la souris, puis sélectionnez "Styles de mise
en forme". Les options de mise en forme du
graphique s'affichent.
Pour plus d'explications sur les styles de mise
en forme, reportez-vous au chapitre "Mise en
forme".

Dans la boîte de dialogue "Options", l'onglet
"Options du graphique" permet de choisir la
palette de couleurs par défaut du graphique. Si
vous modifiez les couleurs sous cet onglet, tous
les membres du graphique changeront de
couleur.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

122

10 Graphiques

Il est possible de mettre en forme un membre
spécifique dans un graphique.
Cliquez sur le membre à mettre en forme avec
le bouton droit de la souris, puis sélectionnez
"Mise en forme...." La boîte de dialogue "Mise
en forme des membres" s'affiche. Affichez
l'onglet "Graphique".
Vous pouvez personnaliser les options de mise
en forme du membre sélectionné. Vous pouvez
sélectionner l'option "Identique au tableau"
dans le menu déroulant. Dans ce cas, la mise
en forme du tableau sera appliquée au membre
dans le graphique.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

123

10 Graphiques

Vous pouvez modifier les éléments suivants :
• la couleur ;
• le symbole (applicable aux graphiques de
type Courbes et Radar) ;
• le motif de remplissage (applicable aux
graphiques de type Barres, Aires, Secteurs
et Carte) ;
• l'épaisseur de ligne (applicable aux
graphiques de type Courbes et Radar) ;
• la taille du symbole (applicable aux
graphiques de type Courbes et Radar si
l'option "Symboles sur les courbes" est
activée sous l'onglet "Type de graphique",
dans la boîte de dialogue "Options") ;
• le texte de l'étiquette (si l'option "Afficher
les valeurs" est activée sous l'onglet "Type
de graphique", dans la boîte de dialogue
"Options") ;
• le fond de l'étiquette ;
• l'affichage des étiquettes (il est possible
d'affecter une étiquette à un ou plusieurs
points du graphique ou d'en supprimer une
située sur un point du graphique qui n'est
pas pertinent). Si cette case à cocher est
colorée, cela signifie que le paramètre est
dérivé d'une ligne ou d'une colonne mise
en forme ou de la mise en forme du niveau
ou de la génération.
1. Le trimestre 1 est mis en forme. Les
couleurs et l'épaisseur de ligne sont
adaptées et le symbole et la taille du
symbole ont été modifiés
Remarque : Dans cet exemple, l'option
"Symboles sur les courbes" est activée sous
l'onglet "Type de graphique", dans la boîte de
dialogue "Options".
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L'option "Forcer sous-total" s'applique aux
graphiques de type "Etendue" dont l'option
"Barres composites" est activée.

Cette option permet de forcer un sous-total
pour les membres. Dans cet exemple, un soustotal est forcé au niveau "Trimestre". Pour des
explications sur la mise en forme de niveau,
reportez-vous au chapitre "Mise en forme".
Si cette case à cocher est colorée, cela signifie
que le paramètre est dérivé d'une ligne ou
d'une colonne mise en forme ou de la mise en
forme du niveau ou de la génération.
Autre illustration des options de mise en forme
des membres d'un graphique

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

125

10 Graphiques

Image d'arrière-plan dans un graphique
Vous pouvez ajouter dans un graphique une
image d'arrière-plan à choisir parmi celles
enregistrées dans le référentiel d'Executive
Viewer Server.
La boîte de dialogue "Définir les styles" permet
d'ajouter une image d'arrière-plan. Cliquez
dans le graphique avec le bouton droit de la
souris, puis sélectionnez "Styles de mise en
forme...".
Remarque : Pour plus d'informations sur
l'ajout d'images dans le référentiel d'Executive
Viewer Server, reportez-vous au "Guide
d'installation et de configuration de Cognos TM1
Executive Viewer Server".
Dans la boîte de dialogue "Définir les styles",
sélectionnez "Graphique", "Zone de graphique"
ou "Zone de traçage". Cliquez sur le bouton
"Arrière-plan".
Sélectionnez une image dans la liste
déroulante.
1. Choisissez le style ("Graphique", "Zone de
graphique" ou "Zone de traçage")
2. Sélectionnez une image dans la liste
déroulante
Remarque : Pour plus d'explications sur les
styles de mise en forme, reportez-vous au
chapitre "Mise en forme".
Remarque : Vous pouvez régler la couleur
d'arrière-plan de la zone de graphique ou de la
zone de traçage sur "Transparent". Cela permet
de rendre certaines parties du graphique
transparentes pour afficher l'image d'un style
supérieur.
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Vous pouvez ajouter l'image en mode :
• Normal, pour afficher l'image dans son
format initial ;
• Mosaïque, pour afficher l'image dans son
format initial et la reproduire pour qu'elle
occupe tout l'espace disponible ;
• Etirement, pour agrandir l'image à l'échelle
de la taille de la fenêtre ;
• Ratio d'étirement, pour étirer l'image tout
en conservant son ratio.

Vous pouvez définir l'alignement de l'image
ainsi que sa position horizontale et verticale. En
d'autres termes, vous pouvez modifier la
position de l'image.

Le style "Graphique" permet de choisir les
marges du graphique. Il est donc possible de
déplacer le graphique via l'ajustement des
marges.
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Dans cet exemple, une image est ajoutée dans
le graphique.

Dans cet exemple, l'image est positionnée à
côté du graphique : les valeurs des marges
supérieure et gauche du graphique sont plus
élevées.
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Personnaliser les axes
Si le graphique choisi est de type Barres,
Courbes, Aires ou Radar, vous pouvez définir le
nombre de graduations et d'étiquettes de l'axe
des X. Cela peut être utile pour améliorer la
lisibilité de l'axe des X.
Pour afficher les options de graphique, cliquez
sur le bouton "Options" dans la barre d'outils ou
cliquez à n'importe quel endroit du graphique
avec le bouton droit de la souris, puis
sélectionnez "Options" et passez sous l'onglet
"Type de graphique".
Vous pouvez activer l'option "Etiquettes
verticales".
1. Option "Etiquettes verticales"

Vous pouvez également diminuer le nombre
d'étiquettes et de graduations.
1. Diminuez le nombre d'étiquettes
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Dans cet exemple, le nombre d'étiquettes et de
graduation est réglé sur "toutes les 2 valeurs".
Les étiquettes sont placées en position
verticale.

Vous pouvez modifier l'échelle standard du
graphique à l'aide de l'option "Échelle".
1. Passez sous l'onglet "Type de graphique"
de la boîte de dialogue "Options"
2. Utilisez la barre de défilement pour afficher
les options "Échelle"
Par défaut, l'échelle du graphique principal est
"Automatique". Cela signifie que le début et la
fin de l'axe des Y correspondent à l'arrondi des
valeurs inférieure et supérieure du graphique.

Vous pouvez choisir le type d'échelle
"Personnalisé". Les champs situés en dessous
restent les mêmes, mais sont activés pour vous
permettre de saisir des valeurs.
1. Personnalisez les paramètres d'échelle
Vous avez le choix entre les options suivantes :
• "Nb de graduations", cette option vous
permet de définir le nombre de graduations
de l'axe comportant les étiquettes ;
• "Nb d'étiquettes", cette option vous permet
de définir le nombre d'étiquettes sur l'axe ;
• "Nb lignes de grille", cette option vous
permet de définir le nombre de lignes de
grille. Les options "Quadrillage vertical" et/
ou "Quadrillage horizontal" doivent être
activées sous l'onglet "Type de graphique",
dans la boîte de dialogue "Options" ;
• "Valeur maximale" ;
• "Valeur minimale".
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Si le graphique choisi est de type Bulles ou
Nuage de points, vous pouvez personnaliser à
la fois l'axe des Y et l'axe des X.
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Option "Origine zéro"
Si le graphique choisi est de type Courbes,
Radar ou Bulles, vous pouvez activer l'option
"Origine zéro" pour l'axe des Y.

Cliquez dans le graphique ou le tableau avec le
bouton droit de la souris, puis sélectionnez
"Options" et passez sous l'onglet "Type de
graphique". Sélectionnez "Origine zéro" dans la
liste déroulante "Type échelle" du graphique
primaire.
1. Option "Origine zéro"

Pour plus d'explications sur les autres options
de cette boîte de dialogue, reportez-vous à la
section suivante.
L'échelle de l'axe des Y commence à zéro.
1. L'échelle commence à zéro
Remarque : Si l'échelle primaire est réglée sur
"Origine zéro" et que l'échelle secondaire est
réglée sur "Egal au premier", l'option "Origine
zéro" s'appliquera aussi à l'échelle secondaire.
Pour plus d'explications sur les échelles
secondaires, reportez-vous à la section "Créer
un graphique à deux échelles".
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Créer un graphique à deux échelles
Vous pouvez créer un graphique à deux
échelles (deux axes des Y) pour représenter
des membres sous deux échelles différentes,
par exemple des chiffres absolus et un
pourcentage.
Pour ajouter une deuxième échelle au
graphique, activez l'option "Graphique
secondaire" sous l'onglet "Type de graphique",
dans la boîte de dialogue "Options".
1. Activez le graphique secondaire

Vous pouvez définir les options d'échelle du
graphique secondaire et du graphique primaire
(reportez-vous à la section "Modifier l'échelle").
1. Affichez les options dans la liste déroulante
Dans la liste déroulante de l'échelle du
graphique secondaire, vous pouvez choisir
l'option "Egal au premier" ou "Même origine"
(voir les explications ci-après).

Seul le dernier membre du tableau est
représenté dans l'échelle secondaire.
Au besoin, déplacez les membres dans la
légende ou dans le tableau pour modifier le
dernier de la ligne.
1. Le dernier membre est représenté sur
l'échelle secondaire
Remarque : Il n'est pas possible de créer une
échelle secondaire si le graphique choisi est de
type Secteurs, Radar, Bulles, Etendue, Nuage
de points ou Carte.
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Si vous avez activé l'option "Graphique
secondaire" et que vous souhaitez afficher
d'autres membres que le dernier sur l'échelle
secondaire, réglez la valeur de l'option
"Dernières lignes utilisées" sous l'onglet "Type
de graphique".
1. Les deux derniers membres sont
représentés sur l'échelle secondaire
Si les valeurs de l'échelle secondaire sont très
différentes des valeurs de l'échelle primaire,
l'option "Même origine" peut donner un meilleur
aperçu.
1. L'échelle secondaire est de type "Egal au
premier"
Cette option permet de doter l'axe secondaire
des Y de sa propre échelle, de même origine
que pour l'axe primaire des Y.
1. L'échelle secondaire est de type "Même
origine"
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Créer un graphique avec des dimensions empilées
Vous pouvez créer un graphique fusionnant des
dimensions empilées.
1. Deux dimensions empilées peuvent être
fusionnées en une
Par exemple, si le tableau contient la dimension
"Scénario" avec les membres "Réel" et
"Exercice précédent" sélectionnés, et la
dimension "Année" avec 3 mois, vous pouvez
créer un graphique sur 6 mois.
Pour représenter les deux dimensions empilées,
activez l'option "Fusionner lignes" ou "Fusionner
colonnes" dans la boîte de dialogue "Options".
Cliquez sur le bouton "Options" ou cliquez dans
le graphique avec le bouton droit de la souris et
sélectionnez "Options".
Passez sous l'onglet "Options du graphique",
puis activez l'option "Fusionner colonnes".
1. Activez l'option "Fusionner colonnes"

Une fois les colonnes fusionnées, le graphique
affiche les données de deux dimensions
empilées (deux fois 3 mois), comme s'il
s'agissait d'une seule dimension de 6 mois.
Remarque : Dans la boîte de dialogue
"Options", sous l'onglet "Type de graphique",
vous pouvez activer l'option "Etiquettes
verticales".

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

135

10 Graphiques

Inverser les axes OU inverser les données des axes
dans un graphique
Pour intervertir l'axe des X et l'axe des Y,
glissez-déplacez les membres sur l'autre axe.
L'interversion des axes fait passer le graphique
de la position horizontale à la position verticale,
ou inversement.
1. Glissez-déplacez les membres pour
inverser les axes
Les axes des X et des Y ont changé de position
et le graphique se présente à l'horizontale.

Vous pouvez également inverser les données
des axes. Glissez-déplacez les membres dans le
graphique et intervertissez-les avec les
membres de la légende.
1. Glissez-déplacez les membres

Le tableau et le graphique sont modifiés.
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S'il ne faut modifier que le graphique (et pas le
tableau), activez l'option "Inverser les axes"
sous l'onglet "Options du graphique", dans la
boîte de dialogue "Options".
(Cliquez dans le graphique avec le bouton droit
de la souris, puis sélectionnez "Options" ou
cliquez sur le bouton "Options" dans la barre
d'outils.)
1. Activez cette option. Seuls les axes du
graphique sont modifiés, le tableau reste
intact
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Cartes de performances
Introduction
Une carte de performances est un graphique qui présente les données sous forme de zones de
tailles et de couleurs différentes. Ce type de graphique visualise le comportement de deux
membres d'une dimension par rapport aux membres d'une autre dimension.
Une carte de performances se définit par les lignes et les deux premières colonnes d'une vue.
Chaque ligne identifie une zone de la carte de performances. La première colonne définit la
taille de la zone, tandis que la seconde en définit la couleur.
Pour plus d'informations sur la manière de créer une carte de performances, reportez-vous à la
section "Créer une carte de performances".
Pour plus d'informations sur la définition des options d'une carte de performances, reportezvous à la section "Options des cartes de performances".
Taille des zones d'une carte de performances
La taille des zones d'une carte de performances indique dans quelle mesure les valeurs des
cellules de la première colonne contribuent à la valeur totale des cellules de la première
colonne.
Si l'option "Taille de texte fixe" n'est pas activée, la taille du texte qui s'affiche dans les zones
est proportionnelle à la taille de ces zones.
Couleur des zones d'une carte de performances
Les couleurs des zones d'une carte de performances permettent d'identifier les valeurs des
cellules. Ce mode d'identification peut être défini de deux façons :
• Par la couleur du texte des cellules ou par la couleur de fond des cellules, au moyen :
des feux de signalisation, ou
de la mise en forme.
• En indiquant les limites inférieure et supérieure, via :
des valeurs fixes, ou
un écart standard.
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Exemple de carte de performances
Cet exemple illustre la création d'une table
affichant la première colonne "Unités" et la
seconde colonne "Marge brute%". Les lignes
représentent la dimension "Région".
Un feu de signalisation est défini pour le
membre "Marge brute%". La "valeur audessous de" est de 57 et la "valeur au-dessus
de" est de 58,7. Reportez-vous au chapitre
"Feux de signalisation" pour savoir comment
définir les feux de signalisation.
1. Première colonne "Unités"
2. Un feu de signalisation est utilisé pour la
seconde colonne "Marge brute%"
3. Membres de la dimension "Région"
4. Dimensions hors-grille

Cliquez sur le bouton "Graphique" de la barre
d'outils et sélectionnez "Carte de
performances".
La carte de performances s'affiche.
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Cet écran illustre la carte de performances.
Cette carte permet de tirer les conclusions
suivantes :
• La Grande-Bretagne et l'Irlande
apparaissent en rouge, car leurs résultats
sont inférieurs au seuil défini.
• La zone de la carte de performances
correspondant à l'Irlande et plus petite que
celle de la Grande-Bretagne, car l'Irlande a
vendu moins d'unités.
Le faible pourcentage de marge brute de
l'Irlande n'est pas aussi significatif que
celui de la Grande-Bretagne.
• L'Italie et la France enregistrent le même
pourcentage de marge brute.
La zone de la carte de performances
correspondant à la France est cependant
plus grande que celle de l'Italie, car un plus
grand nombre d'unités est vendu en
France.
Le pourcentage de marge brute de la
France est plus significatif que celui de
l'Italie.
Si un parent ou un ancêtre est sélectionné pour
certains membres, ceux-ci sont groupés au sein
de ce parent ou de cet ancêtre.
1. Le parent "Europe centrale" est
sélectionné.
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Créer une carte de performances
Définir les membres de la grille
Pour créer une carte de performances, il vous
faut définir les membres de la grille
conformément aux règles suivantes :
• Placez les deux membres d'une dimension
pour lesquels vous souhaitez créer une
carte de performances dans les deux
premières colonnes de la table.
Le membre de la première colonne
détermine la taille des zones de la carte de
performances.
Le membre de la seconde colonne
détermine la couleur des zones de la carte
de performances.
• Placez une dimension dans les lignes pour
lesquelles vous souhaitez voir les
performances des deux membres
correspondant aux deux premières
colonnes.
Remarque : Seules les deux premières
colonnes sont prises en compte lorsque vous
créez une carte de performances.

Mode de coloration
Mode de coloration - Couleur du texte des
cellules ou Couleur de fond des cellules
Il est possible de recourir aux feux de
signalisation ou à la mise en forme des cellules
pour définir la couleur du texte et la couleur de
fond des cellules.
Reportez-vous au chapitre "Feux de
signalisation" pour savoir comment définir les
feux de signalisation d'un membre. Reportezvous au chapitre "Mise en forme" pour
apprendre à mettre en forme un membre ou
une cellule.
Ouvrez la boîte de dialogue "Options" et
sélectionnez l'onglet "Type de graphique".
Choisissez le mode de coloration : "Couleur du
texte des cellules" ou "Couleur de fond des
cellules".
1. Couleur du texte des cellules
2. Couleur de fond des cellules
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Mode de coloration - Écart-type
Il est possible de définir la quantité d'écartstypes comme mode de coloration.
Pour ce type de codage de couleurs, nous
partons du principe que les données sont
distribuées normalement. Cela est
fréquemment justifié par le théorème classique
de la limite centrale, selon lequel la somme de
variables aléatoires indépendantes et
identiquement distribuées tend vers une
distribution normale. Si cette hypothèse se
justifie, environ 68 % des valeurs sont situées à
un écart-type de la moyenne, 95 % à deux
écarts-types de la moyenne et 99,7 % à trois
écarts-types. Il s'agit de la règle empirique, dite
"règle du 68-95-99,7".
Les intervalles de confiance sont les suivants :

σ = 68,3 %
2σ = 95,4 %
3σ = 99,7 %
4σ = 99,9 %
Pour créer une carte de performances en
définissant le mode de coloration selon l'écarttype, ouvrez la boîte de dialogue "Options" et
sélectionnez l'onglet "Type de graphique".
Choisissez "Ecart standard".
Les valeurs des champs "Limite inférieure" et
"Limite supérieure" permettent d'indiquer un
intervalle de confiance basé sur l'écart-type.
Définissez la couleur de la limite inférieure, de
la moyenne et de la limite supérieure.
Si vous souhaitez créer un dégradé de couleurs,
cochez la case "Créer dégradé de couleurs".
1. Option "Ecart standard"
2. Valeurs des limites inférieure et supérieure
3. Couleurs de la limite inférieure, de la
moyenne et de la limite supérieure
4. Option "Créer dégradé de couleurs"
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Mode de coloration - Valeurs fixes
Pour créer une carte de performances en
définissant le mode de coloration selon des
valeurs fixes, ouvrez la boîte de dialogue
"Options" et sélectionnez l'onglet "Type de
graphique". Sélectionnez "Valeurs fixes".
Les valeurs des champs "Limite inférieure" et
"Limite supérieure" permettent d'indiquer un
intervalle au moyen de valeurs fixes.
Définissez la couleur de la limite inférieure, de
la moyenne et de la limite supérieure.
Si vous souhaitez créer un dégradé de couleurs,
cochez la case "Créer dégradé de couleurs".
1. Option "Valeurs fixes"
2. Valeurs des limites inférieure et supérieure
3. Couleurs de la limite inférieure, de la
moyenne et de la limite supérieure
4. Option "Créer dégradé de couleurs"
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Options des cartes de performances
Vous pouvez personnaliser la présentation des cartes de performances selon vos besoins. Pour
ce faire, plusieurs options sont disponibles sur l'onglet "Type de graphique" de la boîte de
dialogue "Options". Pour sélectionner les options utilisées le plus souvent, vous pouvez
également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la carte de performances.
Les options propres aux cartes de performances
sont les suivantes :
• Afficher les légendes
• Taille de texte fixe
• Triée
• Ajouter hiérarchie

Afficher les légendes
Cette option détermine si les légendes doivent
être affichées lorsque les parents ou les
ancêtres des membres sont sélectionnés.
1. Le parent "Europe centrale" des membres
"France" et "Allemagne" est sélectionné.
2. La légende du parent "Europe centrale" est
affichée.

Taille de texte fixe
Cette option permet de définir une taille unique
pour le texte qui s'affiche dans les zones de la
carte de performances. Lorsque cette option est
activée, la taille du texte n'est plus
proportionnelle à la taille des zones du
graphique.
Il est recommandé d'afficher les légendes si
vous choisissez une taille de texte fixe.
1. La taille de texte est identique dans toutes
les zones du graphique.
2. Les légendes sont affichées.
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Triée
Cette option détermine l'ordre dans lequel les
zones d'une carte de performances doivent être
affichées. Par défaut, elles s'affichent selon un
algorithme qui leur donne une forme carrée
autant que possible. Si vous sélectionnez
l'option "Triée", les zones s'affichent dans le
même ordre que les membres des lignes, de
gauche à droite et de haut en bas.
1. Les zones du graphique commencent par le
membre "France" et
2. finissent par le membre "GrandeBretagne", comme les membres des lignes.
Ajouter hiérarchie
Cette option permet d'ajouter des zones autour
des membres enfants :
• si un membre enfant et son ancêtre sont
sélectionnés, et
• si le parent de cet enfant n'est pas
sélectionné.
1. Une zone est créée autour de l'Allemagne
et de la France.
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Ajouter des calculs
La calculatrice d'Executive Viewer vous permet de créer des calculs. Ses fonctionnalités de base
incluent la multiplication (*), la division (/), l'addition (+) et la soustraction (-).
Pour ajouter un nouveau calcul, cliquez sur le bouton "Calculatrice" de la barre d'outils ou
cliquez dans le tableau avec le bouton droit de la souris et choisissez "Calculatrice".
Supposons par exemple que vous souhaitiez
ajouter les deux premiers trimestres pour
obtenir le total du premier semestre.
1. Cliquez sur "Trim1" et "Trim2"
Pour ce faire :
• Cliquez sur la calculatrice ;
• Cliquez sur le membre "Trim1" ;
• Cliquez sur le bouton "+" ;
• Cliquez sur le membre "Trim2" ;
• Renommez en "Premier semestre" ;
• Cliquez sur le bouton "=" pour ajouter le
calcul ;
• Cliquez sur le bouton "x" pour fermer la
calculatrice.
Le calcul est ajouté à votre tableau. Un
nouveau membre nommé "Premier semestre" a
été ajouté aux colonnes et affiche la somme de
"Trim1" et "Trim2".
1. Le calcul est ajouté à votre vue
Lorsque la vue sera enregistrée, le calcul le sera
également. Lorsque vous ouvrirez la vue
ultérieurement, le calcul sera de nouveau
disponible.
Le calcul a été ajouté en tant que membre de la
dimension, mais il n'apparaîtra que dans cette
vue.
Si vous observez la dimension dans la boîte de
dialogue "Sélectionner membres", vous
trouverez tous les calculs à la fin.
1. Le calcul fait désormais partie de la
dimension
Remarque : Les calculs que vous ajoutez
peuvent être utilisés comme n'importe quel
autre membre. Ils peuvent être mis en forme,
déplacés, utilisés dans d'autres calculs ou
utilisés dans la zone hors-grille. Les calculs
n'ont pas de niveau ni de génération.
Remarque : Si vous n'appuyez pas sur le
bouton "+" ou sur l'un des boutons d'opérateur
entre deux membres ou valeurs, le signe plus
est automatiquement ajouté.
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Calculs complexes
La calculatrice vous permet d'effectuer des
calculs très complexes. A l'aide des
parenthèses, vous pouvez imbriquer des
opérations.
1. Ligne affichant le pourcentage de
"Sud+Ouest" et "Centre" par rapport à
"Marché"
Supposons par exemple que vous souhaitiez
calculer le pourcentage des régions
"Sud+Ouest" et "Centre" combinées par
rapport au "Marché" global.
Ce calcul requiert une formule qui se présente
comme suit :
100 * ( Sud+Ouest + Centre ) / Marché
Remarque : La fonction "Ratio %" est
disponible et donne le même résultat, mais elle
n'est pas utilisée dans cet exemple. Reportezvous à la section "Utilisation des fonctions dans
les calculs" pour plus de détails.
Remarque : Dans cet exemple, le membre
calculé a été mis en forme avec un signe "%".
Reportez-vous au chapitre "Mise en forme" pour
plus de détails.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cliquez sur la calculatrice ;
Cliquez sur "1", "0" et "0" pour entrer 100 ;
Cliquez sur le bouton "*" ;
Cliquez sur le bouton "(".
Cliquez sur le membre "Sud+Ouest" ;
Cliquez sur le bouton "+" ;
Cliquez sur le membre "Centre" ;
Cliquez sur le bouton ")" ;
Cliquez sur le bouton "/" ;
Cliquez sur le membre "Marché" ;
Renommez en "S+C % du Marché" ;
Cliquez sur le bouton "=" pour ajouter le
calcul ;
• Cliquez sur le bouton "x" pour fermer la
calculatrice.
Remarque : Tous les boutons correspondent à
ceux du clavier. Lorsque vous appuyez sur la
touche "+", un signe plus apparaît dans la
calculatrice, etc.
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Si vous placez le pointeur de votre souris sur le
membre, vous pouvez voir son calcul dans
l'info-bulle.
1. L'info-bulle affiche le calcul

Vous pouvez également afficher le calcul à
l'aide de la boîte de dialogue "Informations
membres".
Cliquez sur le membre avec le bouton droit de
la souris et sélectionnez "Informations
membres". Le calcul s'affiche.
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Utilisation des fonctions dans les calculs
La calculatrice propose plusieurs fonctions
permettant de créer des calculs complexes ou
de réaliser des opérations spéciales.
Les types de calcul suivants peuvent être
effectués :
• Général
• Statistique
• Mathématique
Pour obtenir la liste des fonctions disponibles,
appuyez sur le bouton "f(x)" de la calculatrice.
1. Fonctions générales
2. Fonctions statistiques
3. Fonctions mathématiques
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Dans la section précédente, nous avons créé un
calcul pour calculer le pourcentage des régions
"Sud+Ouest" et "Centre" combinées par
rapport à "Marché". La fonction se présentait
comme suit :
100 * ( Sud+Ouest + Centre ) / Marché
1. Calculs à l'aide de la fonction "Ratio %"
Vous pourriez également utiliser la fonction
"Ratio %." Normalement, le calcul doit se
présenter comme suit :
Ratio %( Sud+Ouest + Centre, Marché)

Pour ce faire :
• Cliquez sur le bouton "f(x)" ;
• Sélectionnez "Ratio %" dans la liste ;
• Cliquez sur le membre "Sud+Ouest" ;
• Cliquez sur le bouton "+" ;
• Cliquez sur le membre "Centre" ;
• Cliquez sur le bouton "," ;
• Cliquez sur le membre "Marché" ;
• Renommez en "S+C % du Marché(2)" ;
• Cliquez sur le bouton "=" pour ajouter le
calcul.
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Fonctions générales de la calculatrice
Cette section présente une vue d'ensemble des fonctions générales de la calculatrice. Pour une
présentation des fonctions statistiques et mathématiques, reportez-vous aux sections
correspondantes dans ce même chapitre.
Statique et dynamique
Les fonctions générales et les fonctions statistiques peuvent être soit statiques, soit
dynamiques. Reportez-vous à la section "Fonctions dynamiques de la calculatrice" pour plus
d'informations.

Fonction

Description

Variation (A, B)

Cette fonction calcule la différence entre les
membres :
( A - B )
Cette fonction vérifie si une étiquette de
dépense a été ajoutée. Dans ce cas, A et B sont
intervertis.

Variation % (A, B)

Cette fonction calcule la différence entre les
membres en pourcentages :
( (A - B) / B ) * 100
Cette fonction vérifie si une étiquette de
dépense a été ajoutée. Si c'est le cas, la
formule est
( ( B - A) / valeur absolue(B) ) * 100

Croissance (A, B)

Cette fonction calcule la différence entre les
membres :
( A - B )
Cette fonction vérifie si une étiquette de
dépense a été ajoutée. Dans ce cas, A et B sont
intervertis.

Croissance % (A, B)

Cette fonction calcule la différence entre les
membres en pourcentages :
( ( A - B) / valeur absolue(B) ) * 100
Cette fonction ne vérifie pas si une étiquette de
dépense a été ajoutée.

Ratio (A, B)

Cette fonction divise les membres :
A / B

Ratio % (A, B)

Cette fonction divise les membres et affiche le
résultat en pourcentages :
( A / B ) * 100

Arrondi

Arrondit la valeur d'un membre spécifié, ce qui
est différent du fait de modifier le nombre de
décimales. Lorsque le nombre de décimales est
modifié, seul le code d'affichage change. Avec
la fonction "Arrondi", la nouvelle valeur est
utilisée. Dans cet exemple, la valeur est
arrondie à 1 décimale. Il est permis d'utiliser un
nombre négatif de décimales.
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Fonction (suite)

Description (suite)

Nombre

Cette fonction compte le nombre de membres
entrés dans la fonction :
Comptage distinct dynamique (10, 20, 30)
= 3
Les valeurs manquantes ne sont pas comptées.

Comptage distinct

Cette fonction compte le nombre de valeurs
distinctes dans la fonction :
Comptage distinct dynamique (10, 20, 20)
= 2

Pourcentage du total (voir la remarque ci- Cette fonction permet de calculer dans quelle
dessous)
proportion les membres sélectionnés
contribuent à la dimension sélectionnée.
Rang (voir la remarque ci-dessous)

Cette fonction assigne un ordre à l'intérieur
d'un membre spécifié.

Rang % (voir la remarque ci-dessous)

Cette fonction assigne un ordre de 1 à 100 % à
l'intérieur d'un membre spécifié. Ce rang se
présente comme un pourcentage du rang le
plus élevé.

Cumulatif (voir la remarque ci-dessous)

Cette fonction compte les valeurs cumulatives
d'un membre spécifié.

Cumulatif % (voir la remarque ci-dessous)Cette fonction compte les valeurs cumulatives
d'un membre spécifié, sous forme de
pourcentages du total final.
Total dynamique

Cette fonction compte le nombre total des
membres. Si la sélection change, le total
dynamique change également.

Comptage dynamique

Cette fonction compte dynamiquement le
nombre de membres entrés dans la fonction :
Comptage (10, 20, 30) = 3

Comptage distinct dynamique

Cette fonction compte dynamiquement le
nombre de valeurs distinctes dans la fonction :
Comptage distinct dynamique (10, 20, 20)
= 2

Remarque : Le résultat des fonctions générales "Pourcentage du total", "Rang", "Rang %",
"Cumulatif" et "Cumulatif %" est dérivé des valeurs des membres sur l'axe opposé.
Exemple
Le résultat des fonctions "Rang (Italie) et "Rang
(Suède)" est dérivé des valeurs des membres
sur l'axe opposé. Dans ce cas, les trimestres.
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Fonctions statistiques de la calculatrice
Cette section présente une vue d'ensemble des fonctions statistiques de la calculatrice. Pour
une présentation des fonctions générales et mathématiques, reportez-vous aux sections
correspondantes dans ce même chapitre.
Remarque : Les fonctions statistiques d'Executive Viewer sont fondées sur une distribution
statistique plutôt que sur les lois de probabilité.
Statique et dynamique
Les fonctions générales et les fonctions statistiques peuvent être soit statiques, soit
dynamiques. Reportez-vous à la section "Fonctions dynamiques de la calculatrice" pour plus
d'informations.

Fonction

Description

Moyenne

Cette fonction calcule la valeur moyenne des
membres spécifiés.

Médiane

Cette fonction calcule la médiane des membres
spécifiés.

Mode

Cette fonction calcule le mode des membres
spécifiés.

Min

Cette fonction renvoie la valeur minimale d'une
étendue spécifiée.

Max

Cette fonction renvoie la valeur maximale d'une
étendue spécifiée.

Écart standard

Cette fonction calcule l'écart-type des membres
spécifiés.

Ecart statistique

Cette fonction calcule l'écart statistique des
membres spécifiés.

Z statistique

Cette fonction calcule le z statistique du
membre spécifié.

Moyenne dynamique

Cette fonction détermine la valeur moyenne
dynamique des membres spécifiés.

Médiane dynamique

Cette fonction calcule la médiane dynamique
des membres spécifiés.

Mode Dynamique

Cette fonction calcule le mode dynamique des
membres spécifiés.

Minimum dynamique

Cette fonction renvoie dynamiquement la
valeur minimale d'une étendue spécifiée.

Maximum dynamique

Cette fonction renvoie dynamiquement la
valeur maximale d'une étendue spécifiée.
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Fonctions mathématiques de la calculatrice
Cette section présente une vue d'ensemble des fonctions mathématiques de la calculatrice.
Pour une présentation des fonctions générales et statistiques, reportez-vous aux sections
correspondantes dans ce même chapitre.

Fonction

Description

Valeur absolue

Cette fonction rend la valeur d'un membre
spécifié absolue. Cela signifie que le négatif
devient positif.

Puissance

Cette fonction calcule le résultat d'un membre
spécifié élevé à une puissance donnée.

Racine carrée

Cette fonction retourne la valeur de la racine
carrée d'un membre spécifié.

Racine

Cette fonction renvoie la valeur de la racine
entrée d'un membre spécifié.

Journal

Cette fonction détermine le logarithme d'un
membre spécifié.
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Fonctions dynamiques de la calculatrice
Les fonctions générales et les fonctions statistiques peuvent être soit statiques, soit
dynamiques. Ces calculs changent automatiquement si le membre sélectionné change.
Les fonctions statiques restent inchangées après avoir été accomplies.
Les fonctions dynamiques tiennent compte les unes des autres. Si, par exemple, un "Total
dynamique" et un "Maximum dynamique" sont ajoutés, la valeur du "Total dynamique" est
ignorée pour calculer le "Maximum dynamique".
Remarque : Lorsque vous utilisez des fonctions dynamiques, tenez compte de l'ordre des
calculs. Il peut être nécessaire d'ajuster l'ordre dans lequel les calculs sont effectués. Reportezvous à la section "Gestion de l'ordre des calculs" de ce chapitre.
.

Lors d'un calcul dynamique, vous devez choisir
la dimension de la grille à laquelle le calcul doit
être ajouté. Pour ce faire, procédez comme
suit :
• Choisissez une fonction dynamique, telle
que "Total dynamique".
• Cliquez sur le bouton "=" de la calculatrice.
• Sélectionnez une dimension dans la boîte
de dialogue "Sélectionner la dimension".
• Cliquez sur "OK" pour confirmer la
dimension choisie.
1. Bouton "f(x)"
2. Bouton "="
3. Dimensions proposées
4. Bouton "OK"
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Combiner les fonctions dynamiques
Les fonctions dynamiques peuvent se combiner de diverses manières. Cette section décrit un
exemple de combinaison. Un "Rang dynamique" est créé à l'aide des fonctions "Minimum
dynamique", "Maximum dynamique" et "Rang".
Le marché dans lequel la répartition des valeurs de vente est la plus inégale produit le résultat
"‘Rang 1". Le marché dans lequel la répartition des valeurs de vente est la plus égale produit
comme résultat le rang le plus élevé.
Sélectionnez les enfants de "Sud+Ouest" pour
les trois premiers mois.

Il faut commencer par calculer la différence
entre les valeurs.
Cliquez sur la calculatrice, puis sur "f(x)".
Choisissez "Maximum dynamique" et
soustrayez "Minimum dynamique".
Renommez ce calcul "Différence".

Le calcul est ajouté et affiche la différence entre
la valeur maximale et la valeur minimale.

Cliquez sur la calculatrice, puis sur "f(x)".
Choisissez "Rang" et sélectionnez le calcul
"Différence".
Renommez ce calcul "Rang dynamique calculé".
Le rang est ajouté à la sélection des membres.
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Lorsque vous sélectionnerez d'autres membres,
ces calculs changeront en conséquence.

Il est possible de produire ce "Rang dynamique"
en un seul calcul. La formule est la suivante :
Rang (Maximum dynamique-Minimum
dynamique)
Remarque : Les calculs dynamiques peuvent
être placés dans la zone hors-grille. Le calcul
mémorisera les membres de la grille
sélectionnés.
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Membres relatifs et absolus dans les calculs
La calculatrice peut également fonctionner avec
des membres relatifs par opposition aux
membres absolus. Cela signifie que la
calculatrice inclura les membres en fonction de
leur position dans les lignes ou colonnes, et non
en fonction de leur nom.
1. Cliquez sur le bouton "R/C"
Avant de sélectionner un membre afin de
l'intégrer dans le calcul, cliquez sur le bouton
"R/C". Ceci active le mode Ligne/Colonne ("R/
C") et les membres sont insérés en fonction,
jusqu'à ce que vous cliquiez de nouveau sur ce
bouton afin de désactiver le mode "R/C".

Prenons par exemple le calcul du ratio entre
deux produits. Les deux produits à comparer
sont les deux premiers produits des colonnes,
en l'occurrence "Cola" et "Cola light".
1. Le calcul affiche les membres relatifs, en
fonction de leur position
Pour ce faire, procédez comme suit :
• Cliquez sur la calculatrice ;
• Cliquez sur le bouton "R/C" ;
• Cliquez sur la première colonne ("Cola") ;
• Cliquez sur le bouton "/" ;
• Cliquez sur la deuxième colonne ("Cola
light") ;
• Renommez en "Comparaison" ;
• Cliquez sur le bouton "=" pour ajouter le
calcul ;
• Cliquez sur le bouton "x" pour fermer la
calculatrice.
Le calcul ajouté se présente comme suit :
Produit[1] / Produit[2]
Le résultat se présente comme suit. La colonne
"Comparaison" affiche la comparaison entre
"Cola" et "Cola light".

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

159

11 Calculs

Lorsque vous changez les produits présentés
dans les colonnes en "Orange" et "Cocktail de
fruits light", le calcul affiche automatiquement
la comparaison entre ces deux produits.
1. Les membres sélectionnés changent et le
calcul affiche automatiquement les
nouveaux résultats
Il est inutile de modifier le calcul lui-même.
Executive Viewer l'adapte automatiquement à
cette nouvelle sélection et affiche des résultats
corrects.
Remarque : Les calculs "R/C" peuvent gérer des positions qui s'étendent au-delà du nombre de
membres sélectionnés. Les positions qui sont en deçà du nombre de membres sélectionnés
pour cette dimension sont considérées comme des valeurs manquantes.
Remarque : Si vous avez créé un calcul non valide parce qu'il s'inclut lui-même, il affiche
#erreur.
Remarque : Les calculs R/C peuvent être placés dans la zone hors-grille. Le calcul mémorisera
les membres de la grille sélectionnés.
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Calculs à dimensions croisées
Les calculs peuvent également utiliser des
combinaisons de membres plutôt que des
membres uniques. Cela permet d'effectuer des
calculs à dimensions croisées.
Le calcul du pourcentage de marché total est un
exemple de ce type de calcul. Vous devez
diviser un certain membre par un autre pour
"Marché".
Le résultat est une colonne (ou une ligne)
incluant les pourcentages par rapport au
"Marché" total, comme vous pouvez le voir sur
la gauche.
1. Colonne des pourcentages par rapport au
"Marché"
Remarque : Dans cet exemple, le calcul a été
mis en forme avec un signe "%". Reportez-vous
au chapitre "Mise en forme" pour plus de
détails.
Pour effectuer ce calcul, procédez comme suit :
• Cliquez sur la calculatrice ;
• Cliquez sur le bouton "f(x)" ;
• Sélectionnez la fonction "Ratio %" ;
• Cliquez sur le membre "Réel" ;
• Cliquez de nouveau sur le membre "Réel" ;
• Cliquez sur le membre "Marché" ;
• Renommez en "% du marché" ;
• Cliquez sur le bouton "=" pour ajouter le
calcul ;
• Cliquez sur le bouton "x" pour fermer la
calculatrice.
Normalement, le calcul doit se présenter
comme suit :
Ratio %( Réel, Réel->Marché )
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Suivant les étapes ci-dessus, vous constatez
que si vous cliquez sur un membre, puis
immédiatement sur un membre d'une autre
dimension, vous pouvez commencer à spécifier
une combinaison.
1. Cliquez sur une cellule pour définir une
combinaison de membres
Tous les membres de cette combinaison
s'affichent séparés par une flèche (->).
Vous pouvez également cliquer sur une cellule
du tableau. La calculatrice insère alors tous les
membres du tableau qui composent la
combinaison de cette cellule.
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Gestion de l'ordre des calculs
Lorsque plusieurs calculs sont ajoutés à une
vue, l'ordre dans lequel ils sont effectués peut
avoir de l'importance.
1. Les cellules affichent les ratios additionnés
plutôt que le ratio calculé pour le premier
semestre
Dans cet exemple, deux ratios de la dimension
"Marché" et le total du premier semestre dans
la dimension "Période" ont été ajoutés.
Le tableau de gauche montre comment les
ratios sont également additionnés pour "Trim1"
et "Trim2" afin d'aboutir à "Premier semestre".
L'ordre de ces calculs doit être modifié, afin
d'obtenir les ratios du premier semestre et non
la somme des ratios.
1. Liste des calculs par ordre de priorité
L'ordre des calculs se gère dans la boîte de
dialogue des calculs. Cliquez avec le bouton
droit de la souris sur le tableau et choisissez
"Calculs" dans le menu contextuel.
La liste de tous les calculs s'affiche dans la boîte
de dialogue des calculs.

Pour changer l'ordre, sélectionnez un calcul et
appuyez sur les flèches Haut ou Bas.
1. Placez "Premier semestre" en haut, afin de
modifier l'ordre de calcul
Dans ce cas, le calcul "Premier semestre" est
placé en haut. Cela signifie que les ratios sont
calculés après le calcul du "1er semestre".
Remarque : La boîte de dialogue des calculs
est redimensionnable. Cliquez sur l'angle
inférieur droit de la boîte de dialogue et faites
glisser l'angle jusqu'à obtenir la taille désirée
pour la boîte de dialogue.
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Le nouveau résultat s'affiche. Toutes les valeurs
sont immédiatement recalculées et les ratios
affichent le résultat correct.
1. Les ratios affichent à présent le résultat
correct
Remarque : Par défaut, l'ordre de calcul est
défini dans l'ordre d'ajout des calculs.
Remarque : Dans cet exemple, le calcul a été
mis en forme avec un signe "%". Reportez-vous
au chapitre "Mise en forme" pour plus de
détails.
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Afficher les calculs
Les calculs peuvent être vérifiés ou affichés de
diverses façons.
1. L'info-bulle affiche le calcul
Lorsque le calcul est sélectionné dans le tableau
ou dans la zone hors-grille, le plus simple
consiste à laisser votre pointeur positionné
dessus. Une info-bulle apparaît et affiche le
calcul.
Vous pouvez également cliquer sur le membre
avec le bouton droit de la souris et sélectionner
"Informations membres" dans le menu
contextuel.
Dans la boîte de dialogue "Informations
membres", le calcul s'affiche, ainsi que d'autres
informations sur ce membre.

Si le membre ne s'affiche pas à l'écran ou si
vous souhaitez obtenir une vue d'ensemble de
tous les calculs, il est conseillé d'utiliser la boîte
de dialogue des calculs.
1. "Ouvrir" affiche le calcul dans la
calculatrice
2. "Informations membre" affiche le calcul
dans la boîte de dialogue "Informations
membres"
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
tableau et choisissez "Calculs" dans le menu
contextuel. La boîte de dialogue des calculs
affiche à présent la liste de tous les calculs.
Cliquez sur un membre et cliquez sur "Ouvrir"
pour afficher et modifier le calcul de ce membre
dans la calculatrice. Cliquez sur "Informations
membre" pour afficher ce membre dans la boîte
de dialogue "Informations membres" comme
décrit ci-dessus.
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Modifier les calculs
Pour modifier un calcul, vous devez l'ouvrir
dans la calculatrice. Il existe deux façons de
modifier un calcul.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
membre et choisissez "Calculatrice" dans le
menu contextuel. Le calcul s'affiche dans la
calculatrice et vous pouvez le modifier.
Lorsque les modifications ou le changement de
nom sont achevés, appuyez sur "=" pour les
activer.
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
le membre et choisissez "Calculatrice"
Si vous souhaitez annuler les modifications,
appuyez sur le bouton "C" ou "x". La
calculatrice disparaît d'elle-même ou se ferme
respectivement.
La seconde façon de modifier un calcul consiste
à utiliser la boîte de dialogue des calculs. Elle
est utile lorsque le calcul n'est pas visible à
l'écran.
1. Cliquez sur le bouton "Ouvrir"
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
tableau. Choisissez "Calculs" dans le menu
contextuel, afin d'afficher la boîte de dialogue
des calculs.
Cliquez sur le membre que vous souhaitez
modifier et cliquez sur le bouton "Ouvrir". Le
calcul de ce membre apparaît à présent dans la
calculatrice.
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Le calcul peut à présent être modifié dans la
calculatrice.
Cliquez sur le texte du calcul pour placer le
curseur. A cette position du curseur, vous
pouvez insérer les nouvelles parties ou les
supprimer en cliquant sur le bouton "Suppr".
1. Cliquez sur le texte du calcul pour placer le
curseur et commencer les modifications
Cliquez sur le bouton "=" pour activer les
modifications ou cliquez sur le bouton "C" pour
les annuler.
Remarque : Vous pouvez également modifier
les calculs à l'aide de votre clavier. Tous les
boutons de la calculatrice correspondent aux
touches identiques de votre clavier, y compris
la touche de retour arrière.
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Arguments multiples pour la fonction Rang de la
calculatrice
La fonction Rang de la calculatrice permet d'assigner un ordre à l'intérieur d'un membre
spécifié. Il est possible d'utiliser plusieurs arguments dans la fonction Rang. Cela permet de
ranger plusieurs membres simultanément, dans l'ordre spécifié.
Exemple 1 : Un seul argument dans le
calcul du rang
La capture d'écran illustre le calcul du rang
appliqué à un seul membre : "Unités vendues".
Le "Rang1" est calculé d'après les valeurs des
cellules du membre "Unités vendues" et les
modèles de voiture affichés. Étant donné que la
valeur 20 apparaît trois fois, le rang 1 est
appliqué trois fois.
La valeur 10 apparaît deux fois, de sorte qu'elle
est appliquée deux fois à partir du rang 4.
Exemple 2 : Arguments multiples dans le
calcul du rang
La capture d'écran illustre le calcul du rang
appliqué à deux membres : "Unités vendues" et
"Plaintes".
Les valeurs du calcul "Rang2" sont déterminées
par les éléments suivants :
En premier lieu est calculé le rang des valeurs
des cellules du membre "Unités vendues". Ce
calcul est semblable à celui de l'exemple 1.
Pour les valeurs du membre "Unités vendues"
qui sont égales pour les modèles de voiture
affichés, un second ordre est créé, utilisant le
membre "Plaintes".
Remarque : Bien que la valeur 10 apparaisse
deux fois pour le membre "Unités vendues" et
les modèles de voiture affichés, le rang n'est
pas le même pour chacune de ces valeurs. Cela
est dû au fait que le rang du membre "Plaintes"
influence le rang des valeurs du membre
"Unités vendues". Il en est de même de la
valeur 20.
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Exemple 3 : Arguments multiples dans le
calcul du rang - changement de signe
La capture d'écran illustre le calcul du rang de
deux membres : "Unités vendues" et "Plaintes".
À la différence de l'exemple 2, les valeurs du
membre "Plaintes" et des modèles de voiture
affichés on ici changé de signe : de positives,
elles sont devenues négatives. Cela vous
permet par exemple de faire apparaître au
premier rang les modèles les mieux vendus
associés au nombre de plaintes le plus faible.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

169

11 Calculs

Supprimer les calculs
Les calculs peuvent aisément être supprimés
s'ils sont visibles à l'écran.
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
le calcul et choisissez "Supprimer"
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
calcul et choisissez "Supprimer" dans le menu
contextuel.
Le calcul est supprimé de la sélection et
également retiré de la dimension. Il ne sera
plus disponible.
Remarque : Vous êtes invité à confirmer la
suppression de ce membre.
Remarque : Si le calcul est utilisé dans
d'autres calculs, ces derniers seront également
supprimés. La confirmation affiche la liste de
tous ces calculs supprimés automatiquement et
dépendants.
Si le calcul n'est pas visible à l'écran, vous
pouvez utiliser la boîte de dialogue des calculs.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
tableau et choisissez "Calculs" dans le menu
contextuel.
1. Cliquez sur "Supprimer" pour supprimer le
calcul
Dans la boîte de dialogue des calculs, cliquez
sur le membre que vous souhaitez supprimer,
puis cliquez sur le bouton "Supprimer". Le
calcul est supprimé et ne sera plus disponible.
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Introduction à la mise en forme
Executive Viewer permet de mettre en forme l'affichage des données de multiples façons, qu'il
s'agisse de paramètres de base ou de couleurs déterminées par des valeurs. Cette introduction
offre un aperçu rapide du fonctionnement de la mise en forme.
Les différents niveaux de mise en forme sont tous traités dans un ordre précis. Cela signifie que
chaque niveau détermine plus précisément la mise en forme d'un élément (par exemple une
cellule, un en-tête ou un graphique) et remplace les valeurs définies au niveau précédent (le
cas échéant).
La hiérarchie s'organise du haut vers le bas et chaque nouvel élément écrase le précédent :
• "Thèmes" ;
• "Arrière-plans" ;
• "Styles" ;
• "Générations et niveaux" ou "Niveaux" ;
• "Mise en forme des membres" ;
• "Feux de signalisation".
Le premier niveau est celui des thèmes. Un thème désigne le paramétrage de plusieurs couleurs
prédéfinies. Il est possible d'utiliser les thèmes pour modifier l'apparence d'Executive Viewer
Client. Reportez-vous au chapitre "Paramètres généraux" pour plus de détails.
Le niveau suivant est celui des arrière-plans. Ce sont des couleurs utilisées pour déterminer les
arrière-plans de différentes zones. Les couleurs d'arrière-plan de Windows sont utilisées par
défaut, telles qu'elles sont définies dans "Control Panel" (Panneau de configuration).
Le niveau suivant est celui des styles. Il permet de définir l'apparence de chaque zone de votre
tableau ou de votre graphique. Si vous définissez une couleur d'arrière-plan pour l'une de ces
zones dans "Styles", ce niveau remplace la couleur du thème et de l'arrière-plan du niveau
"Arrière-plan" précédent.
Il existe également la mise en forme par "génération et niveau" ou par "niveau", selon le
serveur OLAP auquel vous êtes connecté. Vous pouvez y définir la mise en forme de chaque
génération et niveau. Lorsque vous définissez la mise en forme d'une génération oud'un niveau,
elle remplace la mise en forme définie pour les styles. Si la mise en forme est définie pour la
génération et le niveau, celle de la génération remplace celle du niveau.
Le niveau suivant est celui de la mise en forme des membres. A ce niveau, vous pouvez pointer
précisément sur un ou plusieurs membres et modifier leurs options de mise en forme. Tout ce
qui est défini ici remplace ce qui a été défini dans les thèmes, les arrière-plans, les styles, les
générations et niveau ou les niveaux.
Enfin, les feux de signalisation vous permettent de colorer des cellules en fonction de leur
valeur. Vous pouvez choisir le rouge pour les "mauvaises cellules" et le vert pour les "bonnes
cellules" ou tout autre jeu de couleurs. Les couleurs définies ici remplacent toutes celles définies
dans les niveaux précédents. Reportez-vous au chapitre "Feux de signalisation" pour plus de
détails.
Lorsque vous utilisez la mise en forme dans Executive Viewer, essayez de garder l'ordre de ces
niveaux à l'esprit et utilisez-les à bon escient.
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Mise en forme des arrière-plans de l'écran
Il est possible de modifier la couleur des zones
d'arrière-plan. Ces zones d'arrière-plan sont les
suivantes :
• la zone hors-grille ;
• les colonnes ;
• les lignes ;
• le tableau ;
• le graphique ;
• l'exploration.
1. Sélectionnez "Arrière-plan" dans le menu
contextuel "Mise en forme"
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l'écran et sélectionnez "Mise en forme",
"Arrière-plan" dans le menu contextuel.
Sélectionnez les couleurs requises.

Remarque : Les couleurs sélectionnées ici
deviennent les couleurs par défaut des mises en
forme de type Styles ou Membre.

Les couleurs d'arrière-plan sont définies selon
certaines spécifications.
1. Colonne
2. Zone hors-grille
3. Ligne
4. Tableau
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Description de la mise en forme définie par les styles
Un style contient des options de mise en forme pour une certaine zone de l'écran ou un support
papier. Des styles sont disponibles pour les zones suivantes :
Style

S'applique à la zone

Par défaut

La totalité de la zone à l'écran ou sur papier, dans la grille et horsgrille. Si vous agrandissez la taille de la police, la zone hors-grille, tous
les en-têtes de ligne et de colonne et les cellules changent.

Cellule

Toutes les cellules de votre écran. Les cellules sont les intersections
entre les lignes et les colonnes.

Zéro

Cellules affichant des valeurs nulles.

Positif

Cellules affichant des valeurs positives.

Négatif

Cellules affichant des valeurs négatives.

Texte

Cellules contenant du texte.

Manquant

Cellules ne contenant aucune valeur.

Non accessible

Cellules auxquelles l'utilisateur n'a pas accès (en raison de paramètres
de sécurité du serveur de base de données OLAP).

Erreur

Cellules affichant un code d'erreur du serveur de base de données
OLAP.

Etiquette

Cellules contenant des membres marqués comme des étiquettes dans
la nomenclature de la base de données.

Saisie données

Toutes les cellules présentes à l'écran lors du lancement du mode de
saisie des données.

Lecture seule

Cellules auxquelles l'utilisateur a un accès en lecture seule (en raison
de paramètres de sécurité du serveur de base de données OLAP).

Atomique

Cellules au niveau le pus bas. Aucune autre cellule n'est utilisée pour
créer la valeur de cette cellule.

Agrégat

Cellules qui sont un un agrégat de cellules atomiques. Les valeurs de
cellules atomiques composent la valeur de cette cellule.

Valeur modifiée

Cellules dont l'utilisateur peut changer la valeur pendant la saisie de
données.

Hold

Cellules bloquées.

En-tête

Zone d'en-tête de ligne et de colonne (grille).

Ligne

Zone d'en-tête de ligne (grille).

Colonne

Zone d'en-tête de colonne (grille).

Zone hors-grille

Zone au-dessus du tableau ou du graphique. Les dimensions qui ne
font pas directement partie du tableau ou du graphique sont placées
ici.

Graphique

Affichage graphique de données. Les graphiques disponibles sont les
suivants : barre, courbe, aire, secteur, radar, bulle, nuage de points,
étendue et carte.

Zone de
graphique
Zone de
traçage
Axe

Espace de l'écran où un graphique peut être placé.
Espace d'un graphique affichant précisément les valeurs des données.
Ligne d'un graphique reliant des points liés associés à une catégorie
(Axe - X) ou valeur (Axe - Y).
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Grille
Cartes

Lignes d'une zone de traçage affichant le lien vers des valeurs de
données et leur intersection.
Représentation géographique de données d'emplacement.

Formes

Parties qui composent les cartes (par exemple, les pays ou régions).

Courbes

Les courbes peuvent être disponibles dans un fichier de formes,
représentant par exemple les fleuves, les routes ou les chemins de fer.

Points

Les points peuvent être disponibles dans un fichier de formes,
représentant par exemple les villes ou d'autres points d'intérêt
(bureaux, clients, etc.).

Etiquettes

Les graphiques et les cartes incluent des noms ou des valeurs
dimensionnelles associés à un ou plusieurs graphiques.

Titre

Nom de graphique.

Légende

Identifie les membres affichés dans un graphique ou une carte.

Exploration

Espace de l'écran où le la table d'exploration peut être placée.

Notes

Espace de l'écran où les notes peuvent être placées.

Rapport d'audit

Rapport d'audit sur une page imprimée.

Polices imprimées

Zone d'en-tête ou de pied de page sur les pages imprimées.

Pied de page

Zone de pied de page sur les pages imprimées.

En-tête de page

Zone d'en-tête de page sur les pages imprimées.
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Mise en forme d'un style
Les styles sont organisés de façon hiérarchique. Le style "Par défaut" est le niveau le plus élevé.
Tous les autres styles utilisent la définition du style "Par défaut". Les paramètres d'un style de
niveau inférieur remplacent ceux du style "Par défaut".
Pour les styles, le terme "Auto" est employé.
Cela signifie que le paramètre de l'option
provient du style du niveau le plus élevé. La
valeur affichée derrière le mot "Auto"
représente la valeur réelle du paramètre du
niveau le plus élevé.
1. Style et valeur dérivés du style du niveau
le plus élevé

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le
tableau et sélectionnez "Styles..." dans le menu
contextuel "Mise en forme".
1. Sélectionnez "Styles" dans le menu
contextuel "Mise en forme"

Modifiez les options de mise en forme à votre
guise. Reportez-vous à la section "Description
de la mise en forme définie par les styles" de ce
chapitre pour plus de détails sur les options de
mise en forme.
Dans cet exemple, le bleu est sélectionné
comme couleur d'arrière-plan et le texte
s'affichera en blanc, en caractères gras et avec
une taille de police de"12" dans le style par
défaut.
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Voici le résultat.
1. L'arrière-plan est bleu et le texte blanc et
en gras, avec une taille de police de 12
Remarque : La modification du style par
défaut affecte tous les autres styles.
Vous pouvez supprimer tous les paramètres de
mise en forme du style et restaurer les
paramètres par défaut.
1. Sélectionnez "Styles" dans le menu
contextuel "Mise en forme"
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le
tableau et sélectionnez "Styles..." dans le menu
contextuel "Mise en forme".
Cliquez sur "Réinitialiser tout" pour restaurer
toutes les options de mise en forme du style.
1. Cliquez sur "Réinitialiser tout" pour
supprimer tous les paramètres de style

Lorsque vous aurez cliqué sur "Oui" dans la
boîte de dialogue de confirmation, toutes les
options de mise en forme seront rétablies aux
paramètres par défaut ou d'usine.
Remarque : Lorsque c'est possible, les
paramètres par défaut sont dérivés de vos
paramètres Microsoft Windows.
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Mise en forme des générations et des niveaux
(Essbase)
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le
tableau et sélectionnez "Générations et
niveaux..." dans le menu contextuel "Mise en
forme".
1. Sélectionnez "Générations et niveaux"
dans le menu contextuel "Mise en forme"
Remarque : La mise en forme "Niveau" et
"Génération" remplace la mise en forme
"Arrière-plan" et "Style".

Modifiez les options de mise en forme à votre
guise.
Reportez-vous à la suite de ce chapitre pour
plus de détails sur les options de mise en
forme.
Dans cet exemple, la couleur de l'arrière-plan
devient rouge, la couleur du texte blanc et le
style de police gras pour la génération
"Quarter", qui inclut "Trim1", "Trim2", "Trim3"
et "Trim4".
Lorsque la mise en forme est définie pour
"Générations" et pour "Niveaux", la mise en
forme de "Générations" remplace celle de
"Niveau".
Pour illustrer ceci, la dimension "Measures", qui
a cette hiérarchie, est mise en forme.
Les membres "Profit %" et "Marge %" sont à
"Niveau 0" et "Génération 3".
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Au départ, "Niveau 0" est mis en forme avec un
arrière-plan rouge, un texte de couleur blanche
et un style de police en gras.
Les membres "Profit %" et "Marge %" sont mis
en forme en fonction.

Lorsque "Génération 3" est mis en forme avec
un arrière-plan jaune clair et un texte de
couleur noire, la mise en forme de Niveau est
remplacée.
1. La mise en forme de "Génération"
l'emporte sur la mise de forme de "Niveau"

Pour supprimer la mise en forme définie pour
"Niveaux" ou "Générations", cliquez sur l'écran
avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
"Générations et niveaux" dans le menu
contextuel "Mise en forme".
Cliquez sur "Réinitialiser tout".
1. "Réinitialiser tout"
Remarque : Lorsque c'est possible, les
paramètres par défaut sont dérivés des
"Styles".
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Cette boîte de dialogue de confirmation
s'affiche.
Toutes les options de mise en forme ont été
rétablies aux paramètres par défaut ou d'usine.
Remarque : Si vous transférez un membre qui
a des mises en forme "Génération" ou "Niveau"
spécifiques dans la zone hors-grille, vous
pouvez contrôler la façon dont les paramètres
sont appliqués à la grille. Reportez-vous à
"Effets de la mise en forme des membres horsgrille" pour plus de détails.
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Mise en forme des niveaux (MS Analysis Services)
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le
tableau et sélectionnez "Niveaux..." dans le
menu contextuel "Mise en forme".
1. Sélectionnez "Niveaux" dans le menu
contextuel "Mise en forme"
Remarque : La mise en forme "Niveau"
remplace la mise en forme "Arrière-plan" et
"Style".

Modifiez les options de mise en forme à votre
guise.
Reportez-vous à la suite de ce chapitre pour
plus de détails sur les options de mise en
forme.
Dans cet exemple, la couleur de l'arrière-plan
devient rouge, la couleur du texte blanc et le
style de police gras pour le niveau "Quarter",
qui inclut "Trim1", "Trim2", "Trim3" et "Trim4".

Pour supprimer la mise en forme définie pour
"Niveaux", cliquez sur l'écran avec le bouton
droit de la souris et sélectionnez "Niveaux"
dans le menu contextuel "Mise en forme".
Cliquez sur "Réinitialiser tout".
1. "Réinitialiser tout"
Remarque : Si vous placez un membre qui a
des mises en forme "Niveau" spécifiques dans
la zone hors-grille, vous pouvez contrôler la
façon dont les paramètres sont appliqués à la
grille. Reportez-vous à "Effets de la mise en
forme des membres hors-grille" pour plus de
détails.
Cette boîte de dialogue de confirmation
s'affiche.
Toutes les options de mise en forme ont été
rétablies aux paramètres par défaut ou d'usine.
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Mise en forme d'un membre
Il est possible de mettre en forme un membre
individuel. Cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le membre que vous souhaitez
mettre en forme, puis sélectionnez l'option
"Mise en forme" dans le menu contextuel.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton
droit de la souris dans le tableau et sélectionner
"Mise en forme", "Membres" dans le menu
contextuel.
Ensuite, sélectionnez le ou les membres que
vous souhaitez mettre en forme.
1. Cliquez sur un membre avec le bouton
droit de la souris et sélectionnez "Mise en
forme"

Sélectionnez les options de mise en forme et
cliquez sur "OK".
Par exemple, choisissez un texte blanc, en gras
et un arrière-plan de couleur bleue. Reportezvous à la suite de ce chapitre pour plus de
détails sur les options de mise en forme.
La mise en forme des membres remplace les
mises en forme "Arrière-plan", "Style",
"Génération et niveau" et "Niveau".
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1. Un membre individuel a été mis en forme
Remarque : Si vous transférez un membre qui
a des mises en forme spécifiques dans la zone
hors-grille, vous pouvez contrôler la façon dont
les paramètres sont appliqués à la grille.
Reportez-vous à "Effets de la mise en forme des
membres hors-grille" dans ce chapitre pour plus
de détails.
Il est possible de mettre en forme plusieurs
membres simultanément. Il suffit de
sélectionner plusieurs membres lorsque la boîte
de dialogue "Mise en forme des membres"
s'affiche sur votre écran.
1. Cliquez dans le tableau avec le bouton droit
de la souris ; sélectionnez "Mise en forme",
puis "Membres"

Sélectionnez les membres que vous souhaitez
mettre en forme en cliquant dessus. Vous
pouvez alors leur appliquer une mise en forme.
Dans cet exemple, nous avons sélectionné trois
membres et nous les avons mis en forme
simultanément.
Remarque : Lorsque vous déplacez un
membre mis en forme, la mise en forme
appliquée se déplace avec le membre mis en
forme.
Vous pouvez supprimer la mise en forme de
tous les membres à l'aide de l'option de menu
"Supprimer la mise en forme" du menu
contextuel "Mise en forme".
1. Sélectionnez "Supprimer la mise en forme"

Cette boîte de dialogue de confirmation
s'affiche.
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Mise en forme d'une cellule individuelle
Il est possible de mettre en forme une cellule
individuelle. Cliquez sur la cellule avec le
bouton droit de la souris et sélectionnez "Mise
en forme", "Membres..." pour modifier une
cellule individuelle.
1. Cliquez sur une cellule avec le bouton droit
de la souris et sélectionnez "Mise en
forme", "Membres"
Dans cet exemple, un arrière-plan rouge, un
texte blanc et un style de police gras ont été
attribués à la cellule, et une bordure a été
ajoutée.

Remarque : Ceci équivaut à cliquer sur tous
les membres du tableau qui composent la
combinaison de la cellule. Dans cet exemple,
vous pouvez également cliquer sur "Trim1" et
sur "Nord+Est".
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Pour supprimer les paramètres de mise en
forme d'un membre individuel :
• sélectionnez le membre avec le bouton
droit de la souris ;
• sélectionnez "Mise en forme" dans le menu
contextuel ;
• cliquez sur "Supprimer" pour supprimer les
options de mise en forme de ce membre.
1. Cliquez sur "Supprimer" dans la boîte de
dialogue "Mise en forme des membres"
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Modifier le type, la taille et le style de la police
Pour modifier le type et le style de la police,
procédez comme suit :
Pour un style, sélectionnez "Styles" dans le
menu contextuel "Mise en forme".
Pour un niveau ou une génération, sélectionnez
"Générations et niveaux" ou "Niveaux" dans le
menu contextuel.
Pour un membre, sélectionnez "Membres" dans
le menu contextuel "Mise en forme".
1. Cliquez sur un membre avec le bouton
droit de la souris et sélectionnez "Mise en
forme"

Modifiez le type, la taille et/ou le style de la
police et cliquez sur OK.
Remarque : Lorsque le mot "Auto" s'affiche
dans les zones de texte, cela signifie que le
paramètre est dérivé du "Style" de ce membre.
Remarque : Un arrière-plan plein dans la case
à cocher "Style de police" indique que le style
de la police est dérivé du "Style" de ce membre.
1. Modifier le type, la taille et le style de la
police
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L'écran est mis à jour avec les options de mise
en forme sélectionnées.
1. Type et taille de la police modifiés pour ce
membre
Les options de mise en forme s'appliquent à
l'affichage et à la vue imprimée.
De la même façon, il est possible de modifier
les couleurs du texte et de l'arrière-plan.
Modifiez la "Couleur du texte" et l'"Arrière-plan"
et cliquez sur OK.
1. Modifier la couleur du texte et de l'arrièreplan
Remarque : Lorsque le mot "Auto" s'affiche
dans les cases à cocher, cela signifie que le
paramètre est dérivé des styles de ce membre.

L'écran est mis à jour avec les options de mise
en forme sélectionnées.
1. Couleurs du texte et de l'arrière-plan
modifiées pour ce membre
Les options de mise en forme s'appliquent à la
vue affichée et à la vue imprimée.
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Modifier le préfixe ou le code d'affichage
Le préfixe et le code d'affichage déterminent le
mode d'affichage des valeurs des cellules.
Le préfixe s'affiche aligné à gauche et peut être
utilisé pour les symboles monétaires, etc.
Le code affichage peut être utilisé pour afficher
des valeurs négatives entre parenthèses ou
pour ajouter un signe de pourcentage aux
valeurs des cellules.
Pour modifier le préfixe ou le code affichage :
Pour un membre, sélectionnez "Membres" dans
le menu contextuel "Mise en forme".
1. Cliquez sur un membre avec le bouton
droit de la souris et sélectionnez "Mise en
forme"
Remarque : Le code d'affichage peut être
modifié pour un style, un niveau ou une
génération et/ou un membre. Le préfixe est
uniquement disponible pour la mise en forme
d'un membre.
Le préfixe par défaut est "Auto()" et le code
d'affichage par défaut est "Auto (#s)"
Pour afficher un signe de pourcentage à côté de
la valeur de la cellule, entrez ce code
d'affichage :
"#s %".
Pour afficher des valeurs (négatives) entre
parenthèses, entrez ce code d'affichage :
"(#s)".
1. Affectez "#s %" à "Code affichage" pour
ajouter le signe de pourcentage à la cellule
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Pour ajouter un symbole (monétaire) dans le
préfixe, par exemple "€", entrez "€" dans le
champ "Préfixe".

L'écran est mis à jour avec les options de mise
en forme sélectionnées.
1. Signe de pourcentage et
2. symbole monétaire ajoutés
Les options de mise en forme s'appliquent à la
vue affichée et à la vue imprimée.
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Modifier le nombre de décimales
Il est possible de définir le nombre de décimales
à l'aide des options de mise en forme.
Pour modifier le nombre de décimales incluses
dans une cellule, procédez comme suit :
Pour un style, sélectionnez "Styles" dans le
menu contextuel "Mise en forme".
Pour un niveau ou une génération, sélectionnez
"Générations et niveaux" ou "Niveaux" dans le
menu contextuel.
Pour un membre, sélectionnez "Membres" dans
le menu contextuel "Mise en forme".
Modifiez le nombre de décimales dans le champ
de saisie "Décimales".
1. Modifiez le nombre de décimales
Remarque : Vous pouvez également insérer ici
une valeur négative. Les valeurs de la cellule
seront arrondies avant la virgule.

L'écran est mis à jour avec les options de mise
en forme sélectionnées.
1. Nombre de décimales modifié pour une
colonne
Les options de mise en forme s'appliquent à la
vue affichée et à la vue imprimée.
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Modifier le facteur d'échelle
Vous pouvez appliquer un facteur d'échelle à
une valeur afin d'en améliorer la lisibilité. Par
exemple, pour afficher les valeurs réelles en
unités de 1000, définissez un facteur d'échelle
de "0,001".
1. Sélectionnez "Options"
Remarque : Le facteur d'échelle ne modifie
pas les valeurs de la base de données. Il
contrôle exclusivement la façon dont les valeurs
s'affichent.
Remarque : Pour plus de détails sur l'effet des
actions de copie et de collage dans des cellules
qui contiennent un facteur d'échelle, reportezvous à la section "Couper et coller - Facteur
d'échelle" dans le chapitre "Saisie des
données".
Entrez la valeur du facteur d'échelle.
Dans cet exemple, la valeur "0,001" a été
entrée, de sorte que les valeurs seront affichées
en milliers.
1. Entrez le facteur d'échelle

Les valeurs s'affichent à présent par milliers.
1. Facteur d'échelle affiché
Remarque : Vous pouvez également définir un
facteur d'échelle pour chaque membre. Pour ce
faire, modifiez le facteur d'échelle dans la boîte
de dialogue de mise en forme des membres,
lorsque vous mettez un membre en forme.
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Attribuer le statut de lecture seule
Lorsqu'une cellule est en lecture seule, elle est
grisée et ne peut pas être modifiée lorsque la
saisie de données est lancée.
La sécurité de la base de données OLAP
détermine si une cellule est protégée contre
toute modification.
Il est également possible d'attribuer à un
membre le statut de "Lecture seule" lors de la
mise en forme.
1. Les cellules en lecture seule sont grisées
lorsque la saisie de données est lancée et
les cellules blanches sont modifiables
Remarque : Reportez-vous au chapitre "Saisie
des données" pour plus de détails sur les
cellules et les membres en lecture seule.
Pour un style, sélectionnez "Styles" dans le
menu contextuel "Mise en forme".
Pour un niveau ou une génération, sélectionnez
"Générations et niveaux" ou "Niveaux" dans le
menu contextuel.
Pour un membre, sélectionnez "Membres" dans
le menu contextuel "Mise en forme".
Dans la boîte de dialogue "Mise en forme des
membres", cochez la case "Attribuer statut
'Lecture seule'".
1. Option "Attribuer statut 'Lecture seule'"
Remarque : Un arrière-plan plein dans la case
à cocher indique que le style "Attribuer statut
'Lecture seule'" est dérivé du "Style" de ce
membre.

Les membres "Ventes" et "COGS" sont mis en
forme à l'aide de l'option "Attribuer statut
'Lecture seule'".
Lorsque la saisie des données est lancée, les
membres sont affichés selon le style "Lecture
seule" défini dans la boîte de dialogue "Définir
les styles" et ne peuvent pas être modifiés.
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Modifier l'alignement des cellules
Il est possible de modifier l'alignement des
cellules à l'aide des options de mise en forme.
Pour modifier l'alignement des cellules :
Pour un style, sélectionnez "Styles" dans le
menu contextuel "Mise en forme".
Pour un niveau ou une génération, sélectionnez
"Générations et niveaux" ou "Niveaux" dans le
menu contextuel.
Pour un membre, sélectionnez "Membres" dans
le menu contextuel "Mise en forme".
Vous pouvez paramétrer l'alignement horizontal
des cellules sur "A gauche", "Au centre" ou "A
droite".
L'alignement vertical des cellules peut être
positionné "En haut", "Au centre" ou "En bas".
1. Modifiez l'alignement. Utilisez le menu
déroulant pour sélectionner vos options
Remarque : Lorsque vous modifiez
l'alignement vertical de cellules individuelles,
l'option "Mise en forme rapide des lignes" de
l'onglet "Mise en forme" dans la boîte de
dialogue "Options" ne doit pas être cochée.
Reportez-vous à la section "Mise en forme
rapide des lignes" de ce chapitre.

Dans ce cas, "Janvier" et "Février" sont alignés
"A gauche". "Mars" est aligné "A droite" et "En
bas".
La hauteur de la cellule a été ajustée à "2
Caractères" pour cet exemple. Reportez-vous à
la section suivante pour plus de détails.
Les options de mise en forme s'appliquent à la
vue affichée et à la vue imprimée.
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Modifier la largeur de colonne ou la hauteur de ligne
Il est possible de modifier la largeur de colonne
ou la hauteur de ligne à l'aide des options de
mise en forme.
Pour modifier la largeur de colonne ou la
hauteur de ligne d'un style, sélectionnez
"Styles" dans le menu contextuel "Mise en
forme".
Pour un niveau ou une génération, sélectionnez
"Générations et niveaux" ou "Niveaux" dans le
menu contextuel.
Pour un membre, sélectionnez "Membres" dans
le menu contextuel "Mise en forme".
1. Cliquez sur un membre avec le bouton
droit de la souris et sélectionnez "Mise en
forme"
Modifiez la largeur ou la hauteur de cellule pour
ajuster la colonne ou la ligne. Vous pouvez
changer l'unité de mesure en caractères, en
pouces ou en centimètres.
Remarque : La hauteur de la ligne doit
permettre d'afficher toutes les polices de toutes
les tailles.
Remarque : L'utilisation des caractères
garantit que les colonnes sont dimensionnées à
de justes proportions lorsque la police ou la
taille de la police change.
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L'écran est mis à jour avec les options de mise
en forme sélectionnées.
Les options de mise en forme s'appliquent à la
vue affichée et à la vue imprimée.
1. La largeur de la colonne devient le nombre
de caractères entrés dans la boîte de
dialogue "Mise en forme"
Remarque : Vous pouvez également utiliser la
souris. Faites glisser le bord d'un en-tête de
colonne pour en modifier la largeur. Faites
glisser le bord d'un en-tête de ligne pour en
modifier la hauteur.
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Modifier le nom d'affichage
Il est possible de modifier le nom du membre
tel qu'il s'affiche à l'écran, sans modifier le nom
de membre réel ou le pseudonyme dans la
nomenclature de la base de données OLAP.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un
membre et choisissez "Modifier nom
d'affichage" dans le menu contextuel.
1. Modifier le nom d'affichage

Entrez le nouveau nom d'affichage et cliquez
sur OK.

Le nom d'affichage du membre a changé, mais
pas le nom du membre figurant dans la
nomenclature.

Pour supprimer le nom d'affichage et afficher de
nouveau le nom ou le pseudonyme du membre,
cliquez dessus avec le bouton droit de la souris
et choisissez "Modifier nom d'affichage" dans le
menu contextuel.
1. Cliquez sur "Supprimer" pour supprimer le
nom d'affichage
Cliquez sur "Supprimer" pour supprimer le nom
d'affichage.
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Pour supprimer tous les noms d'affichage
modifiés, cliquez sur le bouton droit de la souris
et choisissez "Noms d'affichage" dans le menu
contextuel.
Cliquez sur "Supprimer tout" pour que tous les
noms d'affichage redeviennent les noms
d'origine de la nomenclature de la base de
données OLAP.
1. Cliquez sur "Supprimer tout"
Remarque : La boîte de dialogue "Noms
d'affichage des membres" est
redimensionnable. Cliquez sur l'angle inférieur
droit de la boîte de dialogue et faites glisser
l'angle jusqu'à obtenir la taille désirée pour la
boîte de dialogue.
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Mise en forme rapide des lignes
Cette option contrôle la façon dont la hauteur
des lignes est calculée.
Toutefois, n'oubliez pas que lorsqu'il s'agit de
grands tableaux, les performances peuvent être
affectées si cette option n'est pas utilisée.
Il est plus facile de comprendre cette option en
prenant un exemple :
1. Cliquez sur une cellule avec le bouton droit
de la souris et choisissez "Mise en forme",
"Membres"
Utilisez le bouton droit de la souris pour :
• Cliquer sur une cellule donnée ;
• Sélectionner "Mise en forme" ;
• Choisir "Membres…".
• Remplacer la taille de la police par 22 ;
• Cliquer sur "OK".
1. Remplacez la taille de la police par un
nouveau nombre et cliquez sur OK
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Cette taille de police est plus élevée que la
hauteur de la ligne.
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le
tableau et choisissez "Options...".

Décochez l'option "Mise en forme rapide des
lignes" de l'onglet "Mise en forme" de la boîte
de dialogue "Options".
1. Décochez l'option "Mise en forme rapide
des lignes"

La hauteur de la ligne entière est ajustée pour
tenir dans la cellule unique modifiée.

Remarque : Lorsque l'alignement vertical des
cellules individuelles est modifié, cette option
ne doit pas être cochée.
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Ajouter des bordures
Il est possible d'ajouter des bordures aux
lignes, aux colonnes et aux cellules.
L'orientation des bordures ne change pas
lorsque vous déplacez des membres sur votre
écran. Les bordures horizontales restent
horizontales et les bordures verticales restent
verticales.
Pour définir les bordures dans un style,
sélectionnez "Styles..." dans le menu
contextuel "Mise en forme".
Pour un niveau ou une génération, sélectionnez
"Générations et niveaux..." ou "Niveaux..."
dans le menu contextuel.
Pour un membre, sélectionnez "Membres..."
dans le menu contextuel "Mise en forme".
1. Sélectionnez "Membres" dans le menu
contextuel "Mise en forme"
Choisissez le type des bordures et leur position
(à gauche, à droite, en haut et/ou en bas).
1. Sélectionnez le type de bordure et les
paramètres

L'écran est mis à jour avec le paramétrage des
bordures.
Dans cet exemple, une cellule individuelle a été
sélectionnée et une bordure complète ajoutée.
1. Bordures ajoutées à une cellule
Vous pouvez appliquer des bordures à toutes
les zones de votre vue.
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Ajouter des lignes et des espaces
Les options de mise en forme permettent
d'ajouter des lignes et des espaces. Pour
ajouter des lignes et/ou des espaces, cliquez
sur un membre avec le bouton droit de la souris
et sélectionnez "Mise en forme…".
Pour un niveau ou une génération, sélectionnez
"Générations et niveaux..." ou "Niveaux..."
dans le menu contextuel "Mise en forme".
1. Cliquez sur un membre avec le bouton
droit de la souris et sélectionnez "Mise en
forme"

Les espaces et les lignes au-dessus et audessous sont connectés au membre que vous
avez sélectionné. Lorsque vous modifiez la
position du membre impliqué, les espaces et les
lignes se déplacent également.
1. Définissez "Espace au-dessus" et "Espace
au-dessous" et définissez les lignes.
Utilisez le menu déroulant pour
sélectionner les options de votre choix
Remarque : Reportez-vous au chapitre
"Graphiques" pour plus de détails sur l'onglet
"Graphique" de la boîte de dialogue "Mise en
forme des membres".
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L'écran est mis à jour en fonction de l'option de
mise en forme sélectionnée.
1. Les espaces au-dessus et au-dessous sont
ajoutés à la vue
Remarque : Cette option n'est pas disponible
pour les "Styles".
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Activer ou désactiver les options de mise en forme
Il est possible de désactiver les options de mise
en forme dans Executive Viewer. Cliquez sur le
bouton "Options" de la barre d'outils.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton
droit de la souris sur l'écran et choisir
"Options…".
1. Sélectionnez "Options"

Sélectionnez l'onglet "Mise en forme".
Toutes les options de mise en forme sont
activées par défaut.
Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver
les options "Mise en forme des cellules", "Mise
en forme de la zone hors-grille", "Mise en forme
des en-têtes" et/ou "Mise en forme cellules par
niveau/génération".
1. Activer/désactiver les options de mise en
forme
Lorsque ces options de mie en forme sont
désactivées, la mise en forme est conservée
mais non affichée.
Remarque : Lorsque la mise en forme est
désactivée, vous pouvez continuer de mettre
des membres en forme ou d'en modifier la mise
en forme ; toutefois, les effets ne sont pas
visibles.
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Déterminer la priorité des lignes ou des colonnes
Il est possible de définir un ordre de priorité
lorsque vous appliquez une mise en forme à la
fois aux lignes ou aux colonnes.
Par défaut, les colonnes ont la priorité sur les
lignes.
Cliquez dans la grille avec le bouton droit de la
souris et sélectionnez "Options…".
Vous pouvez également choisir "Options" dans
la barre d'outils.
1. Sélectionnez "Options"

Sélectionnez l'onglet "Mise en forme".
Pour que les lignes aient la priorité sur les
colonnes, sélectionnez "Appliquer lignes avant
colonnes".
Pour que les colonnes aient la priorité sur les
lignes, sélectionnez "Appliquer colonnes avant
lignes".
1. Modifier la priorité

Etant donné que la priorité sélectionnée est
"Appliquer lignes avant colonnes", la mise en
forme définie pour la ligne s'applique à la
deuxième cellule de la colonne.
1. La mise en forme des lignes l'emporte sur
celle des colonnes
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Effets de la mise en forme des membres hors-grille
Il est possible de déterminer le comportement
d'Executive Viewer lorsqu'un membre horsgrille, une génération ou un niveau est mis en
forme, ou lorsqu'un membre, une génération
ou un niveau mis en forme est déplacé dans la
zone hors-grille.
Dans cet exemple, "Trim2" est transposé avec
"Réel".
"Trim2" est mis en forme :
• style de police en gras ;
• texte de couleur blanche ;
• arrière-plan de couleur verte ;
• code de préfixe "$".
Seul le préfixe est appliqué.
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le
tableau et sélectionnez "Options...".
Sélectionnez l'onglet "Mise en forme".
Le paramètre par défaut de "Mise en forme
zone hors-grille" pour les membres hors-grille
est l'option du format numérique (nombre de
décimales, séparateurs de milliers). Les autres
options sont les suivantes :
• Police : définit le type, le style et la taille
de la police ;
• Couleurs : définit la couleur du texte et de
l'arrière-plan ;
• Nombre : définit le préfixe, le code de
l'affichage et le nombre de décimales ;
• Cellule : définit la largeur de la colonne et
la hauteur de la ligne ;
• Bordures : définit les bordures et les lignes
d'un membre ;
• Graphique : définit la mise en forme d'un
graphique basée sur le membre.
1. Modifiez le contrôle des effets hors-grille
Les couleurs, les nombres et la mise en forme
des cellules sont appliqués ici.
Vous remarquerez que la mise en forme de la
police n'est pas appliquée, c'est-à-dire que la
police n'est pas en gras car la mise en forme de
la police n'a pas été sélectionnée.
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Options d'en-tête
Plusieurs options permettent de définir
l'affichage des en-têtes de lignes et de
colonnes. Ces options s'ajoutent aux options de
mise en forme de "Styles" et de "Membre".
Sélectionnez "Options".
1. Sélectionnez "Options"
Sélectionnez l'onglet "En-têtes". Vous avez le
choix entre les options suivantes :
• "Noms et pseudonymes dans les lignes" :
affiche le nom du membre suivi de son
pseudonyme dans les en-têtes de ligne ;
• "Noms et pseudonymes dans les
colonnes" : affiche le nom du membre suivi
de son pseudonyme dans les en-têtes de
colonne ;
• "Mettre en retrait en-têtes de lignes" :
affiche la structure du retrait dans les entêtes de lignes.
Par défaut, un point final et un espace sont
utilisés pour cette option. Vous pouvez
personnaliser cette option avec le symbole
de votre choix.
1. Options d'en-têtes
Dans cet exemple, un tiret et un espace sont
utilisés comme symboles pour l'option "Mettre
en retrait en-têtes de lignes".
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Autres options de l'onglet "En-têtes" de la boîte
de dialogue "Options" :
• "Afficher les icônes dans les en-têtes" :
affiche dans les en-têtes le symbole de
l'étiquette, de la calculatrice, des
dimensions d'attribut, de la série
chronologique dynamique et des
dimensions virtuelles ;
• "Mettre en retrait en-têtes pour icônes" :
met en retrait les en-têtes pour autoriser
l'affichage des icônes ;
• "Taille automatique en-têtes" :
redimensionne automatiquement les entêtes pour créer un ajustement exact.
Reportez-vous à la section "Modifier la
largeur et la hauteur des en-têtes" de ce
chapitre. Si cette option est cochée, le
séparateur est désactivé ;
• "Afficher séparateur" : affiche ou masque
le séparateur.
Cet exemple illustre :
• Mettre en retrait en-têtes de lignes ;
• Afficher les icônes dans les en-têtes ;
• Mettre en retrait en-têtes pour icônes ;
• Séparateur désactivé.
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Modifier la largeur et la hauteur des en-têtes
Il est possible de définir la hauteur et la largeur
des en-têtes manuellement, en faisant glisser
les indicateurs de largeur et de hauteur.
La largeur et la hauteur sont définies pour la
dimension spécifique. Si vous transférez la
dimension dans la zone hors-grille puis de
nouveau dans la grille, la largeur et la hauteur
sont définies à partir des valeurs que vous avez
spécifiées pour cette dimension.
La largeur et la hauteur des en-têtes peuvent
être définies pour se redimensionner
automatiquement. Il faut utiliser l'option "Taille
automatique en-têtes".
1. Effectuez un glissement pour modifier la
largeur et la hauteur des en-têtes
Sélectionnez "Options", "En-têtes". Cochez
"Taille automatique en-têtes" et cliquez sur OK.
1. Cochez "Taille automatique en-têtes"

Lorsque vous utilisez cette option, les en-têtes
redimensionnent la hauteur automatiquement
et le séparateur est désactivé.
1. Les en-têtes redimensionnent à présent la
hauteur automatiquement
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Insérer un espacement entre les lignes et les
colonnes empilées
Si vous avez empilé des dimensions dans la
zone des lignes ou des colonnes, vous pouvez
améliorer la lisibilité en ajoutant des espaces
avant ou après les membres de la dimension.

Sélectionnez "Options". Sélectionnez l'onglet
"En-têtes".
Vous pouvez entrer des valeurs dans la zone
"Espacement automatique des groupes" en
utilisant différentes unités de mesure. Utilisez le
menu déroulant pour afficher les choix
disponibles.
1. Définissez "Espacement automatique des
groupes" à 1 caractère
Cliquez sur "OK".

Un espace de 1 caractère a été ajouté pour
améliorer la lisibilité horizontale et verticale
entre les groupes.
1. Espace ajouté pour améliorer la lisibilité
Vous pouvez également ajouter des espaces
avant ou après les membres concernés.
Reportez-vous à "Ajouter des lignes et des
espaces" dans ce chapitre pour plus de détails.
Lorsque vous mettez un membre en forme,
l'espace peut être mis en forme également.
Cochez l'option "Couleur espacement cellules"
de l'onglet "Mise en forme" de la boîte de
dialogue "Options" pour mettre en forme
l'espace conformément à la mise en forme de
membre appliquée.
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Modifier les séparateurs de nombres
Il est possible de modifier les caractères utilisés
pour représenter le séparateur décimal et le
séparateur des milliers. Le paramètre par
défaut d'Executive Viewer est dérivé de votre
paramétrage dans Microsoft Windows.
Pour modifier le séparateur décimal et le
séparateur des milliers, sélectionnez "Options",
onglet "Nombres".
Entrez les caractères pour le séparateur
décimal et celui des milliers.
1. Définissez le séparateur décimal et le
séparateur des milliers

Les valeurs s'affichent à présent conformément
au nouveau paramétrage.
Dans cet exemple, un point est utilisé comme
séparateur décimal et un espace est utilisé
comme séparateur des milliers.
1. Nouveau paramétrage du séparateur
décimal et du séparateur des milliers
Remarque : Reportez-vous à la section
"Modifier le facteur d'échelle" de ce chapitre
pour plus de détails sur le facteur d'échelle.
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Modifier la mise en forme des nombres (Taille
regroupement)
Avec la valeur de la taille de regroupement,
vous pouvez définir à quel endroit afficher le
séparateur des milliers.
Pour modifier la taille de regroupement des
nombres, sélectionnez "Options", onglet
"Nombres".

Modifiez la valeur de la taille de regroupement.
1. Entrez la taille de regroupement
Dans cet exemple la taille de regroupement est
passée de trois à six, ce qui signifie que le
format numérique passera de "x.xxx.xxx" à
"x.xxxxxx".

1. Colonne mise en forme selon la nouvelle
taille de regroupement
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Définir les feux de signalisation d'un membre
Le codage des couleurs basé sur les valeurs ou
"Feux de signalisation" peut s'appliquer à tous
les membres, les membres hors-grille comme
dans la grille, y compris les membres que vous
avez créés avec la calculatrice.
Cliquez sur le membre avec le bouton droit de
la souris et sélectionnez "Feux de
signalisation...".
1. Sélectionnez "Feux de signalisation"
Remarque : Dans cet exemple, le membre
"Variation %" a été mis en forme avec un
symbole "%". Reportez-vous au chapitre "Mise
en forme" pour plus de détails.
Entrez les limites des valeurs inférieure et
supérieure que vous souhaitez utiliser.
Sélectionnez les couleurs pour l'arrière-plan et
pour le texte. Vous pouvez utiliser les modèles
de couleur disponibles ou sélectionner vos
propres combinaisons.
1. Définir les couleurs de l'arrière-plan et du
texte
2. Entrez les limites des valeurs inférieure et
supérieure
Cliquez sur "OK" ou sur "Appliquer".
Dans cet exemple, la valeur minimale est
inférieure à "95" et la valeur optimale est
supérieure à "100".
Les valeurs inférieures à "95" s'affichent sur un
arrière-plan rouge. Les valeurs supérieures à
"100" s'affichent sur un arrière-plan vert. Les
valeurs comprises entre "95" et "100"
s'affichent sur un arrière-plan jaune.
1. Valeurs à présent affichées selon un
codage des couleurs
Remarque : Les feux de signalisation écrasent
tout autre mise en forme.
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Définir les feux de signalisation des membres horsgrille
Des feux de signalisation pour les membres
hors-grille peuvent également être définis.
Echangez les membres qui ont la condition Feux
de signalisation avec un membre hors-grille.

Les feux de signalisation sont à présent
appliqués à tout le tableau.

Si vous ne souhaitez pas que la condition Feux
de signalisation soit appliquée à l'intégralité du
tableau lorsque vous transférez un membre
dans la zone hors-grille, cochez l'option
"Désactiver quand hors-grille" de l'onglet
"Options" de la boîte de dialogue "Feux de
signalisation".

Reportez-vous également à la section "Modifier
les options des feux de signalisation" de ce
chapitre.
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Afficher les critères des feux de signalisation
Les valeurs définies pour une condition Feux de
signalisation s'affichent lorsque vous placez le
curseur de la souris sur un membre doté d'un
symbole de feu de signalisation. L'info-bulle
affiche les valeurs inférieure et supérieure.
1. Placez le curseur sur le symbole de feu de
signalisation et l'info-bulle affiche les
conditions Feux de signalisation
OU
Cliquez sur le membre avec le bouton droit de
la souris et sélectionnez "Feux de
signalisation...".

La boîte de dialogue "Feux de signalisation"
dans laquelle vous pouvez réviser et mettre à
jour les valeurs et les paramètres de couleur
s'ouvre.
1. Boîte de dialogue "Feux de signalisation"
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Supprimer les feux de signalisation
Pour supprimer les feux de signalisation d'un
membre spécifique, cliquez sur ce dernier avec
le bouton droit de la souris, sélectionnez
l'option "Feux de signalisation" et cliquez sur
"Supprimer" dans la boîte de dialogue "Feux de
signalisation".
1. Cliquez sur "Supprimer" pour supprimer les
feux de signalisation de ce membre

Cliquez sur "Oui" dans la boîte de dialogue de
confirmation.

Pour supprimer tous les feux de signalisation
d'une vue, cliquez sur l'écran avec le bouton
droit de la souris et choisissez "Supprimer feux
de signalisation" dans le menu contextuel "Mise
en forme".
1. Sélectionnez "Supprimer feux de
signalisation" dans le menu contextuel

Les feux de signalisation peuvent être
désactivés dans la boîte de dialogue "Options",
onglet "Mise en forme". Cette option conserve
les paramètres des feux de signalisation mais
ne les affiche pas.
1. Activez ou désactivez les feux de
signalisation
Remarque : Reportez-vous à la section
suivante consacrée à la désactivation des feux
de signalisation individuels.
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Modifier les options des feux de signalisation
Vous pouvez définir plusieurs options
concernant les feux de signalisation. Cliquez sur
l'onglet "Options" de la boîte de dialogue "Feux
de signalisation".
1. Cliquez sur "Options" pour afficher les
conditions des feux de signalisation

Les options affichées sont les suivantes :
• "Feux de signalisation activés" : cochez
cette option pour activer la condition Feux
de signalisation. Lorsque les conditions des
feux de signalisation sont définies, le fait
de décocher cette option supprime
exclusivement l'affichage du feu de
signalisation. Les valeurs que vous entrez
sont conservées ;
• "Désactiver quand hors-grille" : lorsque
cette option est sélectionnée, les conditions
Feux de signalisation ne s'appliquent pas à
la grille lorsque vous faites glisser le
membre doté de la condition Feux de
signalisation dans la zone hors-grille ;
• "Exclure des calculs" : toutes les valeurs,
calculées avec la calculatrice, sont exclues
des conditions Feux de signalisation ;
• "Traiter manquant comme zéro" : agit
comme si les valeurs manquantes étaient
égales à zéro ;
• "Créer dégradé de couleurs" : crée des
couleurs indiquant la position de la valeur
de la cellule par rapport aux valeurs
inférieure et supérieure.
Dans cet exemple, une condition "Dégradé des
couleurs" sur un rang calculé est définie. Les
couleurs indiquent la position de la valeur de
chaque cellule par rapports aux valeurs Feux de
signalisation inférieure et supérieure.
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Imprimer une vue
Pour imprimer une vue, cliquez sur le bouton
"Imprimer" de la barre d'outils.
1. Bouton "Imprimer"
Définissez "Vues" sur "Cette vue" et "Sélection
membres" sur "Comme à l'écran" et cliquez sur
le bouton "Imprimer".
1. Bouton "Aperçu"
Pour prévisualiser le travail d'impression,
cliquez sur le bouton "Aperçu".

L'aperçu avant impression se présente comme
suit.
Dans le menu de l'aperçu avant impression,
vous pouvez faire défiler les pages si vous en
avez plusieurs.
Vous pouvez également atteindre
immédiatement la première ou la dernière
page.
1. Faites défiler la liste pour consulter les
autres pages

Dans l'aperçu avant impression, une loupe
apparaît lorsque vous promenez le pointeur de
la souris sur l'écran. Cliquez n'importe où dans
l'aperçu et vous pouvez zoomer cette partie de
la page. Si vous cliquez de nouveau, le facteur
de zoom augmente.
1. Zoom d'une page
Cliquez avec le bouton droit de la souris pour
effectuer un zoom arrière.
Pour rétablir toute la page, cliquez sur "Pleine
page". Cliquez sur le bouton "Configuration"
pour revenir au menu d'impression.
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Lorsque vous cliquez sur le bouton "Imprimer"
dans l'aperçu avant impression, cette boîte de
dialogue apparaît.
Ici, vous pouvez choisir d'imprimer toutes les
pages ou un nombre limité de pages et spécifier
le nombre de copies requises.
Remarque : Pour les PDF, reportez-vous à la
section "Enregistrer ou envoyer par e-mail au
format PDF" de ce chapitre.
Il est possible de copier l'aperçu avant
impression au format EMF dans le Pressepapiers. Dans l'aperçu avant impression,
cliquez sur "Copier".
1. Copier au format EMF

Il est possible de coller l'aperçu avant
impression, par exemple dans Microsoft®
Word. Pour rendre cette option plus utile,
l'utilisateur peut choisir de ne pas imprimer les
en-têtes et les pieds de page, afin que la page
ne contienne que les données réelles.
1. Seules les données réelles sont collées

Le bouton "Fermer" permet de fermer l'aperçu
avant impression et de retourner à la vue.

Si votre vue est plus large et plus longue
qu'une page, la numérotation des pages est
ajustée.
Par exemple, si votre vue fait six pages de large
et quatre pages de long, la numérotation
commence à la page supérieure gauche et se
poursuit de gauche à droite, puis de haut en
bas jusqu'à la dernière page.
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Imprimer plusieurs vues
Pour imprimer plusieurs vues, cliquez sur le
bouton "Imprimer" et sélectionnez "Quelques
vues" dans l'option "Vues".
1. Définissez "Vues" avec "Quelques vues"

Cliquez sur les vues à imprimer, puis cliquez sur
OK pour définir la sélection.
1. Sélectionnez les vues à imprimer

Pour imprimer toutes vos vues, cliquez sur le
bouton "Imprimer" à l'écran et sélectionnez
"Toutes les vues" dans l'option "Vues".
1. Choisissez "Toutes les vues"
Remarque : L'aperçu avant impression au bas
de la boîte de dialogue "Imprimer" permet de
prévisualiser plusieurs vues et leur
présentation.
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Imprimer au format portrait et paysage
Le mode d'impression par défaut d'une vue est
le format portrait.
Dans la boîte de dialogue "Imprimer", vous
pouvez choisir d'imprimer tout le document en
mode paysage en cochant l'option "Impression
au format paysage".
1. Si vous souhaitez imprimer la totalité du
document au format paysage, cochez
l'option "Impression au format paysage"

Il est possible de définir pour l'impression de
chaque vue le format portrait ou paysage.
Dans la boîte de dialogue "Imprimer", rendezvous à "Options…" (Ce bouton est uniquement
activé lorsque "Vues" est défini sur "Cette
vue").
Vous pouvez également cliquer sur "Options",
onglet "Imprimer".
1. Choisissez "Options" dans la boîte de
dialogue "Imprimer"

Si l'orientation du papier est ici choisie "Par
défaut", les paramètres seront les mêmes que
ceux de la boîte de dialogue "Imprimer". Si
dans la boîte de dialogue "Imprimer", l'option
"Paysage" n'est pas cochée, tout sera imprimé
au format portrait.
Si vous modifiez l'orientation papier dans cette
boîte de dialogue en choisissant "Paysage" ou
"Portrait", elle ne changera que pour cette vue.
Vous pouvez afficher un aperçu du résultat au
bas de la boîte de dialogue "Imprimer" (ou dans
l'aperçu avant impression).
1. Définissez l'orientation papier
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Dans cet exemple, la deuxième vue est définie
sur "Portrait" et la troisième vue est définie
comme un graphique à barres.
1. Vous pouvez également prévisualiser le
résultat dans la boîte de dialogue
"Imprimer"

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

223

14 Impression

Modifier la taille du papier
Pour modifier la taille du papier, cliquez sur le
bouton "Imprimer" de la barre d'outils.
1. Modifiez la taille du papier à l'aide du
bouton "Modifier"
Sélectionnez le bouton "Modifier" placé à côté
de l'imprimante sélectionnée.

Modifiez la taille du papier et cliquez sur "OK".
Vous pouvez également sélectionner
l'orientation "Portrait" ou "Paysage".
1. Sélectionnez "Size" (Taille)
Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez
déterminer la source du papier et accéder aux
propriétés de l'imprimante.
Vous pouvez afficher l'état, le type,
l'emplacement et des commentaires possibles
sur l'imprimante.
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Modifier les marges d'impression
Pour modifier les marges du papier, cliquez sur
le bouton "Imprimer" de la barre d'outils.
1. Cliquez sur le bouton "Marges"
Pour modifier les marges d'impression, cliquez
sur "Marges".

Affectez aux marges les valeurs de votre choix
exprimées en pouces ou en centimètres.
Les marges définies ici s'appliquent à toutes les
vues.
1. Affectez aux marges les valeurs de votre
choix
La valeur par défaut des marges est de
1,27 cm. Pour rétablir les valeurs par défaut, il
suffit de cliquer sur le bouton "Par défaut".
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Table des matières et page de couverture
Il est possible d'ajouter une page de couverture
et une table des matières à votre document en
cochant les cases "Page de couverture" et/ou
"Table des matières" dans la boîte de dialogue
"Imprimer".
Cette option est disponible pour l'impression
d'une ou de plusieurs vues.
1. Cochez ces options si vous souhaitez
ajouter des pages dans votre rapport
Il est possible d'ajouter ou de modifier le nom
du document imprimé dans le champ "Titre
document". Par défaut, le titre du document
correspond au nom de la vue active.
Ce titre est ajouté à la page de couverture et, si
vous le souhaitez, aux en-têtes et pieds de
page imprimés.
1. La page de couverture se présente ainsi
dans l'aperçu d'impression. Elle affiche le
nom du document
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1. La table des matières peut être ajoutée
automatiquement
Remarque : Une table des matières s'avère
particulièrement utile lorsque vous utilisez une
"Etendue d'impression" ou que vous imprimez
des graphiques incluant des dimensions
empilées.
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Imprimer les en-têtes et les pieds de page
Il est possible d'imprimer les données du
tableau avec les en-têtes et les pieds de page.
1. Données avec en-têtes
2. et pieds de page

Cliquez sur le bouton "Imprimer" de la barre
d'outils.
1. Option "En-têtes et pieds de page" activée
Dans la boîte de dialogue "Imprimer", cochez
l'option "En-têtes et pieds de page".
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Si cette option n'est pas cochée, les en-têtes et
les pieds de page ne sont pas imprimés.

1. Seules les données sont imprimées
Remarque : Pour plus de détails sur les entêtes et les pieds de page, reportez-vous à la
section "Modifier les en-têtes et les pieds de
page" de ce chapitre.
Remarque : Cette option est utile lors de la
copie de données au format EMF. Reportezvous à la section "Imprimer une vue" de ce
chapitre.
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Enregistrer ou envoyer par e-mail au format PDF
Il est possible d'envoyer une ou plusieurs vues
par e-mail, sous forme de fichiers PDF. PDF est
le format de fichier d'Adobe Systems
Incorporated.
Adobe Acrobat Reader® est un logiciel gratuit
téléchargeable à l'adresse www.adobe.com.
Pour enregistrer ou envoyer par e-mail au
format PDF, cliquez sur le bouton "Imprimer"
de la barre d'outils.
1. Choisissez "Env. en PDF par e-mail" ou
"Enregistrer en PDF"
Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez
choisir d'enregistrer ou d'envoyer par e-mail au
format PDF.
Dans l'aperçu avant impression, vous pouvez
cliquer sur le bouton "PDF".
1. Cliquez sur le bouton "PDF"
Ici, vous pouvez également choisir d'enregistrer
ou d'envoyer par e-mail au format PDF. Il vous
suffit de choisir l'étendue de pages souhaitée.
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• Env. en PDF par e-mail
Si vous sélectionnez cette option,
Executive Viewer utilise votre application
de messagerie par défaut pour créer un email prêt à l'envoi ;
• Enregistrer en PDF
Cette option permet d'ouvrir la boîte de
dialogue "Enregistrer sous". Vous pouvez
déterminer à quel emplacement le fichier
PDF doit être enregistré. L'emplacement
par défaut est le dossier "Mes documents".
1. Env. en PDF par e-mail
Remarque : Lorsque vous choisissez l'option
"Env. en PDF par e-mail", Executive Viewer
utilise votre application de messagerie par
défaut pour envoyer une ou des vues sous la
forme de messages électroniques.
Cette fonction requiert l'utilisation de l'API de
Microsoft Windows Messaging. Or Lotus Notes,
même avec le client MAPI, n'utilise pas l'API de
Windows Messaging. En revanche, Microsoft
Outlook l'utilise.
Pour être en mesure d'exploiter cette fonction,
paramétrez Outlook en tant que client de
messagerie par défaut dans Microsoft®
Internet Explorer®, y compris si vous utilisez
Lotus Notes comme application de messagerie.
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Centrer le tableau
Pour centrer un tableau dans la page, cliquez
sur le bouton "Imprimer" et sélectionnez
"Options".
Vous pouvez également cliquer sur "Options" et
sur l'onglet "Imprimer".
1. Option de centrage du tableau
Par défaut, l'option "Centrer tableau" de l'onglet
"Imprimer" est cochée. Cela signifie que le
tableau sera imprimé au centre de la page.

1. Le tableau est centré

Si cette option n'est pas activée, le tableau est
aligné à gauche.
1. Tableau non centré
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Répéter les en-têtes sur les grandes vues
Les en-têtes de ligne et de colonne par défaut
sont répétés sur les différentes pages.
Pour supprimer les en-têtes de ligne et de
colonne en bas à droite des pages, cliquez sur
le bouton "Options" et sélectionnez l'onglet
"Imprimer".
Décochez l'option "Répéter en-têtes de
tableau".
1. Décochez "Répéter en-têtes de tableau"

Les en-têtes de ligne et de colonne s'impriment
à présent uniquement sur les vues en haut et à
gauche.
Une colonne de référence a été ajoutée pour
vous simplifier la tâche.
1. La première page se présente ainsi

Dans cet exemple, les membres "Marge" et
"Dépenses totales" sont empilés en "Trim1",
"Trim2", "Trim3" et "Trim4" dans les colonnes.
Dans les lignes, tous les membres "Produit" les
plus bas sont empilés sur les membres
"Marché", "Nord+Est", "Sud+Ouest", "Centre",
"Grand-Ouest" de la dimension "Marché total".
1. Seule une colonne de référence dans les
autres pages
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Dans les grandes vues, les membres hors-grille
sont répétés. Si vous ne voulez pas qu'ils le
soient, désactivez l'option "Répéter hors-grille".
1. Option "Répéter hors-grille"
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Ajuster le tableau à une page
En règle générale, un grand tableau s'imprime
sur plusieurs pages. Si vous souhaitez que le
tableau tienne dans une seule page, utilisez
l'option "Ajuster à la page".
1. Cochez "Ajuster à la page"
Cliquez sur le bouton "Options" et sélectionnez
l'onglet "Imprimer". Cochez "Ajuster à la page".

Le tableau résultant est réduit pour tenir dans
une page.
La mise en forme reste appliquée et la
réduction fonctionne pour l'impression en mode
portrait comme en mode paysage.
1. Le tableau a été réduit pour tenir dans une
page
Cette option doit être définie pour chaque vue.
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Si vous avez un tableau et un graphique à
l'écran, ils sont imprimés sur des pages
différentes.
1. Avec l'option "Ajuster à la page", vous
pouvez imprimer le tableau et le graphique
sur une page

Si vous souhaitez les imprimer sur la même
page, cochez l'option "Ajuster à la page".
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Imprimer les pages ajustées à X par Y
Il est possible de déterminer le nombre de
pages sur lesquelles votre rapport doit être
imprimé.
1. Option "Ajuster à la page"
Lorsque vous cochez l'option "Ajuster à la
page", vous pouvez choisir d'imprimer le
tableau sur une page ("Ajuster à 1 page") ou
entrer le nombre de pages dans l'option
"Ajuster à".
Le premier nombre entré est la largeur (en
nombre de pages) de la zone d'impression ; le
second nombre entré est la longueur (en
nombre de pages) de la zone d'impression.

Lorsque vous utilisez l'option d'impression
"Ajuster à X par Y" combinée avec les
séparateurs de lignes ou de colonnes, ces
derniers sont appliqués en premier, après quoi
le nombre de pages "Ajuster à X par Y" est
utilisé.
Par exemple :
A l'écran, les membres de la dimension
"Produit" s'affichent par ligne et tous les
membres de la dimension "Temps" s'affichent
par colonne. Dans la dimension "Temps", les
membres "Réel" et "Budget" sont empilés à
partir de la dimension "Scénario".
Lorsqu'il sera imprimé, ce rapport contiendra
neuf pages. Dans la cinquième page, le dernier
membre de "Réel" et le premier membre de
"Budget" seront imprimés.
Remarque : Reportez-vous à la section
"Séparateurs de lignes et de colonnes pour
l'impression" de ce chapitre pour plus de détails
sur les séparateurs.
Lorsque vous affectez la valeur "1" à
"Séparateurs de colonnes", l'imprimé se
compose de cinq pages pour le membre "Réel"
et de cinq pages pour le membre "Budget".
Lorsque vous affectez la valeur "2" par "1" au
nombre de pages dans l'option "Ajuster à",
l'imprimé contient quatre pages. Les
séparateurs de colonnes sont d'abord
appliqués, puis la largeur du nombre de pages
maximum est définie à "2".
1. Le membre "Réel" tient sur deux pages
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Executive Viewer essaie d'utiliser aussi peu de pages que possible. Cela signifie que lorsque par
exemple une valeur "3" par "2" est entrée et que le tableau tient dans une page, l'impression se
limite à une seule page.
Si l'on excepte le tableau, l'impression n'excédera pas dans ce cas trois pages de largeur et
deux pages de longueur.
Remarque : Il n'est pas nécessaire d'entrer un nombre dans les deux champs. Lorsque vous
entrez, par exemple, uniquement "3" dans le premier champ, le rapport aura une largeur
maximale de trois pages. Pour la longueur, Executive Viewer calcule automatiquement le
nombre de pages requises.
Remarque : L'option "Ajuster à 1 page" intègre le tableau et le graphique sur une seule page,
lorsque l'écran affiche un tableau et un graphique.
L'option "Ajuster à X par Y" ne s'applique pas aux graphiques.
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Séparateurs de lignes et de colonnes pour
l'impression
Lorsque vous avez empilé des dimensions dans
les lignes ou dans les colonnes, vous pouvez
imprimer le tableau par groupe.
1. Dimensions empilées dans les colonnes
Lorsque cette option n'est pas utilisée, l'aperçu
avant impression se présente comme suit.

Cliquez sur le bouton "Options" de la barre
d'outils et sélectionnez l'onglet "Imprimer".
Cochez l'option "Séparateurs de colonnes" et
affectez-lui le "Niveau 1".
1. Séparateurs de colonnes au "Niveau 1"

Les pages sont divisées par groupe, à partir de
la dimension la plus externe.
1. Chaque produit a sa propre page
Lorsque les groupes excèdent une page, vous
pouvez également utiliser l'option "Ajuster à la
page". Dans ce cas, chaque groupe a sa propre
page.
Plus le niveau défini est élevé, plus les
séparateurs de groupe s'appliquent à des
dimensions internes. "Niveau 2" crée des
séparateurs de groupe pour les deuxièmes
dimensions, "Niveau 3" en crée pour les
troisièmes, etc.
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Vous pouvez utiliser les séparateurs de groupe
pour les lignes ainsi que pour les colonnes.
1. Séparateurs de groupe au "Niveau 2"
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Modifier la couleur et l'arrière-plan de l'impression
L'impression peut être faite en "Couleur", en
"Echelle de gris" ou en "Noir et blanc".
Pour modifier la couleur d'impression, cliquez
sur le bouton "Options" de la barre d'outils,
onglet "Imprimer".
Dans la boîte de dialogue "Imprimer", vous
pouvez accéder à la boîte de dialogue "Options"
en cliquant sur "Options".
1. Cochez "Imprimer en couleur", "Imprimer
en échelle de gris" ou "Imprimer en noir et
blanc"
Modifiez les couleurs de l'impression en cochant
l'option correspondante.
Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez
cocher l'option "Imprimer arrière-plan". Si cette
option n'est pas cochée, la mise en forme de
l'arrière-plan n'est pas imprimée.
1. Cochez cette option pour imprimer
l'arrière-plan avec la mise en forme
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Imprimer les notes de la vue
Lorsqu'une vue inclut des notes, vous pouvez
choisir de les imprimer à l'aide de l'option
"Imprimer les notes de la vue".
Pour définir cette option, cliquez sur le bouton
"Options" de la barre d'outils, onglet
"Imprimer".
1. Option "Imprimer les notes de la vue"
Dans la boîte de dialogue "Imprimer", vous
pouvez accéder à la boîte de dialogue "Options"
en cliquant sur "Options". Cochez l'option
"Imprimer les notes de la vue" pour imprimer
les notes de la vue. La note de la vue peut être
imprimée :
• Vue précédente ;
• Vue suivante ;
• Sur la même page.
Pour imprimer les notes de la vue sur la même
page, vous devez choisir "Ajuster à 1 page"
pour l'option "Ajuster à la page" ou choisir 1 par
1 pour l'option "Ajuster à".
Lorsque les notes de la vue sont imprimées sur
la même page, la mise en forme (arrière-plan
et police) est également imprimée.
1. Type, taille et style de la police appliqués à
la note de la vue
Lorsque les notes de la vue sont imprimées
avant ou après une page, seuls le type, la taille
et le style de la police sont appliqués au
document imprimé.
Remarque : Reportez-vous au chapitre
"Dossiers et vues" pour plus de détails sur les
notes de vue.
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Modifier les en-têtes et les pieds de page
Pour modifier les en-têtes et les pieds de page,
cliquez sur le bouton "Options" de la barre
d'outils, onglet "Imprimer".
1. Options d'en-têtes et de pieds de page de
l'onglet "Imprimer" de la boîte de dialogue
"Options"
Dans la boîte de dialogue "Imprimer", vous
pouvez accéder au menu "Options" en cliquant
sur "Options".

1. Cliquez sur la flèche pour accéder aux
options du texte d'en-tête et de pied de
page
Cliquez sur la flèche située à côté du champ
"En-tête" ou "Pied page" pour afficher les
options disponibles.
Vous pouvez aligner les en-têtes et les pieds de
page à droite, au centre ou à gauche, en haut
ou en bas. Les options peuvent être utilisées,
ainsi que du texte libre.
Les codes suivants sont disponibles :
• #N : nom du document ;
• #v : nom de la vue ;
• #S : nom du serveur ;
• #B : nom de la base de données ;
• #u : nom d'utilisateur ;
• #o : zone hors-grille ;
• #f : valeur du facteur d'échelle (reportezvous au chapitre "Mise en forme", "Mise en
forme des nombres") ;
• #p : numéro de page ;
• #n : nombre de pages ;
• #d : date courte ;
• #D : date longue ;
• #t : heure abrégée ;
• #T : heure complète ;
• #l : nouvelle ligne.
Par exemple : Société #l Base de données
démo s'imprime comme suit :
Société
Base de données démo
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Lorsque vous utilisez le code #o, les codes
suivants peuvent également être imprimés :
• #o(n) = seul le membre Zone hors-grille
de la dimension "n"-ième zone hors-grille
est imprimé, "n" correspondant à un
nombre ;
• #o (nom) = seul le membre Zone horsgrille de la dimension "nom" est imprimé,
"nom" désignant le nom de la dimension.
1. Seul "Produits" est ajouté à l'en-tête
Remarque : Reportez-vous au chapitre "Mise
en forme" pour mettre en forme en-têtes et
pieds de page. La date et l'heure s'affichent
conformément à vos paramètres Windows.
Remarque : Vous pouvez choisir d'imprimer ou
de ne pas imprimer les en-têtes et les pieds de
page dans la boîte de dialogue "Imprimer".
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Etendue d'impression : vue identique pour plusieurs
membres
Si vous souhaitez imprimer une vue identique
pour plusieurs membres Zone hors-grille,
cliquez sur le bouton "Imprimer" et sélectionnez
"Selon l'étendue d'impression".
1. Sélectionnez "Selon l'étendue
d'impression"
Pour sélectionner les membres, choisissez le
bouton "Etendue d'impression".

Par défaut, les membres sélectionnés sont
identiques à ceux de la sélection hors-grille.
1. "Identique à la zone hors-grille" signifie
que la sélection de l'étendue d'impression
correspond à la sélection hors-grille
La sélection de l'étendue d'impression change
donc lorsqu'un membre de la sélection horsgrille change.
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Sélectionnez une dimension et indiquez si vous
souhaitez l'afficher ou non en activant la case
d'option "Afficher" ou "Masquer".
Les dimensions affichées sont imprimées. Les
dimensions masquées ne sont pas imprimées.
Les boutons fléchés haut et bas permettent de
déplacer une dimension afin de déterminer
l'ordre d'impression des membres.
1. Cliquez sur "Afficher toutes" pour afficher
toutes les dimensions
2. Cases d'option "Afficher" et "Masquer"
3. Boutons fléchés haut et bas
Remarque : Au besoin, vous pouvez
redimensionner la boîte de dialogue
"Dimensions". Cliquez sur l'angle inférieur droit
de la boîte de dialogue et faites glisser l'angle
jusqu'à obtenir la taille désirée pour la boîte de
dialogue.
Pour sélectionner plusieurs membres et/ou des
membres différents de ceux de la sélection
hors-grille, cliquez dessus et choisissez
"Sélectionner".

Remarque : Le nombre de combinaisons de
membres pour l'étendue d'impression s'affiche
au bas de cette boîte de dialogue.
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Dans cet exemple, les membres "Colas",
"Bière" et "Jus de fruit" sont sélectionnés.
1. Sélectionnez les membres pour lesquels
vous souhaitez imprimer une vue
Pour trier les membres, cliquez sur l'onglet
"Ordre". Reportez-vous également au chapitre
"Sélection de base des membres" pour plus de
détails.

La première vue affichée dans l'aperçu avant
impression est "Colas".
1. "Colas" imprimé en premier

1. La deuxième est "Bière"

1. La troisième est "Jus de fruit"
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Il est également possible d'imprimer toutes les
vues "Selon l'étendue d'impression". Votre
document se composera de toutes les vues (ou
des vues sélectionnées), imprimées selon leur
étendue d'impression, ce qui signifie que vous
aurez plusieurs pages par vue.
La définition de l'étendue d'impression doit être
effectuée pour chaque vue.
1. Dans la boîte de dialogue "Imprimer", vous
pouvez voir qu'une vue aura plusieurs
pages

1. La table des matières se présentera ainsi

Si vous utilisez le bouton "Réinitialiser" de
l'onglet "Etendue d'impression", l'étendue
d'impression équivaut aux membres
sélectionnés dans les dimensions hors-grille.
1. Le bouton "Réinitialiser" reprend les
paramètres de l'onglet Zone hors-grille.
L'étendue d'impression équivaut alors aux
sélections hors-grille
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15 DynaSelect
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Présentation du DynaSelect
Le DynaSelect permet d'automatiser des tâches. Il est possible d'effectuer des tâches
automatiquement sur les vues dynamiques (c'est-à-dire auxquelles le DynaSelect est appliqué).
Les vues dynamiques permettent notamment d'effectuer les tâches suivantes :
• Rechercher les vendeurs hors budget (suivi des alarmes) ;
• Sélectionner les ventes supérieures à une valeur donnée (filtres basés sur la valeur) ;
• Afficher les valeurs de la période en cours (via les variables de substitution ou les attributs
utilisateur - Essbase) ;
• Imprimer des vues reprenant uniquement les produits hors budget par région (suivi des
exceptions) ;
• Configurer une vue pour afficher les cellules correctes de saisie de prévision ou de budget ;
• Définir des sélections avancées de membres, par exemple les villes comptant plus d'un
million d'habitants sauf "Paris", ou encore tous les produits dont le nom comporte le terme
"Cola", sauf "Cola light" ;
Et ainsi de suite...
Toutes les fonctions disponibles peuvent être
incorporées dans une vue dynamique.
Les vues dynamiques permettent de créer des
calculs (et de les supprimer au besoin), et de
sélectionner des membres par "Propriétés" (MS
Analysis Services uniquement), par "Variables
de substitution" (Essbase uniquement) ou par
valeur. Il est possible de déplacer des membres
de la zone hors-grille, puis de les y replacer si
nécessaire.
1. L'icône DynaSelect verte signale la
présence d'un DynaSelect
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Configurer un DynaSelect
Configurer des vues dynamiques n'implique pas
de programmation. Vous pouvez "apprendre"
au système à effectuer des tâches : il vous
suffit de les enregistrer.
Une fois toutes les tâches voulues enregistrées
dans la vue, vous pouvez les exécuter :
• A la demande (en appuyant sur la touche
"F5") ;
• Lors de l'ouverture d'une vue ;
• Lors de l'impression d'une vue avec une
"Etendue d'impression" ;
• Lors de la sélection d'un autre membre en
zone hors-grille.
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris
dans le tableau et choisissez "DynaSelect",
"Apprentissage DynaSelect"
Cliquez dans le tableau ou le graphique avec le
bouton droit de la souris, puis sélectionnez
"DynaSelect", "Apprentissage DynaSelect" dans
le menu contextuel.
L'icône DynaSelect rouge signale que le
DynaSelect est en cours d'enregistrement.
1. Icône DynaSelect rouge

Si vous avez terminé les opérations à effectuer
lors de l'application du DynaSelect, choisissez
"Fin apprentissage" dans le même menu.
1. Choisissez 'Fin apprentissage"

Pour supprimer un DynaSelect, choisissez
"Supprimer DynaSelect" dans le menu
DynaSelect. Vous pouvez supprimer un
DynaSelect pendant ou après son
enregistrement.
1. Boîte de dialogue de confirmation
Lorsque vous cliquez sur "Oui" dans la boîte de
dialogue de confirmation, le DynaSelect est
supprimé.
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Afficher un DynaSelect
Les vues dynamiques sont automatiquement
documentées. L'option "Afficher DynaSelect"
permet d'afficher les actions d'un DynaSelect.
1. Choisissez "Afficher DynaSelect"
Choisissez "DynaSelect" dans le menu
contextuel (qui s'affiche si vous cliquez dans le
tableau avec le bouton droit de la souris), puis
"Afficher DynaSelect".

La boîte de dialogue "Afficher DynaSelect"
affiche toutes les tâches effectuées dans la vue
lors de l'application du DynaSelect.
Remarque : Au besoin, vous pouvez
redimensionner la boîte de dialogue "Afficher
DynaSelect". Cliquez sur l'angle inférieur droit
de la boîte de dialogue et faites glisser l'angle
jusqu'à obtenir la taille désirée pour la boîte de
dialogue.
Vous pouvez également pointer le curseur de la
souris sur l'icône DynaSelect pour afficher
toutes les tâches effectuées lors de l'application
du DynaSelect.
1. Le fait de pointer le curseur de la souris sur
l'icône du DynaSelect permet également
d'afficher les informations relatives au
DynaSelect.
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Appliquer un DynaSelect
Un DynaSelect peut être exécuté dans les cas
suivants :
• Lors de l'ouverture d'une vue ;
• Lors du déplacement d'un membre horsgrille ;
• Lors de l'impression d'une vue avec une
"Etendue d'impression" ;
• A la demande (en appuyant sur la touche
"F5").
1. Activez l'option "Appliquer DynaSelect lors
du chargement" et/ou "Appliquer
DynaSelect sur modifications zone horsgrille"
Les deux premières options peuvent être
modifiées sous l'onglet "Données" de la boîte de
dialogue "Options".
Cliquez sur "Options" dans la barre d'outils,
puis passez sous l'onglet "Données".
Pour plus d'explications sur l'utilisation d'un
DynaSelect lors de l'impression, reportez-vous
à la section suivante.
Pour appliquer un DynaSelect à la demande,
appuyez sur la touche "F5" ou choisissez
"DynaSelect", "Appliquer DynaSelect
maintenant" dans le menu contextuel (que vous
affichez en cliquant dans le tableau avec le
bouton droit de la souris).
1. Sélectionnez "Appliquer DynaSelect
maintenant" dans le menu contextuel
Une fois un DynaSelect enregistré, la présentation du tableau et/ou du graphique (y compris les
calculs) est enregistrée. Si vous appliquez un DynaSelect, cette présentation initiale est rétablie
en premier lieu. Ce n'est qu'ensuite que les actions enregistrées sont à nouveau effectuées.
La seule modification à la présentation initiale peut être la zone hors-grille. Si l'option
"Appliquer DynaSelect sur modifications zone hors-grille" est activée, la nouvelle présentation
de la zone hors-grille est appliquée à la présentation initiale.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

253

15 DynaSelect

Utilisation d'un DynaSelect avec une étendue
d'impression
Si vous avez appliqué un DynaSelect et que
vous sélectionnez l'option "Selon l'étendue
d'impression" (voir le chapitre "Impression"), le
DynaSelect s'appliquera à tous les membres
sélectionnés.
1. Classez les 5 membres supérieurs dans la
boîte de dialogue "Trier et sélectionner"
Par exemple :
• Les variables "Réel", "Budget" et
"Variation" sont placées dans des colonnes
et tous les marchés sont placés dans des
lignes ;
• Le trimestre 1 est sélectionné en zone
hors-grille ;
• Commencez l'apprentissage DynaSelect,
puis cliquez sur "Tri/Sélection" et
sélectionnez "Variation" ;
• Sélectionnez les 5 membres supérieurs,
puis cliquez sur OK ;
• Arrêtez l'apprentissage DynaSelect.
1. L'écran obtenu est illustré ci-contre

Choisissez "Imprimer", puis "Etendue
d'impression..." Cliquez sur l'onglet "Etendue
d'impression".
Dans la dimension "Période", seul le trimestre 1
est sélectionné.
Sélectionnez les autres trimestres.
1. Sélectionnez les quatre trimestres dans
"Etendue d'impression"

L'aperçu avant impression montre que le
DynaSelect est appliqué aux quatre trimestres
(différents membres par trimestre).
1. Les trimestres présentent tous des
membres différents. Le trimestre 1 est
illustré ci-contre
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1. Le trimestre 4 est illustré ci-contre. Il y a
lieu de souligner que d'autres membres
sont sélectionnés pour la dimension
"Marché"

Revenez à la définition de l'étendue
d'impression. Dans la dimension "Produits",
sélectionnez : "Produits", "Colas", "Bières", "Jus
de fruit", "Eaux minérales" et "Boissons
allégées".
24 combinaisons s'affichent alors, reprenant
chacune différents membres "Marché"
(6 membres de la dimension "Produit" et
4 membres de la dimension "Année").
1. Nombre de combinaisons
Le DynaSelect est appliqué à chaque
combinaison. Cela signifie que pour chacune,
les 5 membres supérieurs de "Variation" sont
affichés.
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Saisie de données - Introduction
Executive Viewer permet de saisir des données
directement dans la base de données OLAP. Il
suffit de sélectionner les membres dans le
tableau, puis de passer en mode de saisie de
données.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
tableau et choisissez "Démarrer saisie données"
dans le menu contextuel.
1. Sélectionnez "Démarrer saisie données"
Remarque : Vous pouvez uniquement saisir
des données concernant les combinaisons de
membres autorisées par le serveur OLAP. Tous
les autres membres sont en grisé et ne peuvent
être modifiés.
Remarque : Par défaut, une cellule "en lecture
seule" apparaît en grisé. Ce paramètre est
défini dans le "Style" des cellules "En lecture
seule". Reportez-vous au chapitre "Mise en
forme" pour plus de détails.
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Saisie de données - MSAS et Essbase
La saisie des données est soumise aux règles
de sécurité de la base de données OLAP.
Les cellules sont en grisé si elles ne peuvent
être modifiées parce qu'elles ne comportent pas
une valeur enregistrée ou qu'un utilisateur n'est
pas autorisé à les modifier. Une telle cellule ne
peut être modifiée.
1. Les cellules blanches peuvent être
modifiées, mais pas celles en grisé
Saisissez les nouvelles valeurs dans les cellules
blanches ou appuyez sur "F2" ou sur la touche
"Entrée" lorsque le curseur se situe dans une
cellule modifiable.
Une fois les nouvelles valeurs saisies, les
modifications peuvent être envoyées au serveur
OLAP.
1. Cliquez sur "Envoyer les données"
Cliquez sur "Envoyer les données" ou
sélectionnez "Envoyer données saisies" dans le
menu contextuel que vous affichez en cliquant
dans le tableau avec le bouton droit de la
souris.
Remarque : Les cellules pour lesquelles une
valeur a été saisie apparaissent en surbrillance,
dans la couleur définie dans la boîte de dialogue
Styles. Reportez-vous au chapitre "Mise en
forme" pour plus de détails.
Un message vous invite à confirmer l'envoi des
données.
Remarque : En mode de saisie de données,
vous pouvez modifier les sélections faites dans
le tableau et parcourir vos données.
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Pour ignorer toutes les modifications et rétablir
les anciennes valeurs, sélectionnez "Annuler
saisie données" dans le menu contextuel ou
appuyez sur la touche "Echap".
1. Cliquez sur "Oui" pour restaurer les
anciennes valeurs
Remarque : Pour indiquer que la valeur d'une
cellule est manquante, placez le curseur dans la
cellule, puis cliquez sur la touche "Suppr".
Remarque : Pour plus de détails sur la colonne
"Options de répartition", reportez-vous à la
section "Options de répartition" du chapitre "MS
Analysis Services".
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Saisie de données - TM1
Executive Viewer permet de saisir des données
directement dans Cognos TM1.
La saisie des données est soumise aux règles
de sécurité de Cognos TM1.
Si Cognos TM1 n'autorise pas un utilisateur à
modifier une cellule, celle-ci apparaît en grisé.
Une telle cellule ne peut être modifiée.
Saisissez les nouvelles valeurs dans les cellules
blanches ou appuyez sur "F2" ou sur la touche
"Entrée" lorsque le curseur se situe dans une
cellule modifiable.
1. Les cellules blanches peuvent être
modifiées, mais pas celles en grisé
Saisissez les nouvelles valeurs dans les cellules
blanches ou appuyez sur "F2" ou sur la touche
"Entrée" lorsque le curseur se situe dans une
cellule modifiable.
Remarque : Les valeurs saisies sont mises à
jour immédiatement dans TM1.
Pour interrompre la saisie, cliquez sur "Arrêter
la saisie des données" ou cliquez avec le bouton
droit de la souris et choisissez "Arrêter la saisie
des données" dans le menu contextuel.
Remarque : En mode de saisie de données,
vous pouvez modifier les sélections faites dans
le tableau et parcourir vos données.
Remarque : Pour plus de détails sur la
répartition dans TM1, reportez-vous à la section
"Répartition" du chapitre "Cognos TM1".
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Coller des données du Presse-papiers
En mode de saisie de données, il est possible de
coller les données du Presse-papiers dans
Executive Viewer.
1. Sélectionnez des données dans Excel, puis
copiez-les dans le Presse-papiers
Le Presse-papiers doit contenir des données qui
y ont été copiées à partir d'une autre
application ou par Executive Viewer, comme
expliqué ci-après.

Une fois les données copiées dans le Pressepapiers, vous pouvez les coller dans le tableau
en commençant à la position du curseur.
Si les données présentes dans le Presse-papiers
contiennent plus de lignes ou de colonnes, elles
sont copiées à droite ou en dessous du curseur.
1. Collez les données dans Executive Viewer
Les valeurs présentes dans le Presse-papiers
sont collées et le rectangle de sélection identifie
la zone concernée du tableau.
1. Le rectangle de sélection identifie la zone
où les données sont collées
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Copier des données dans le Presse-papiers
Il est possible de copier les données d'Executive
Viewer dans le Presse-papiers. Il existe deux
façons de copier des données.
L'une consiste à copier les données en incluant
les informations d'en-tête, tandis que l'autre
n'inclut pas les informations de l'en-tête.
1. Sélectionnez "Copier dans le PressePapiers" ou "Copier avec en-têtes"
Cliquez dans le tableau avec le bouton droit de
la souris, puis sélectionnez "Extra", "Copier
dans le Presse-Papiers" ou "Copier avec entêtes".
Si vous n'êtes pas en mode de saisie de
données, le tableau est copié dans le Pressepapiers dans sa totalité.
En mode de saisie de données, le rectangle de
sélection identifie la zone copiée.
1. Le rectangle de sélection identifie la zone
copiée dans le Presse-papiers
Remarque : Une fois les données copiées,
vous pouvez les coller immédiatement à un
autre endroit, ce qui permet de copier des
données d'une zone à l'autre.
Il existe plusieurs façons de modifier le
rectangle de sélection.
Cliquez sur la cellule située dans le coin
supérieur gauche de la zone à copier, puis allez
jusqu'à la cellule située dans le coin inférieur
droit tout en maintenant le bouton de la souris
enfoncé. Vous constatez que le rectangle de
sélection s'agrandit.
1. Pour changer de sélection, cliquez ici tout
en appuyant sur la touche "MAJ"
Vous pouvez aussi cliquez sur la cellule située
dans le coin supérieur gauche de la zone, puis
sur la cellule située dans le coin inférieur droit
tout en appuyant sur la touche "MAJ". Le
rectangle de sélection est agrandi.
Pour agrandir le rectangle de sélection, vous
pouvez également utiliser le curseur tout en
appuyant sur la touche "MAJ".
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Remarque : Pour la saisie de données dans les
vues TM1, le bouton "Envoyer les données" est
remplacé par le bouton "Arrêter la saisie des
données".
1. Bouton "Arrêter la saisie des données"
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Copier dans le Presse-papiers au format Excel 8.0
Les données Excel sont enregistrées au format
"BIFF8" ("Binary Interchange File Format"),
format dit "Excel 8.0". Les tableaux d'Executive
Viewer sont copiés dans ce format Excel 8.0.
Cela signifie que la mise en forme des cellules,
des membres et des styles est appliquée si
vous collez un tableau d'Executive Viewer dans
Excel.
Dans notre exemple, plusieurs paramètres ont
été modifiés : l'arrière-plan est devenu "Bleu",
le texte est "Blanc" et "Gras" et une condition
"Feu de signalisation" est activée sur le
"Trimestre 4".
Remarque : Pour plus d'explications sur la
mise en forme des membres et les feux de
signalisation, reportez-vous aux chapitres
correspondants.
Cliquez dans le tableau avec le bouton droit de
la souris, puis sélectionnez "Extra", "Copier
dans le Presse-Papiers" ou "Copier avec entêtes".

Dans Excel, sélectionnez "Paste" (Coller) dans
le menu "Edit" (Edition). Le tableau mis en
forme est collé.
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Pour afficher le format du contenu du Pressepapiers, sélectionnez l'option "Paste Special"
(Collage spécial) dans le menu "Edit" (Edition).
Cela permet de coller le contenu du Pressepapiers sous un autre format.

L'option "Paste Special" (Collage spécial) du
menu "Edit" (Edition) vous permet par exemple
de coller les données au format "SYLK" si vous
préférez ne pas appliquer la mise en forme de
la vue d'Executive Viewer.
Il y a lieu de noter que si le collage est réalisé
au format Excel 8.0, seules les dimensions
hors-grille affichées sont collées. Si le collage
s'effectue sous un format différent, toutes les
dimensions (affichées, masquées et ignorées)
sont collées.
1. Tableau collé au format "SYLK" avec toutes
les dimensions hors-grille
Tenez compte des points suivants lors de la copie d'un tableau Executive Viewer dans un
classeur Excel :
• L'espacement, utilisé dans la mise en forme des membres ou dans l'option "Espacement
automatique des groupes" sous l'onglet "En-têtes" de la boîte de dialogue "Options", n'est
pas appliqué dans le format Excel 8.0 ;
• Excel supporte 32 couleurs. Si les couleurs utilisées dans la vue Executive Viewer formatée
ne sont pas supportées par Excel, elles seront transposées de manière approximative lors
de leur collage au format Excel 8.0 ;
• Les lignes ou bordures en 3D utilisées dans la mise en forme des membres ou du style dans
Executive Viewer sont représentées sous la forme de lignes lors du collage au format Excel
8.0 ;
• Les icônes utilisées dans Executive Viewer (par exemple "Etiquette seulement" ou
"Calculs") ne sont pas supportées par le format Excel 8.0 ;
• La zone d'exploration d'Executive Viewer n'est pas supportée par le format Excel 8.0 (mais
elle peut être copiée séparément) ;
• Les styles par défaut de bordure "Aucun" et "Pointillés" dans Executive Viewer sont affichés
sous forme de bordures Excel par défaut ;
• Les membres dont le style de bordure est "Aucun" sont affichés avec des bordures Excel
par défaut ;
• les membres dont le style de bordure par défaut est "Pointillés" sont affichés avec des
bordures en pointillés lors du collage au format Excel 8.0 ;
• Les feuilles Excel contiennent 256 colonnes et 65 536 lignes maximum ;
• Si un facteur d'échelle est utilisé dans Executive Viewer, les valeurs mises à l'échelle sont
enregistrées lors du collage au format Excel 8.0. Reportez-vous également à la section
"Couper et coller - Facteur d'échelle" dans le présent chapitre ;
• La modification de la largeur de colonne ou de la hauteur de ligne dans Executive Viewer
n'est pas supportée par le format Excel 8.0.
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Copier et coller - Facteur d'échelle
Cette section explique les implications du
couper-coller dans des cellules contenant un
facteur d'échelle.
Par exemple, si la valeur OLAP est "678" et
qu'un facteur d'échelle de "0,01" y est appliqué,
la valeur affichée dans Executive Viewer est
"6,78".
Remarque : Pour plus d'explications sur le
facteur d'échelle, Reportez-vous à la section
"Modifier le facteur d'échelle" dans le chapitre
"Mise en forme".
Si vous copiez-collez cette valeur dans
Executive Viewer en mode de saisie de
données, le facteur d'échelle est appliqué. En
d'autres termes, la valeur "6,78" est copiée
avec son facteur d'échelle. La valeur OLAP est
donc "678".
Remarque : Le facteur d'échelle est appliqué si
la cellule dans laquelle la valeur est collée est
formatée pour un facteur d'échelle. Vous
pouvez définir le facteur d'échelle dans la boîte
de dialogue "Mise en forme des membres" ou
dans la boîte de dialogue "Options", sous
l'onglet "Nombres".
Remarque : Pour la saisie de données dans les
vues TM1, le bouton "Envoyer les données" est
remplacé par le bouton "Arrêter la saisie des
données".
1. Bouton "Arrêter la saisie des données"
Si vous coupez-collez la valeur "6,78" dans
Excel par exemple, elle sera collée
indépendamment du format (tel que Microsoft
Excel 8.0 Format (BIFF8), SYLK et Texte
Unicode).
Remarque : Pour afficher les différents
formats du contenu du Presse-papiers,
sélectionnez l'option "Paste Special" (Collage
spécial) dans le menu "Edit" (Edition).
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Glissez-déplacez les cellules dans le tableau.
Un petit carré appelé "Poignée de recopie" se
trouve au bas du rectangle de sélection. Si vous
en approchez la souris, le curseur prend la
forme d'une croix.
1. Glissez la poignée de recopie
Glisser la sélection à l'aide de la poignée de
recopie permet d'étendre la série de nombres
déjà sélectionnés ou de la copier.
Pour étendre la série, il suffit de glisser la
poignée de recopie dans un sens. Le rectangle
de sélection s'agrandit à mesure que vous
glissez la poignée de recopie.
1. Glissez le rectangle de sélection à l'aide de
la poignée de recopie
Remarque : Si une cellule est sélectionnée,
vous pouvez glisser la poignée de recopie
horizontalement et verticalement pour remplir
une sélection en une seule opération. Si
plusieurs cellules sont sélectionnées, vous ne
pouvez glisser la poignée de sélection que dans
un seul sens.
Si une seule valeur est sélectionnée, cette
valeur sera copiée dans toutes les cellules du
nouveau rectangle de sélection.
1. La valeur est copiée

Si plusieurs valeurs sont sélectionnées, la série
se poursuit dans les nouvelles cellules
sélectionnées.
1. Commencez par des valeurs croissantes
Commencez par trois valeurs : 100, 110 et 120.
Sélectionnez ces valeurs et utilisez la poignée
de recopie. Etendez le rectangle de sélection
pour inclure tous les mois.
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Lorsque la poignée de recopie est relâchée, la
nouvelle zone sélectionnée comporte des
valeurs qui suivent la même tendance que les
valeurs initiales.
Les valeurs sélectionnées vont de "100" à
"170". Les valeurs augmentent par incrément
de "10".
1. La tendance se poursuit
Si plusieurs valeurs sont sélectionnées et que
vous glissez la poignée de sélection en
appuyant sur la touche "MAJ", l'ancienne
sélection de valeurs est répétée.
Si trois cellules comportant les valeurs "100",
"110" et "120" sont sélectionnées, la nouvelle
sélection sera "100", "110", "120", "100",
"110", "120", etc.
1. Appuyez sur la touche "MAJ" : les valeurs
sont répétées
Remarque : Pour la saisie de données dans les
vues TM1, le bouton "Envoyer les données" est
remplacé par le bouton "Arrêter la saisie des
données".
1. Bouton "Arrêter la saisie des données"
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Rafraîchir les données en mode de saisie des
données
Lors de la saisie de nouvelles valeurs en mode
de saisie des données, Executive Viewer
n'actualise pas immédiatement les calculs sur
base de ces nouvelles valeurs. Cela permet de
réduire le flux du réseau et d'améliorer la
performance de saisie des données.
1. Activez l'option "Rafraîchir les données en
mode de saisie des données"
S'il est important que les calculs soient
actualisés immédiatement dans Executive
Viewer, vous pouvez activer cette option.
Cliquez sur le bouton "Options" dans la barre
d'outils, puis passez sous l'onglet "Données".
Activez l'option "Rafraîchir les données en mode
de saisie des données".
Lorsque vous modifiez la valeur d'une cellule, le
calcul qui dépend de cette valeur change
immédiatement.
1. La variable "Variation %" est calculée sur
base des valeurs "Réel" et "Budget"
Remarque : Dans cet exemple, un calcul de
variation est ajouté dans Executive Viewer. Ce
calcul est présenté avec le symbole du
pourcentage et compte une décimale. Pour plus
d'explications, reportez-vous aux chapitres
"Mise en forme" et "Calculs".
Dans cet exemple, nous avons ajouté un calcul
du pourcentage de la variation. La modification
d'une valeur dans la colonne "Réel" entraîne
immédiatement celle du résultat de la colonne
"Variation %".
1. La valeur du calcul est actualisée
immédiatement après la modification de la
valeur "Réel"
Remarque : Pour la saisie de données dans les
vues TM1, le bouton "Envoyer les données" est
remplacé par le bouton "Arrêter la saisie des
données".
1. Bouton "Arrêter la saisie des données"
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Recalculer la base de données (Essbase uniquement)
Lorsque des données ont été modifiées à l'aide
de la fonction de saisie de données, Essbase
doit parfois recalculer la base de données. Cela
permet de mettre à jour l'ensemble des calculs
Essbase et de garantir la cohérence de la base
de données.
1. Sélectionnez "Recalculer la base de
données..."
Il est possible de recalculer une base de
données depuis Executive Viewer. Cliquez avec
le bouton droit de la souris sur l'onglet de la vue
et choisissez "Base de données", "Recalculer la
base de données" dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue "Recalculer la base de
données" affiche la liste des scripts de calcul
disponibles, y compris le script par défaut.
1. Sélectionnez un script et cliquez sur
"Recalculer"
La disponibilité des scripts dépend des
paramètres de sécurité d'Essbase. Ils sont
réservés aux utilisateurs munis des droits
d'accès appropriés.
Sélectionnez le script voulu et cliquez sur
"Recalculer". Essbase recalcule alors la base de
données à l'aide du script sélectionné.
Remarque : L'opération peut prendre un
certain temps.
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Activer le rapport d'audit
Executive Viewer permet de conserver un
rapport d'audit qui décrit les actions effectuées
pour obtenir la sélection actuelle de membres
dans Executive Viewer.
Le rapport d'audit permet d'expliquer la vue
actuelle. Il n'est pas conçu pour servir de fichier
journal des actions effectuées dans Executive
Viewer. Il doit permettre de vérifier
l'interprétation du rapport.
1. Option "Rapport d'audit"
Dans la boîte de dialogue "Options", sous
l'onglet "Données", vous pouvez activer l'option
"Rapport d'audit" pour lancer le rapport d'audit.
Sélectionnez "Extra", "Rapport d'audit" dans le
menu contextuel pour afficher la boîte de
dialogue "Rapport d'audit".

Les informations suivantes s'affichent en
premier lieu :
• la base de données, le serveur et
l'utilisateur, ainsi que la date et l'heure ;
• les sélections dans la grille et dans la zone
hors-grille, ainsi que les dimensions
masquées ;
• la date et l'heure de l'extraction des
données ;
• des options pertinentes, telles que la taille
du regroupement, le séparateur de
décimale et le séparateur de milliers.
Remarque : Au besoin, vous pouvez
redimensionner la boîte de dialogue "Rapport
d'audit". Cliquez sur l'angle inférieur droit de la
boîte de dialogue et faites glisser l'angle jusqu'à
obtenir la taille désirée pour la boîte de
dialogue.
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Toutes les informations requises pour
comprendre comment la vue actuelle a été
créée sont ajoutées dans le rapport d'audit.
Au besoin, vous pouvez réinitialiser le rapport
d'audit à l'aide du bouton "Réinitialiser".
Il est à noter que la réinitialisation du rapport
d'audit entraîne celle de la liste d'actions
"Annuler".
Le bouton "Copier" permet de copier le contenu
du rapport d'audit dans le Presse-papiers.
1. Bouton "Réinitialiser"
2. Bouton "Copier"
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Imprimer rapport d'audit
Dans la boîte de dialogue "Options", sous
l'onglet "Imprimer", vous pouvez imprimer le
rapport d'audit.
1. Imprimer rapport d'audit
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Facteur de zoom
Vous pouvez faire un zoom avant ou arrière sur
la vue Executive Viewer. Dans la boîte de
dialogue "Options", sous l'onglet
"Présentation", vous pouvez définir le facteur
de zoom entre 10 et 400 pour cent.
Par défaut, le facteur de zoom est de
100 pour cent.

Pour zoomer, vous pouvez aussi appuyer sur la
touche "Ctrl" lorsque vous utilisez la roulette de
la souris.
1. Zoom avant sur une vue
Le facteur de zoom est indépendant de la mise
en forme d'une vue (de la taille de la police, par
exemple).
Les actions de zoom sont reprises dans la liste
des actions "Annuler" et peuvent être annulées.
Pour réinitialiser le facteur de zoom, saisissez
"100" dans le champ "Facteur de zoom", sous
l'onglet "Présentation" de la boîte de dialogue
"Options" ou maintenez la touche "Ctrl"
enfoncée en utilisant la roulette de la souris.
Pour utiliser cette dernière option, la roulette de
la souris doit être configurée comme "bouton
du milieu".
Remarque : Il n'est pas possible de zoomer
sur un graphique.
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Afficher les informations sur la version
Vous pouvez afficher des informations sur la
version d'Executive Viewer installée sur votre
ordinateur. Pour afficher ces informations,
cliquez sur le bouton "A propos de..." dans la
boîte de dialogue "Options".
1. Bouton "A propos de..." dans la boîte de
dialogue "Options"

Cette boîte de dialogue fournit des informations
sur la version installée de Cognos TM1
Executive Viewer.
1. Informations sur la version
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Avertissements
Le bouton "Avertissements" s'affiche dans le
coin supérieur gauche du tableau si Executive
Viewer rencontre un problème ou si des
éléments importants changent, par exemple si
la connexion au serveur est perdue ou si des
dimensions sont ajoutées ou supprimées de la
base de données lors de l'ouverture d'une vue.
Cliquez sur le bouton "Avertissements" pour
afficher la boîte de dialogue correspondante.
Cliquez sur "OK" pour fermer la boîte de
dialogue et enregistrer les avertissements.
Cliquez sur "Effacer" pour supprimer les
avertissements. Ceux-ci ne pourront alors plus
être affichés.
Remarque : Au besoin, vous pouvez
redimensionner la boîte de dialogue
"Avertissements". Cliquez sur l'angle inférieur
droit de la boîte de dialogue et faites glisser
l'angle jusqu'à obtenir la taille désirée pour la
boîte de dialogue.
Les avertissements s'affichent dans une infobulle lorsque vous passez le pointeur de la
souris sur le bouton "Avertissements".
Le bouton "Avertissements" disparaît du coin
supérieur gauche dès que vous cliquez sur
"OK". Pour passer les avertissements en revue,
cliquez sur le bouton "Connexion" dans la barre
d'outils, puis sur "Avertissements".
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Supprimer le texte de la barre d'outils, Afficher de
petites icônes
Vous pouvez supprimer le texte de la barre
d'outils ou y afficher de petites icônes.
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la
barre d'outils. Les options "Grands boutons" et
"Texte sur boutons" s'affichent.
1. Barres d'outils sans texte
1. Barre d'outils avec petits boutons
Si l'option "Grands boutons" n'est pas activée,
le texte est supprimé de la barre d'outils.
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Apparence
Il est possible de modifier l'apparence d'Executive Viewer Client en paramétrant :
• le thème ;
• les arrière-plans en dégradé.
Thème
Vous pouvez utiliser des thèmes pour changer l'apparence d'Executive Viewer Client.
Les thèmes disponibles sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Cognos ;
"Classic" (Classique) ;
"Ocean" (Océan) ;
"Desert" (Désert) ;
"Forest" (Forêt) ;
"Olive" ;
Silver (Argent) ;
Sky (Ciel).

Vous pouvez choisir le thème comme suit :
• avec la propriété "Thème" de l'API Executive Viewer Client. Pour plus de détails, reportezvous au "Guide d'intégration de Cognos TM1 Executive Viewer" ;
• avec la méthode "Render" de l'API Executive Viewer Server. Pour plus de détails, reportezvous au manuel "Cognos TM1 Executive Viewer Server API Reference" ;
• avec l'API URL. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "API URL" dans le présent
chapitre, ou au chapitre "API URL" du "Guide d'installation et de configuration de Cognos
TM1 Executive Viewer Server".
Executive Viewer avec le thème "Silver"
(Argent)

Executive Viewer avec le thème "Olive"
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Arrière-plans en dégradé
Vous pouvez appliquer des arrière-plans en dégradé dans les en-têtes et les cellules pour
changer l'apparence d'Executive Viewer Client.
Ouvrez la boîte de dialogue "Options" et
sélectionnez l'onglet "Mise en forme". Si vous le
souhaitez, vous pouvez appliquer des dégradés
aux en-têtes et aux cellules.
1. Options de dégradé pour les en-têtes et les
cellules
2. Cellules
3. En-têtes
Il est également possible de définir les couleurs
du dégradé au moyen des propriétés
"FormatGradientInHeaders" et
"FormatGradientInCells" de l'API d'Executive
Viewer Client. Pour plus de détails, reportezvous au "Guide d'intégration de Cognos TM1
Executive Viewer".
La valeur par défaut des options d'arrière-plan
en dégradé dépendent du thème utilisé :
• Si vous utilisez le thème classique, elles
sont désactivées.
• Si vous utilisez un autre thème, les options
d'arrière-plan en dégradé sont activées.
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API URL
Vous pouvez saisir dans Internet Explorer une adresse URL qui sera envoyée à Executive Viewer
avant de générer la vue requise.
Par exemple, si vous saisissez :
http://<NomServeur>/EVServer?MaVue&Tabbar=True&Theme=Ocean
Vous obtenez la vue "Ma Vue", avec une barre d'onglet et le thème "Océan".
Pour une présentation détaillée des options disponibles pour l'API URL, reportez-vous au "Guide
d'installation et de configuration de Cognos TM1 Executive Viewer".
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Sélectionner la langue
Executive Viewer est disponible dans les langues suivantes :
• Allemand
• Anglais
• Espagnol
• Français
• Néerlandais
• Danois
• Chinois (simplifié)
• Japonais
Chaque langue correspond à un produit distinct dont la configuration est spécifique.
Lorsque Executive Viewer Client est installé, soit à l'ouverture d'une vue dans Executive Viewer
Explorer, soit avec l'API URL ou la méthode "Render" du service Web d'Executive Viewer Server,
la version linguistique d'Executive Viewer qui est installée dépend du contexte culturel du client
ou d'Executive Viewer Server.
Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous au "Guide d'installation et de
configuration de Cognos TM1 Executive Viewer Server".

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

283

18 Paramètres généraux

Afficher les descriptions et les notes de base de
données
Vous pouvez afficher les descriptions et les
notes faites dans le serveur OLAP dans
Executive Viewer.
1. Sélectionnez "Extra", puis "Notes de base
de données" dans le menu contextuel
Cliquez dans le tableau avec le bouton droit de
la souris, puis sélectionnez "Extra", "Notes de
base de données..." dans le menu contextuel.

La description et les notes de base de données
s'affichent.
Les notes de base de données donnent des
informations sur le statut de la base de données
et son contenu.
Le superviseur ou l'administrateur OLAP peut
ajouter des notes de base de données dans la
base de données OLAP.
Remarque : La boîte de dialogue "Notes de
base de données" est redimensionnable.
Cliquez sur l'angle inférieur droit de la boîte de
dialogue et faites glisser l'angle jusqu'à obtenir
la taille désirée pour la boîte de dialogue.
Si vous utilisez Executive Viewer Client 9.3, les
notes de base de données s'affichent lorsque
vous passez le pointeur de la souris sur l'onglet
d'une vue.
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Glossaire
"Linked Reporting Objects" Dans Essbase, il est possible de définir un "Linked Reporting
Object" (LRO) correspondant à une cellule. Dans Executive Viewer,
ces LRO sont visibles grâce à un indicateur. Les LRO peuvent par
exemple être utilisés pour accéder à un site web ou ouvrir un fichier
joint.
Actions

Dans MS Analysis Services, il est possible de définir une action dans
un cube. Les actions peuvent par exemple être utilisées pour
accéder à un site web ou ouvrir un fichier joint.

Analysis Manager

Analysis Manager est une application incluse dans MS Analysis
Services. Cette application permet de créer et de mettre à jour les
bases de données dans MS Analysis Services.

API URL

API URL est une fonction qui permet de saisir une adresse URL dans
Internet Explorer pour générer une vue.

Application Manager

Application Manager est une application incluse dans Essbase.
Cette application permet de créer et de mettre à jour les bases de
données dans Essbase.

Attributs

Les attributs sont des caractéristiques de membres dans une
dimension. Dans Essbase, ces attributs peuvent être enregistrés
dans une dimension "Attribut" et un lien peut être établi entre les
attributs et le membre auxquels ils s'appliquent. Cette dimension
virtuelle d'attribut peut être utilisée comme dimension normale
dans Executive Viewer et servir à l'analyse basée sur les attributs.

Attributs définis par
l'utilisateur

Ces attributs Essbase permettent de joindre des méta informations
à des membres dans la nomenclature. Dans Executive Viewer, vous
pouvez rechercher les membres correspondants. Vous pouvez par
exemple sélectionner tous les membres contenant certaines méta
informations, puis sélectionner tous les membres "Marché majeur".

Boîte de dialogue
Dimensions

Cette boîte de dialogue permet à l'utilisateur de modifier l'ordre et
les sélections dans les dimensions de la zone hors-grille et de
l'étendue d'impression. Les dimensions peuvent être affichées,
masquées ou ignorées.

Calculs R/C

La calculatrice peut fonctionner avec des membres relatifs par
opposition aux membres absolus. Dans des calculs R/C, Executive
Viewer inclut les membres en fonction de leur position dans les
lignes ou colonnes, et non en fonction de leur nom.

Cellule

Les cellules sont les intersections entre les lignes et les colonnes.

Colonne

Les colonnes sont constituées d'un série de cellules situées les unes
sous les autres.

Dimensions empilées

Il est possible d'empiler une ou plusieurs dimensions au-dessus
d'une dimension dans un tableau. C'est ce que l'on appelle les
dimensions empilées. Les dimensions peuvent être empilées dans
des lignes et dans des colonnes.

Dimensions hiérarchiques
multiples

Des dimensions hiérarchiques multiples (MS Analysis Services) sont
ajoutées comme dimensions à la structure de nomenclature de la
base de données affichée dans Executive Viewer. De multiples
hiérarchies peuvent être créées par dimension pour fournir des
vues alternatives des membres de dimension. Les hiérarchies qui
n'ont pas le statut de hiérarchies par défaut sont ignorées à
l'ouverture initiale de la base de données.
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Dimensions ignorées

Dans Executive Viewer, l'impact d'une dimension ignorée dépend
de son type. Si les dimensions ignorées sont de type Hiérarchie
multiple (MSAS) ou Attribut (Essbase), elles n'ont pas d'impact sur
les valeurs affichées dans le tableau. Si des dimensions constituent
une valeur du tableau, le membre par défaut est utilisé (par
exemple si la dimension "Temps" est ignorée).

Dossier

Dans Executive Viewer, un dossier peut contenir plusieurs types
d'éléments. Dans Executive Viewer Client, les dossiers contiennent
généralement des éléments de type "Vue".

DynaSelect

Cette fonction vous permet d'apprendre certaines actions à
Executive Viewer. Vous commencez l'enregistrement d'un
DynaSelect, effectuez toutes les actions à effectuer, puis vous
arrêtez l'enregistrement. Le DynaSelect est alors prêt à appliqué,
par exemple lors de l'ouverture d'une vue ou lors de l'impression.

Éléments

Il s'agit des éléments requis pour travailler dans Executive Viewer.
Les éléments sont enregistrés dans le Référentiel d'Executive
Viewer.
Les éléments peuvent être de type Vue, Base de données, Source
de données, Dossier, Image ou Raccourci.

Etendue d'impression

L'étentue d'impression permet d'identifier une série de
combinaisons hors-grille à utiliser lors de l'impression, pour éviter
d'avoir à imprimer manuellement toutes ces combinaisons. Au
besoin, un DynaSelect peut être appliqué à chaque combinaison.

Exploration

L'exploration permet de parcourir des données relationnelles. Dans
Essbase, cette option nécessite Essbase Integration Services, alors
qu'elle est intégrée dans Cognos TM1 et MS Analysis Services.Pour
afficher les données relationnelles correspondant à la valeur d'une
cellule, l'utilisateur clique dans une cellule avec le bouton droit de la
souris, puis sélectionne "Exploration". Une zone d'exploration
reprenant le tableau de ces données relationnelles s'affiche.

Exploration ascendante

L'exploration ascendante permet d'afficher le parent d'un membre
enfant. Les indicateurs d'exploration facilitent l'exploration.

Exploration descendante

L'exploration descendante permet d'afficher les enfants d'un
membre parent. Les indicateurs d'exploration facilitent
l'exploration.

Feux de signalisation

Cette fonction permet à l'utilisateur de colorer des cellules ou des
formes dans Executive Viewer sur base de leur valeur. L'appellation
"Feu de signalisation" se réfère au fait que souvent le rouge, le
jaune et le vert sont utilisés pour qualifier des valeurs médiocres,
normales ou bonnes.

Fichiers CUB

Vous pouvez extraire des données de MS Analysis Services pour un
usage indépendant. Microsoft Excel vous permet de définir la partie
des données à copier, puis de générer un fichier CUB. Ces fichiers
CUB sont accessibles depuis Executive Viewer Client.
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Fournisseurs

Un fournisseur est un élément logiciel (fichier dll) effectuant une
certaine opération pour Executive Viewer Server. Executive Viewer
Server utilise les fournisseurs pour étendre les fonctionnalités
d'Executive Viewer Server dans divers domaines.
Ces fournisseurs permettent aussi d'adapter l'installation
d'Executive Viewer Server au contexte spécifique d'une entreprise.
Les fournisseurs utilisés par Executive Viewer Server se divisent en
trois catégories :
• Les fournisseurs de catalogue (un seul) ;
• Les fournisseurs de sécurité (plusieurs fournisseurs
possibles) ;
• Les fournisseurs de journaux (plusieurs fournisseurs
possibles).

Génération (Essbase)

Il s'agit du nombre de niveaux de la hiérarchie de dimensions à
compter du sommet. Le membre de dimension porte le numéro de
génération "1".

Glisser-déplacer

L'option Glisser-déplacer permet à l'utilisateur de déplacer des
éléments d'un endroit à l'autre à l'écran. Il suffit de cliquer sur un
élément et de maintenir le bouton de la souris enfoncé pendant le
déplacement. Une fois l'élément à son nouvel emplacement, il suffit
de relâcher le bouton de la souris.

Grille

La grille est la zone d'en-tête du tableau, par opposition à la zone
hors-grille. Les dimensions de la grille sont celles qui constituent le
tableau. Elle ne peuvent compter plus d'un membre dans la
sélection.

Indicateurs exploration

Les indicateurs d'exploration facilitent l'exploration ascendante et
descendante des membres. Les indicateurs d'exploration peuvent
s'afficher en permanence ou uniquement lorsque l'utilisateur passe
le pointeur de la souris sur un membre. Il est également possible
de ne pas afficher du tout les indicateurs d'exploration.

Ligne

Les lignes sont constituées d'un série de cellules situées côte à
côte.

Membre par défaut

MS Analysis Services permet de définir le membre par défaut d'une
dimension. Le membre par défaut est le membre sélectionné à
l'ouverture de la base de données dans Executive Viewer.

Niveau (Essbase)

Il s'agit du nombre de niveaux de la hiérarchie de dimensions à
compter du niveau le plus bas. Le niveau le plus bas porte le
numéro "0". S'il existe plusieurs chemins vers le niveau le plus bas,
le plus long sera utilisé pour calculer le numéro du niveau.

Niveau (MSAS)

Il s'agit des niveaux nommés dans la hiérarchie d'une dimension.
Chaque niveau peut contenir des membres qui sont à la même
distance de la racine de la hiérarchie. Par exemple, une hiérarchie
de temps peut contenir les niveaux "Année", "Mois" et "Jour".

Nomenclature

Il s'agit de la structure des dimensions d'une base de données dans
Essbase ou dans MS Analysis Services.

OLAP

Le sigle "OLAP" signifie "On-Line Analytical Processing", un moyen
d'organiser de très grandes bases de données. Les données OLAP
sont organisées en fonction de la manière dont vous les analysez et
les gérez, ce qui facilite la recherche d'informations.

Propriétés (MSAS)

MS Analysis Services permet de définir une ou plusieurs propriétés
pour les membres d'une dimension. Dans Executive Viewer, ces
propriétés s'affichent dans la boîte de dialogue "Informations
membres" et dans l'info-bulle de membre. Il est possible de
procéder à une recherche sur base d'une propriété.
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Référentiel

Executive Viewer Server contient un référentiel (une base de
données) composé de différents "éléments". Les éléments peuvent
être de type Vue, Base de données, Source de données, Dossier,
Image ou Raccourci.

Saisie de données

Les données de la base de données OLAP peuvent être modifiées
dans Executive Viewer. L'option "Saisie de données" permet leur
modification. En mode de saisie des données, l'utilisateur peut
parcourir la base de données et modifier des données enregistrées.
Comme les règles de sécurité de la base de données OLAP sont
appliquées, Executive Viewer ne permet pas à un utilisateur de
modifier des données s'il n'y est pas autorisé.

Sélection asymétrique

Les sélections peuvent être faites de manière asymétrique en cas
de dimensions empilées. En d'autres termes, les membres internes
sélectionnés dans les lignes et les colonnes peuvent être différents
dans chaque groupe. Une sélection asymétrique peut être faite
manuellement ou peut être le résultat d'un tri ou de la suppression
de valeurs manquantes.

Sélection symétrique

Une sélection est initialement symétrique en cas de dimensions
empilées. En d'autres termes, les membres internes sélectionnés
dans les lignes et les colonnes sont les mêmes dans chaque groupe.

Séparateurs de colonnes et Les séparateurs de colonnes et de lignes permettent d'imprimer de
de lignes
grands tableaux. En cas de dimensions empilées, cette option
permet à l'utilisateur de commencer une nouvelle page à chaque
groupe. Le niveau de ces groupes peut également être spécifié.
Série chronologique

La série chronologique correspond aux membres qui peuvent être
ajoutés par Essbase. Ces membres montrent le résultat cumulé de
l'année jusqu'à une certaine période de l'année. Ils permettent
d'afficher la croissance des résultats totaux au cours de l'année.

Tableau

Un tableau est constitué d'une série de cellules. La taille du tableau
dépend du nombre de membres dans les lignes et dans les
colonnes.

Thème

Un thème désigne le paramétrage de plusieurs couleurs
prédéfinies. Il est possible d'utiliser les thèmes pour modifier
l'apparence d'Executive Viewer Client.

Variables de substitution

Dans Essbase, ces variables vous permettent d'associer un nom à
un membre ou à un groupe de membres dans une dimension. Ce
nom peut être utilisé pour trouver ces membres dans Executive
Viewer. Des méta informations telles "mois_courant" peuvent être
ajoutées dans une base de données. Si chaque mois, la variable du
mois courant est modifiée pour correspondre au mois en cours, il
est possible de baser des sélections sur cette variable dans des
rapports.

Vue

Une vue est constituée d'un tableau et/ou d'un graphique, de
lignes, de colonnes, d'une zone hors-grille et, dans certains cas,
d'une zone d'exploration. Elle afficle des données contenues dans la
base de données OLAP. Plusieurs vues peuvent être enregistrées
dans un dossier.

Zone hors-grille

Il s'agit de la zone au-dessus du tableau ou du graphique. C'est là
que se trouvent toutes les dimensions qui ne font pas directement
partie du tableau ou du graphique. Ces dimensions sont fixées à un
membre, pour identifier la partie des données à afficher.
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Fonctionnalités Essbase
Séries chronologiques dynamiques
1. Nomenclature de base de données Essbase
avec ajout de séries chronologiques
dynamiques dans la dimension "Temps"
Vous pouvez ajouter des séries chronologiques
dynamiques (SCD) dans la nomenclature d'une
base de données Essbase afin de calculer de
façon dynamique des valeurs de périodes en
cours, telles que "Année en cours" ou
"Trimestre en cours".
Plusieurs fonctions standard de périodes en
cours sont proposées dans Essbase. Ce type de
calcul donne une série chronologique
dynamique.
Dans cette nomenclature, deux séries
chronologiques dynamiques sont ajoutées :
"History-To-Date" (Historique en cours) et
"Quarter-To-Date" (Trimestre en cours).
Remarque : Il s'agit d'une capture d'écran
d'Essbase Application Manager et non d'un
écran Executive Viewer.
Les membres SCD sont calculés en fonction de
la valeur des membres du niveau le plus bas de
la dimension Périodes.
Ainsi, si l'on reprend l'exemple de la
nomenclature ci-dessus, Essbase calcule les
valeurs History-to-Date (Historique en cours) et
(Trimestre en cours) de la période "Trim1",
"Jan", "Fév" et "Mar". Essbase ne calcule pas
les valeurs SCD pour des membres de période
d'un niveau supérieur ; la valeur History-toDate de "Trim1" n'est donc pas calculée.
Dans Executive Viewer, les séries
chronologiques dynamiques sont considérées
comme des dimensions distinctes. Ceci permet
de configurer rapidement des vues dans
lesquelles vous pouvez consulter des valeurs de
période simple et des valeurs de période en
cours, disposées en colonnes ou en lignes.
1. Séries chronologiques dynamiques
affichées en tant que dimensions distinctes
dans Executive Viewer
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Dimensions d'attributs et attributs
utilisateur
Les attributs sont les caractéristiques de vos
données. La taille et le parfum d'un produit par
exemple, sont des attributs. Un attribut est
ajouté en tant que dimension distincte. Vous
pouvez ainsi choisir cette perspective pour
afficher certaines données.
Mais les attributs font augmenter le volume des
nomenclatures, bien que cela n'affecte pas la
taille des bases de données.
1. Attribut représenté par une dimension
distincte
Un attribut ne peut être créé qu'à partir d'une
propriété unique de membre. Cela signifie que
si un produit peut appartenir à un "Marché
majeur" et à un "Marché mineur", vous ne
pouvez pas utiliser d'attribut.
Initialement, les attributs ne sont pas pris en
compte à l'ouverture de la base de donnée dans
Executive Viewer.
Vous pouvez effectuer une exploration
descendante des attributs dans Executive
Viewer.
L'attribut utilisateur était le prédécesseur de
l'attribut.
Si un produit appartient à un "Marché majeur"
et à un "Marché mineur", vous pouvez utiliser
un attribut utilisateur.
Les attributs utilisateurs ne font pas augmenter
le volume des nomenclatures.
Mais vous ne pouvez pas les utiliser en tant que
dimension distincte ; l'attribut utilisateur est
toujours la propriété d'un membre.
1. Un membre avec un attribut utilisateur
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Variables de substitution
Une variable de substitution est une variable
globale que vous pouvez définir pour toute la
base de données.
1. Recherchez les variables de substitution
La variable de substitution "Mois actuel" est
fréquemment utilisée, elle permet de mettre à
jour les rapports mensuels.
Application Manager d'Hyperion permet de
paramétrer cette variable de substitution sur le
mois suivant.
Dans Executive Viewer vous pouvez rechercher
des variables de substitution. Cette fonction est
souvent associée à DynaSelect.
"Linked Reporting Objects"
La fonction Linked Reporting Objects permet de
rattacher un objet à une cellule. Cet objet peut
être une Note de cellule, un fichier ou une URL.
1. Sélectionnez "Actions" dans le menu
contextuel
Dans Executive Viewer, un triangle bleu indique
la présence d'un Linked Reporting Object.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la
cellule et choisissez "Actions" dans le menu
contextuel pour accéder à l'objet Linked
Reporting Object.
Vous pouvez choisir d'afficher le repère d'objets
Linked Reporting Objects afin de mettre en
évidence les cellules contenant ce type d'objet.
Allez pour cela dans l'onglet "Actions" de la
boîte de dialogue "Options".
Exploration descendante
Cette fonction Essbase permet de faire une
exploration descendante dans les données
relationnelles ; disponible uniquement dans
Essbase Integration Services.
Un triangle rouge signale la possibilité
d'exploration descendante dans une cellule.
Pour afficher les données relationnelles
correspondant à la valeur d'une cellule,
l'utilisateur clique dans cette cellule avec le
bouton droit de la souris, puis sélectionne
"Actions", "Exploration descendante" dans le
menu contextuel. Une zone d'exploration
reprenant le tableau de ces données
relationnelles s'affiche. L'utilisateur peut
sélectionner un script d'exploration.
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Analyse hybride
L'analyse hybride est une fonction regroupant
des options de stockage multidimensionnel et
relationnel. Une analyse hybride doit être
définie dans Essbase Integration Services
Release 6.5.
Les membres hybrides figurent dans la
nomenclature comme tout autre membre. Ils
sont reconnaissables uniquement par un point
bleu au lieu du point gris précédant le nom du
membre dans la boîte de dialogue de sélection
des membres.

• Membre par défaut
Le membre par défaut est sélectionné à l'ouverture d'une base de données.
Dans Essbase, le membre par défaut est le membre de sommet, sauf s'il s'agit d'un label. Dans
ce cas, le premier membre enfant qui n'est pas un label s'affiche.
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Dimensions d'attribut
Les dimensions d'attribut représentent les
valeurs d'attribut possibles des membres d'une
dimension donnée dans la nomenclature. Par
exemple, si un produit de la dimension
"Produits" est doté de 4 attributs, cela signifie
que cette dimension est associée à 4
dimensions d'attribut.
Par défaut, toutes les dimensions d'attribut sont
ignorées. De la sorte, la zone hors-grille ne
contient que les dimensions, et aucune
dimension d'attribut n'y figure.
1. Par défaut, la dimension "Produits" n'est
pas ignorée
2. Les dimensions d'attribut de la dimension
"Produits" sont ignorées par défaut
Lorsqu'une dimension contient des dimensions
d'attribut, il est possible de passer de l'une à
l'autre de ces dernières à l'aide de la boîte de
dialogue "Sélectionner membres".
Lorsqu'une dimension constitue une dimension
d'attribut ou qu'elle en possède, une liste
déroulante est ajoutée dans la boîte de dialogue
"Sélectionner membres". Cliquez sur cette liste
pour afficher les attributs disponibles et
sélectionnez la dimension d'attribut appropriée.
1. Cliquez ici pour afficher la dimension ainsi
que les dimensions d'attribut associées
2. Dimension "Produits"
3. Dimensions d'attribut associées à la
dimension "Produits"
Les dimensions d'attribut doivent être ignorées
pour que le passage de l'une à l'autre soit
possible.
Si une dimension d'attribut est affichée ou
masquée (pas ignorée), elle est désactivée et
ne peut pas être sélectionnée dans la liste
déroulante de la boîte de dialogue "Sélectionner
membres".
1. La dimension "Date d'introduction" n'est
pas une dimension ignorée. Elle ne peut
donc pas être sélectionnée dans la liste
déroulante
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Membres de substitution
Ces variables de substitution sont traitées
comme membres de la dimension pour laquelle
elles sont définies. Vous pouvez donc effectuer
les mêmes opérations sur ces membres de
substitution que sur d'autres membres,
notamment les sélectionner dans une table ou
un graphique, effectuer des calculs, des saisies,
etc.

Dans la boîte de dialogue de sélection des
membres, les variables de substitution sont
ajoutées comme membres de substitution à la
dimension.
Les noms des membres de substitution sont les
noms des variables de substitution. La valeur
des variables de substitution (dans ce cas, les
mois "Juil" et "Août") est ajoutée aux
pseudonymes par défaut.
Si la valeur des variables de substitution est
modifiée dans Essbase, les pseudonymes par
défaut des membres de substitution sont
également modifiés.

Si la table des pseudonymes est remplacée par
"Pas de table des pseudonymes" dans la boîte
de dialogue "Informations de connexion", seuls
les noms des variables de substitution
s'affichent.
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La boîte de dialogue "Informations membres"
affiche les informations sur le membre de
substitution.
Remarque : Il est possible d'activer ou de
désactiver l'option "Ajouter des membres de
remplacement" dans Executive Viewer Explorer.
Pour plus d'informations, reportez-vous au
"Guide d'installation et de configuration de
Cognos TM1 Executive Viewer Server".
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21 Fonctionnalités de MS
Analysis Services
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Fonctionnalités de MS Analysis Services - Généralités
• Exploration descendante
Cette fonction permet d'explorer les données
relationnelles. Pour afficher les données
relationnelles correspondant à la valeur d'une
cellule, l'utilisateur clique dans cette cellule
avec le bouton droit de la souris, puis
sélectionne "Actions", "Exploration
descendante" dans le menu contextuel. Une
zone d'exploration reprenant le tableau de ces
données relationnelles s'affiche.
La fonction d'exploration descendante doit être
activée et autorisée.
• Membre par défaut
MS Analysis Services permet de définir le
membre par défaut d'une dimension. Le
membre par défaut est le membre sélectionné à
l'ouverture de la base de données dans
Executive Viewer.
Remarque : Il s'agit d'une capture d'écran de
MS Analysis Manager et non d'un écran
Executive Viewer.

• Propriétés
MS Analysis Services permet de définir une ou
plusieurs propriétés pour les membres d'une
dimension. Dans Executive Viewer, ces
propriétés s'affichent dans la boîte de dialogue
"Informations membres" et dans l'info-bulle des
membres. Il est également possible de
procéder à une recherche sur base d'une
propriété.
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• Dimensions irrégulières
Il est désormais possible de masquer certains
membres afin que des usagers parcourant les
cubes ne les voient pas. Ceci se traduit par des
dimensions irrégulières, contenant des espaces
logiques dans la lignée des membres, les
membres occupant ces espaces étant masqués.
Par exemple, des membres peuvent être
masqués s'ils ont le même nom que leur parent
ou s'ils n'ont pas de nom du tout.
Remarque : Il s'agit d'une capture d'écran de
MS Analysis Manager et non d'un écran
Executive Viewer.
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Connexion à un fichier Cub
Un fichier Cub est une base de données multidimensionnelle "transférable" extraite d'une base
de données de MS Analysis Services. Cette fonction simplifie l'utilisation des cubes Microsoft
sans nécessiter l'installation complète de MS Analysis Services.
Pour se connecter à un fichier Cub :
Démarrez Executive Viewer, ouvrez une vue ou
bien créez une nouvelle vue.
Dans la boîte de dialogue "Informations de
connexion", tapez <nom du fichier cub>.cub.
Cliquez sur "Connexion".
La base de données disponible doit s'afficher
dans la partie "Base de données". Cliquez sur
"OK".
Si vous voulez vous connecter à un fichier Cub
qui ne se trouve pas dans le répertoire par
défaut, vous devez indiquer le chemin du fichier
dans la boîte de dialogue "Informations de
connexion".
Remarque : Un fichier Cub n'accepte qu'une
connexion à la fois. C'est la restriction qui
s'applique à ce type de fichier.
Remarque : Seules les vues locales peuvent se
connecter à un fichier Cub.
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Dimensions hiérarchiques multiples
Les dimensions à hiérarchies multiples fournissent une autre perspective des données de cubes.
Par exemple, la dimension "Temps" à deux hiérarchies, peut avoir une hiérarchie calendaire
normale et une hiérarchie fiscale ou bien la dimension "Marché" peut avoir une hiérarchie
marché et une hiérarchie région.
Dans Executive Viewer, toutes les hiérarchies
d'une dimension à hiérarchies multiples sont
ajoutées en tant que dimensions à la structure
de nomenclature de la base de données
affichée dans Executive Viewer.
1. La dimension "Euro marché importance"
n'est pas la dimension par défaut et est
donc initialement ignorée
Les dimensions hiérarchiques qui n'ont pas le
statut de hiérarchies par défaut sont ignorées à
l'ouverture initiale de la base de données.

En cas de dimension à hiérarchies multiples,
vous pouvez passer d'une hiérarchie à l'autre
depuis la boîte de dialogue de sélection des
membres.
Les dimensions à hiérarchies multiples sont
signalées par une flèche dans la boîte de
dialogue de sélection des membres. Cliquez sur
la flèche pour afficher les hiérarchies
disponibles et sélectionnez une autre
hiérarchie.
1. Cliquez ici pour afficher les hiérarchies
disponibles
2. Hiérarchies personnalisées
3. Hiérarchies d'attributs
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Le changement de hiérarchie est possible si les
hiérarchies ne sont pas prises en compte.
Si une hiérarchie est affichée ou masquée (pas
ignorée), cette dimension est désactivée et ne
peut pas être sélectionnée dans la liste
déroulante de la boîte de dialogue "Sélectionner
membres".
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Actions Rowset sur les cellules
La fonction Actions de MS Analysis Services
permet de rattacher une opération à un cube ou
à une partie de cube.
Lorsque vous créez une action dans MS Analysis
Manager, vous pouvez sélectionner un type
d'action.
Les actions Rowset, rattachées aux cellules d'un
cube, sont compatibles avec Executive Viewer.
Une action Rowset renvoie un groupe de lignes
de données affichées par Executive Viewer dans
la zone d'exploration. Une définition MDX
précise les lignes à renvoyer.
Remarque : Il s'agit d'une capture d'écran de
MS Analysis Manager et non d'un écran
Executive Viewer.
Dans Executive Viewer, cliquez dans la cellule
avec le bouton droit de la souris, puis
sélectionnez "Actions" dans le menu contextuel.
1. "Exploration Ventes" et "Exploration
Produits" sont des actions Rowset de MS
Analysis Services
Lorsque l'action "Exploration" est sélectionnée
dans MS Analysis Services, l'option
"Exploration" permet d'explorer les sources de
données relationnelles.
Les actions Rowset disponibles sont affichées
dans "Exploration <nom de l'action Rowset>".
Vous pouvez également sélectionner les actions
Rowset disponibles dans le menu déroulant
"Script" de la zone d'exploration.
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Actions sur les cellules, les membres et les bases de
données
Les "Actions" sont une fonctionnalité de MS Analysis Services. Les actions permettent de relier
un type d'action à une cible. La cible peut être constituée par exemple de tous les membres ou
de certains membres seulement d'une dimension ou d'une base de données. Un type d'action
peut être une URL pointant vers un site Internet.
Cliquez sur un membre avec le bouton droit de
la souris et sélectionnez "Actions".
1. Sélectionnez une action
Les actions disponibles pour ce membre
s'affichent. L'exécution de l'action dépend du
type de cette action. Dans le cas d'une URL,
une nouvelle instance de votre navigateur Web
sera lancée ; il affichera la page Internet
correspondant à l'URL.
Les actions des membres sont accessibles à
partir de la barre de zone hors-grille, de la
barre des graphiques ou de la barre
d'exploration.
Cliquez sur un membre avec le bouton droit de
la souris et sélectionnez "Actions".
Les actions des membres sont également
disponibles depuis un graphique.
Cliquez sur un membre avec le bouton droit de
la souris et sélectionnez "Actions".
Les actions des membres peuvent être définies
dans MS Analysis Manager. Dans l'assistant
Action, vous pouvez définir des actions sur des
cellules ou sur les membres d'une dimension ou
d'un niveau du cube. Cliquez sur "Suivant" dans
l'assistant et précisez le type d'action.
Les actions disponibles dans Executive Viewer
dépendent de la zone sélectionnée :
• Les actions sur les cellules et les cubes
sont accessibles lorsque vous cliquez sur
une cellule ;
• Les actions sur les membres et les cubes
sont accessibles lorsque vous cliquez sur
un membre.
Remarque : Executive Viewer n'est pas
compatible avec les actions de type Rowset sur
les membres ou sur une base de données.
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Jeux nommés
La boîte de dialogue "Rechercher des membres"
permet de localiser et de sélectionner des
membres en fonction de certains critères.
Si vous êtes connecté à MS Analysis Services,
vous pouvez faire une recherche sur les Jeux
nommés.
1. Faites une recherche sur les Jeux nommés
2. Utilisez le menu déroulant
Si des Jeux nommés sont disponibles pour une
dimension, l'option "Jeux nommés" est activée.
Si vous sélectionnez "Jeux nommés", vous
pouvez utiliser le menu déroulant pour choisir
un des Jeux nommés.
Cliquez sur "Rechercher" pour trouver le
premier membre du Jeu nommé sélectionné,
puis cliquez sur "Rechercher suivant" pour
trouver les membres suivants.
Vous pouvez également cliquer sur "Rechercher
tous" si vous souhaitez obtenir simultanément
tous les membres du Jeu nommé.
Remarque : Executive Viewer prend
uniquement en compte les Jeux nommés
contenant les membres d'une seule dimension.
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Options de répartition
La fonction de saisie de données permet de
répartir les données saisies sur plusieurs
cellules.
1. Colonne "Options de répartition"
La colonne "Options de répartition" qui s'affiche
dans la partie droite de l'écran lors du passage
en mode de saisie des données permet de
définir le mode de répartition des valeurs.
Remarque : L'affichage de la colonne "Options
de répartition" est fonction du serveur OLAP
auquel vous êtes connecté.

Vous pouvez choisir l'objet de la répartition :
"Valeur complète" ou "Différence". L'option
"Valeur complète" permet de répartir
totalement la valeur sur les membres, en mode
égal ou pondéré. L'option "Différence" permet
de répartir la différence entre l'ancienne valeur
et la valeur saisie, en mode égal ou pondéré.
Le mode égal ou pondéré peut être défini pour chaque dimension. Le mode égal permet de
répartir les données sur les membres existants d'une manière uniforme, tandis que le mode
pondéré permet de répartir la valeur ajoutée entre les membres, d'après leur valeur originale.
Le tableau ci-dessous illustre ce qui précède.

Ce tableau est calculé dans Executive Viewer.
1. Situation initiale
• Différence en mode égal
La valeur "1100" est saisie dans le trimestre 1.
La différence "100" est répartie de manière
uniforme sur les trois mois.
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• Différence en mode pondéré
La valeur "1100" est saisie dans le trimestre 1.
La différence "100" est répartie de manière
pondérée sur les trois mois.

• Valeur complète en mode égal
La valeur "1100" est saisie dans le trimestre 1.
La différence "1100" est répartie de manière
uniforme sur les trois mois.

• Valeur complète en mode pondéré
La valeur "100" est saisie dans le trimestre 1.
La différence "1100" est répartie de manière
pondérée sur les trois mois.

Il est possible de déplacer une dimension de
façon à répartir les données saisies dans la
colonne du mode d'affectation.
De la sorte, vous pouvez répartir les données
sur la base d'un autre membre de la dimension,
tel que "Réel année dernière".
Dans cet exemple, la valeur saisie dans le
trimestre 2 (2000) est déplacée dans le
trimestre 1.
La valeur est répartie sur les trois mois du
trimestre 2, d'après la répartition dans le
trimestre 1.
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Fonctionnalités de Cognos TM1
Exploration
Cette fonction permet d'explorer les données
relationnelles. Pour afficher les données
relationnelles correspondant à la valeur d'une
cellule, l'utilisateur clique dans cette cellule
avec le bouton droit de la souris, puis
sélectionne "Actions", "Exploration
descendante" dans le menu contextuel. Une
zone d'exploration reprenant le tableau de ces
données relationnelles s'affiche.
La fonction d'exploration doit être activée.
1. L'utilisateur peut sélectionner un script
d'exploration
Remarque : Seuls les scripts de type
"relationnel" fonctionnent avec la fonction
d'exploration. Les scripts de type "vue" ne
fonctionnent pas si vous utilisez cette fonction.
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Sous-ensembles
La boîte de dialogue "Rechercher des membres"
permet de localiser et de sélectionner des
membres en fonction de certains critères.
Si vous êtes connecté à Cognos TM1, vous
pouvez effectuer des recherches portant sur
des sous-ensembles.
1. Rechercher des sous-ensembles
2. Utilisez le menu déroulant
Si des sous-ensembles sont disponibles pour
une dimension donnée, l'option "Sousensembles" est activée. Si vous la sélectionnez,
vous pouvez choisir un sous-ensemble dans le
menu déroulant.
Cliquez sur "Rechercher" pour localiser le
premier membre du sous-ensemble
sélectionné, puis cliquez sur "Rechercher
suivant" pour trouver les membres suivants.
Vous pouvez également cliquer sur "Rechercher
tous" si vous souhaitez obtenir simultanément
tous les membres du sous-ensemble.

Remarque : Si vous avez recours à la boîte de
dialogue "Rechercher un membre" avec un
sous-ensemble portant le même nom qu'un
membre ou un attribut d'une dimension, un
message s'affiche.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

311

22 Cognos TM1

Répartition - Introduction
La fonction de saisie de données permet de répartir les données saisies. L'utilisation combinée
des fonctions de saisie de données et de répartition permet d'obtenir rapidement une vue
précise des données modifiées.
La répartition des données implique les opérations suivantes :
• Activation du mode de saisie des données
• Sélection des cellules sur lesquelles appliquer la répartition des données
• Sélection du type de répartition
• Saisie des données à répartir
• Sortie du mode de saisie des données
Activation du mode de saisie des données
Cliquez sur une cellule avec le bouton droit de
la souris et sélectionnez "Démarrer saisie
données".
1. Option "Démarrer saisie données"

Sélection des cellules
Sélectionnez les cellules sur lesquelles
appliquer la répartition des données. Pour ce
faire, vous pouvez utiliser la souris ou le clavier.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la
section "Répartition - Navigation".
1. Cellules sélectionnées
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Définition du type de répartition et de
l'action de répartition.
Définissez le type de répartition et l'action de
répartition via :
• les options de répartition, ou
• un code de contrôle de la répartition.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux
sections "Types de répartition" et "Codes de
contrôle de la répartition".
1. Type de répartition sélectionné
2. Action de répartition sélectionnée

Saisie des données à répartir
Saisissez les données devant être réparties
dans la cellule.
1. Données saisies
Appuyez sur Entrée ou cliquez en dehors des
cellules sélectionnées.
1. La valeur saisie est alors répartie sur les
cellules sélectionnées.
Sortie du mode de saisie des données
Cliquez sur le bouton "Arrêter la saisie des
données" pour sortir du mode de saisie des
données.
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Répartition - Navigation
En mode de saisie des données, vous pouvez utiliser la souris ou le clavier pour naviguer d'une
cellule à l'autre.
Action

Souris

Clavier

Déplacer la cellule active.

Cliquez dans la nouvelle
cellule active.

Utilisez les touches du
curseur.

Sélectionner plusieurs cellules.

Cliquez et faites glisser la
souris.

Utilisez la touche Maj avec les
touches du curseur.

Passer d'un caractère saisi à
l'autre.

Cliquez sur la position du
curseur souhaitée.

Utilisez les touches fléchées
droite et gauche pour
positionner le curseur.

Valider les données saisies.

Cliquez dans une autre cellule Utilisez les touches fléchées
de la table.
haut et bas.

Déplacer le focus des cellules
sélectionnées aux options de
répartition.

Cliquez sur les options de
répartition.

Appuyez sur la touche de
tabulation.

Déplacer le focus des options de Cliquez sur une cellule.
répartition aux cellules
sélectionnées.

Appuyez sur la touche Echap
pour revenir aux cellules
sélectionnées.

Démarrer la saisie de données Double-cliquez dans la cellule
dans les cellules sélectionnées. sélectionnée.
Pour valider les données,
cliquez avec la souris dans
une autre cellule de la table.

Appuyez sur F2 ou sur Entrée.
En mode de saisie de
données, la touche Entrée a
pour effet de valider les
données et d'activer la cellule
suivante du rectangle de
sélection.
Si une seule cellule est active,
celle du dessous est alors
activée.

Supprimer les données de la
cellule active.

Appuyez sur la touche Suppr.

Cliquez avec le bouton droit
de la souris dans la cellule
active et sélectionnez
"Supprimer".

Revenir à la valeur d'origine de s.o.
la cellule en mode de saisie de
données.
Sortir du mode de saisie de
données.

Appuyez sur la touche Echap.

Cliquez sur le bouton "Arrêter
la saisie des données".

Activer la première cellule de la Cliquez sur la cellule
ligne.
souhaitée.

Appuyez sur la touche Origine.

Activer la première cellule de la Cliquez sur la cellule
colonne.
souhaitée.

Utilisez la touche Origine avec
la touche Ctrl.

Activer la dernière cellule de la
ligne.

Cliquez sur la cellule
souhaitée.

Appuyez sur la touche Fin.

Activer la dernière cellule de la
colonne.

Cliquez sur la cellule
souhaitée.

Utilisez la touche Fin avec la
touche Ctrl.
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Répartition - Options
Dès que vous êtes en mode de saisie des données, les options de répartition apparaissent.
Type de répartition et Action de répartition
Les cases d'option de la section "Type de
répartition" permettent de définir le mode de
répartition des données saisies. Ces options
sont décrites dans la section "Type de
répartition".
Remarque : Il est également possible de
définir le type de répartition en saisissant les
codes TM1 de contrôle de la répartition
directement dans la cellule.
La section "Action de répartition" permet de
définir l'incidence des données saisies sur les
données existantes. Les options proposées sont
les suivantes :
• Remplacer : les données saisies
remplacent les données existantes ;
• Ajouter : les données saisies sont ajoutées
aux données existantes ;
• Soustraire : les données saisies sont
soustraites aux données existantes ;
• L'action "Toutes les feuilles" n'est
disponible qu'avec les types de répartition
"Répartition feuilles égale" et "Répéter
feuilles".
Lorsque vous activez cette action de
répartition, la valeur est distribuée sur
toutes les feuilles de la consolidation plutôt
que de se limiter aux seules feuilles qui
contiennent des valeurs différentes de
zéro. Pour plus d'informations sur les
valeurs différentes de zéro, reportez-vous
au guide de l'utilisateur de TM1.
1. Type de répartition
2. Action de répartition
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Comment répartir
Si vous sélectionnez les types de répartition
"Répartition proportionnelle relative" ou
"Pourcentage de croissance relatif", les options
de la section "Comment répartir" sont
disponibles.
Les options de la section "Comment répartir"
permettent de sélectionner les membres pour le
décalage de la saisie de données. Vous pouvez
ainsi répartir les données en fonction d'un autre
membre.
1. Comment répartir : Aucun ou Déplacement

Membre du décalage
La boîte de dialogue "Sélectionner le membre
pour la saisie de données avec décalage"
permet de sélectionner le membre sur lequel
baser la répartition.
Vous pouvez ainsi répartir les données en
fonction
d'un autre membre.
1. Membres sélectionnés, sur lesquels baser
la répartition.

Protéger les cellules contre les modifications
Si vous souhaitez empêcher que la valeur de certaines cellules soit modifiée lors de la
répartition, vous pouvez y placer un Hold. La valeur des cellules ainsi bloquées n'est pas
modifiée, même elles sont incluses dans la sélection au cours d'une répartition de données.
Bloquer une cellule
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la
cellule à bloquer.
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Sélectionnez "Hold".

La couleur de la cellule change. Cela indique
qu'un hold y est placé et que sa valeur ne sera
pas touchée par les répartitions de données.
1. Nouvelle couleur de la cellule
Dans la cellule indiquée, remplacez la valeur 60
par 40.
Sélectionnez le type de répartition "Répartition
égale".
Sélectionnez l'action de répartition
"Remplacer".
1. La valeur 60 remplace la valeur 40
2. La valeur 340 est remplacée par 360 car la
valeur consolidée 400 est bloquée
3. La valeur consolidée 400, à laquelle un
Hold a été appliqué, n'a pas changé

Libérer le hold d'une cellule
Pour libérer le hold d'une cellule, cliquez sur la
cellule bloquée avec le bouton droit de la souris.
Sélectionnez "Libérer hold" ou "Libérer tous
holds...".
L'option "Libérer hold" ne débloque que la
cellule actuelle. L'option "Libérer tous holds..."
libère tous les holds de la vue.
Si vous choisissez "Libérer tous holds...", une
boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
La couleur de la cellule disparaît.
La valeur de la cellule sera modifiée lors de la
prochaine répartition de données.
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Codes de contrôle de la répartition
Il existe deux méthodes permettant de définir la façon dont les données saisies sont réparties
dans les cellules sélectionnées :
• sélection d'un type de répartition et d'une action de répartition dans les options de
répartition ;
• saisie d'un code TM1 de contrôle de la répartition directement dans la cellule.
Un code de contrôle de la répartition est composé d'une ou plusieurs lettres obligatoires et d'un
ou plusieurs signes facultatifs.
Les lettres sont des abréviations représentant les types de répartition.
Les signes, facultatifs, représentent les actions de répartition.
Code TM1 de contrôle de la
répartition

Type de répartition
correspondant

Exemple

S<+,~>

Répartition égale

S+100

LS<+,~><*>

Répartition feuilles égale

LS~*100

P<+,~>

Répartition proportionnelle

P100

R<+,~>

Répéter

R100

LR<+,~><*>

Répéter feuilles

LR*100

P%<+,~>

Modification du pourcentage

P%+10

SL<+,~>

Droite

SL100:200

GR<+,~>

Pourcentage de croissance

GR20:80

RP<+,~>

Répartition proportionnelle
relative

RP100

R%<+,~>

Pourcentage de croissance
relatif

R%+5

Signes facultatifs

Action de répartition correspondante

Aucun

Remplacer

+

Ajouter

~

Soustraire

Toutes les feuilles
*
Valable uniquement avec le type
de répartition :
• Répartition feuilles égale
• Répéter feuilles
Si les données saisies ne commencent pas par l'un des codes TM1 de contrôle de la répartition,
les options de la zone Options de répartition déterminent le mode de mise à jour des données.
Vous pouvez entrer un ou deux nombres (deux nombres sont nécessaires avec les types
"Droite" et "Pourcentage de croissance") en les séparant par un deux-points ( : ).
Si les données saisies commencent par un code TM1 valide, les options de la zone Options de
répartition ne sont pas prises en compte.
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Consultez les exemples d'utilisation de ces codes, ci-dessous.
Exemple de code de contrôle de la
répartition n° 1
S1000 dans la cellule entraîne le même résultat
que les options définies dans la capture d'écran
ci-contre.
Ces options sont les suivantes :
• Type de répartition = Répartition égale
• Action de répartition = Remplacer
• Valeur saisie = 1000

Exemple de code de contrôle de la
répartition n° 2
LS+*1000 dans la cellule entraîne le même
résultat que les options définies dans la capture
d'écran ci-contre.
Ces options sont les suivantes :
• Type de répartition = Répartition feuilles
égale
• Action de répartition = Ajouter, Toutes les
feuilles
• Valeur saisie = 1000
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Type de répartition
Les types de répartition sont décrits en détail ci-dessous. Ils peuvent être définis via :
• les options de répartition, ou
• les codes de contrôle de la répartition.
Répartition égale
Ce type de répartition distribue une valeur
donnée sur les cellules sélectionnées dans une
vue.
Sélectionnez la cellule ou l'étendue de cellules
auxquelles appliquer la répartition égale.
Par exemple, 100.
La valeur saisie est alors répartie en parts
égales sur les cellules sélectionnées.

Répartition feuilles égale
Ce type de répartition distribue une valeur
donnée d'une manière égale entre toutes les
feuilles d'une cellule consolidée.
Sélectionnez la cellule ou l'étendue de cellules
auxquelles appliquer la répartition.
Par exemple, 100.
La valeur saisie est alors répartie de manière
égale sur les feuilles (1 trim à 4 trim), y
compris sur celles qui ne contenaient
initialement aucune valeur. Vous devez pour
cela sélectionner "Toutes les feuilles" dans la
zone "Action de répartition".
Répéter
Ce type de répartition répète une valeur donnée
sur les cellules sélectionnées dans une vue.
Sélectionnez la cellule ou l'étendue de cellules
auxquelles appliquer la répétition.
Par exemple, 100.
La valeur saisie est alors répétée sur les cellules
sélectionnées.
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Répéter feuilles
Ce type de répartition copie une valeur donnée
dans les feuilles d'une consolidation. Lorsque
vous sélectionnez cette option, vous pouvez
choisir de copier la valeur dans toutes les
feuilles de la consolidation, ou uniquement dans
celles qui contiennent déjà des valeurs
différentes de zéro.
Sélectionnez la cellule ou l'étendue de cellules
auxquelles appliquer la répartition.
Par exemple, 22 500.
La valeur saisie n'est appliquée que dans les
feuilles qui contenaient initialement une valeur,
car l'action de répartition "Toutes les feuilles"
n'est pas activée.
Droite
Ce type de répartition remplit les cellules par
interpolation linéaire entre une valeur de départ
et une valeur d'arrivée.
Sélectionnez la cellule de départ et la cellule
d'arrivée entre lesquelles appliquer la
répartition.
Séparez les valeurs de départ et d'arrivée par
un deux-points ( : ).
Par exemple, 300:500.
L'étendue de valeurs saisie est alors répartie
sur les feuilles des cellules sélectionnées. La
cellule consolidée est mise à jour.

Modification du pourcentage
Ce type de répartition multiplie la valeur des
cellules sélectionnées par un pourcentage
donné. Le produit de cette multiplication peut
ensuite être ajouté ou soustrait aux valeurs
existantes, ou les remplacer.
Sélectionnez la cellule ou l'étendue de cellules
auxquelles appliquer la répartition.
Par exemple, 0,2.
La valeur saisie est alors répartie, en
pourcentages, sur les cellules sélectionnées.
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Pourcentage de croissance
Ce type de répartition admet une valeur initiale
et un pourcentage de croissance. En partant de
la valeur initiale, il accroît toutes les valeurs de
manière séquentielle selon le pourcentage de
croissance spécifié.
Sélectionnez la cellule ou l'étendue de cellules
auxquelles appliquer la répartition.
Séparez la valeur initiale et le pourcentage de
croissance par un deux-points (:).
Par exemple, 10:10.
La valeur initiale saisie est répartie sur les
cellules sélectionnées et un pourcentage de
croissance incrémentiel de 10 % lui est
appliqué.
Répartition proportionnelle relative
Ce type de répartition distribue les valeurs sur
les feuilles d'une consolidation,
proportionnellement aux feuilles d'une cellule
de référence. Les cellules de référence peuvent
être définies dans la boîte de dialogue
"Sélectionner le membre pour la saisie de
données avec décalage", à partir de laquelle est
initiée la répartition. Ces cellules doivent
toutefois partager les mêmes consolidations
que les cellules à partir desquelles la répartition
est lancée.
Sélectionnez la cellule ou l'étendue de cellules
auxquelles appliquer la répartition.
Sélectionnez le membre "Jan" pour le décalage.
Par exemple, 2000.
La valeur saisie est alors répartie sur les
cellules sélectionnées. Les feuilles sont mises à
jour dans les mêmes proportions que les
valeurs du membre choisi pour le décalage,
"Jan".

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

322

22 Cognos TM1

Pourcentage de croissance relatif
Ce type de répartition distribue les valeurs sur
les feuilles d'une consolidation en appliquant un
pourcentage d'ajustement aux feuilles d'une
cellule de référence.
Les valeurs des feuilles de la cellule de
référence sont accrues selon un pourcentage
défini par l'utilisateur. Les valeurs obtenues
sont ensuite réparties sur les feuilles de la
consolidation à partir de laquelle a été initiée la
répartition.
Sélectionnez la cellule ou l'étendue de cellules
auxquelles appliquer la répartition.
Sélectionnez le membre "Fév" pour le décalage.
Par exemple, 0,08.
La valeur saisie est utilisée en tant que
pourcentage de croissance sur les feuilles des
cellules sélectionnées. Les feuilles sont mises à
jour selon le pourcentage indiqué, par rapport
aux valeurs du membre choisi pour le décalage,
"Fév".
Effacer
Ce type de répartition efface les valeurs des
cellules sélectionnées. Vous pouvez l'appliquer
aussi bien aux cellules feuilles qu'aux cellules
consolidées. Lorsque vous l'appliquez à une
cellule consolidée, TM1 attribue une valeur
manquante à toutes les feuilles de la
consolidation.
Les valeurs des cellules sélectionnées sont alors
effacées. Les consolidations sont soit effacées,
soit mises à jour.
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Configuration système requise
Executive Viewer Client
Pour l'installation d'Executive Viewer Client 9.3, la configuration minimale suivante est
nécessaire :
Systèmes d'exploitation compatibles
• Microsoft® Windows® 2000 Server
• Microsoft® Windows® XP Professionnel
• Microsoft® Windows® Vista Professionnel ou ultérieur
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition
Pour toutes les versions Windows, le dernier service pack et les mises à jour les plus récentes
doivent être installés.
Remarque : À partir de la version 9.3, Executive Viewer Client exige GDI+. GDI+ n'est pas
disponible par défaut sur Windows 2000, mais peut être installé via le fichier redistribuable de
GDI+ téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.microsoft.com/downloads.
Configuration système requise
• Espace disque : Environ 10 Mo
• Mémoire : 512 Mo
• Processeur : Pentium 4 et plus
• Profondeur de couleur : 16 bits ou supérieure
Navigateurs Internet compatibles
• Microsoft Internet Explorer version 6.0 ou ultérieure
Autres éléments requis
• L'installation nécessite des droits d'utilisateur pour installer et enregistrer les composants
ActiveX dans le navigateur et le système d'exploitation.
• Le logiciel Pivot Table Services Lite doit être installé pour que la connexion à un fichier CUB
(MS Analysis Services) soit possible.
Executive Viewer Desktop Explorer
Pour l'installation d'Executive Viewer Explorer, la configuration minimale suivante est
nécessaire :
Logiciels requis
Les logiciels ci-après doivent être installés sur le même ordinateur qu'Executive Viewer
Explorer :
• .NET Framework 2.0
• MSXML3 (Microsoft XML Parser), service pack 4 ou ultérieur
Systèmes d'exploitation compatibles
• Microsoft® Windows® 2000 Server
• Microsoft® Windows® XP Professionnel
• Microsoft® Windows® XP Professionnel Édition x64
• Microsoft® Windows® Vista Professionnel ou ultérieur
• Microsoft® Windows® Vista Professionnel 64 bits ou version ultérieure
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard x64 Edition
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise x64 Edition
Pour toutes les versions Windows, le dernier service pack et les mises à jour les plus récentes
doivent être installés.
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Remarque : À partir de la version 9.3, Executive Viewer Desktop Explorer exige GDI+. GDI+
n'est pas disponible par défaut sur Windows 2000, mais peut être installé via le fichier
redistribuable de GDI+ téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.microsoft.com/
downloads.
Configuration système requise
• Espace disque : Environ 5 Mo
• Mémoire : À partir de 512 Mo
• Processeur : Pentium 4 et plus
• Profondeur de couleur : 16 bits ou supérieure
Autres éléments requis
• Microsoft Internet Explorer version 6.0 32 bits ou ultérieure doit être installé sur les
systèmes d'exploitation 64 bits pour que l'ouverture de vues soit possible.
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