Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation SQL Server 2005 Reporting Services Implémentation et administration
SQL Server 2005 Reporting Services permet de créer et de publier des rapports à partir de
sources variées telles que des bases de données relationnelles, des fichiers de tout type à
l'aide de SQL Server Integration Services ou encore à partir de cubes d'analyse stockés dans
des bases de données multidimensionnelles

Objectifs
- Comprendre les fonctionnalités de SQL Server Reporting Services
- Apprendre à créer et à diffuser des rapports
- Être à même d'administrer une plate-forme de stockage et de déploiement de rapports au sein d'une entreprise
- Savoir concevoir une solution de reporting dans le cadre d'une architecture décisionnelle en prenant en compte les
impératifs de sécurité et de performance.

Public concerné
- Toute personne en charge du développement et de la mise en oeuvre d'une solution de reporting
- Consultants, spécialistes Business Intelligence souhaitant connaître la solution Microsoft pour les applications de
reporting

Pré requis
- Bonne connaissance des systèmes de gestion de bases de données et de SQL Server en particulier
- Expérience du développement sous Transact SQL et Visual Studio
- Expérience de la conception de rapports

Une formation de 3 jours

Caractéristiques
Tarif : 1470 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 21
Référence : MS2793
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Description des modules
num
1

Module
Présentation générale de Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services

Détails - Introduction aux services de rapport
- Installer Reporting Services et ses outils

2

Créer un rapport simple

Détails - Créer un rapport simple à l'aide de l'assistant de création de rapport et du concepteur de rapport
- Mettre en page un rapport
- Calculer des valeurs

3

Améliorer des rapports de base

Détails - Navigation interactive
- Afficher les données

4

Manipuler les jeux de données

Détails - Définir les données
- Utiliser les paramètres et les filtres
- Utiliser les listes de paramètres

5

Utiliser des modèles de rapport

Détails - Créer des modèles de rapport
- Utiliser Report Builder

6

Publier et exécuter des rapports

Détails - Publier du contenu,exécuter un rapport
- Créer une instance en cache
- Créer des clichés instantanés et un historique de rapports

7

Utiliser les abonnements pour distribuer des rapports

Détails - Présentation des abonnements
- Créer et gérer des abonnements

8

Administrer des services de rapport

Détails - Administrer le service de rapport
- Analyse des performances et de la fiabilité
- Administrer les bases de données de rapport
- Administrer la sécurité

9

Programmer des services de rapport

Détails - Interroger les informations du serveur à l'aide d'un service Web
- Automatiser les rapports
- Afficher des rapports sous différents formats
- Créer du code personnalisé
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