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HOPEX Report Studio

Les outils de publication disponibles avec HOPEX Report Studio facilitent 
la circulation de l’information au sein de l’entreprise à l’aide du référentiel 
HOPEX.

Ce cours est la base requise pour apprendre à définir un rapport 
d’ensemble de données et créer les templates correspondants.

Description du cours

Objectifs

Référence

● HXRS

Durée

● 1 jour (avec formateur)

Public

● Administrateurs HOPEX

● MEGA documentation 
managers

● HOPEX web site webmasters

Prérequis

● Connaissance du métamodèle 
HOPEX et des requêtes ERQL

● Découvrir les techniques disponibles pour le Reporting et quand les 
utiliser.

● Créer des templates de Reporting basés sur les rapports de données 
(sans coder).

● Comprendre la structure des rapports et leur comportement.

● Publier les templates des rapports pour les profils sélectionnés.
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Programme

Ce cours alterne théorie et pratique permettant aux administrateurs de mieux 
comprendre la plateforme et effectuer les tâches quotidiennes dans HOPEX.

Les sessions de formation sont dispensées par des ingénieurs solution 
expérimentés de MEGA.

Comment est organisé le cours ?

● Présentation générale du Reporting

● Le Reporting dans HOPEX

● Templates de rapports, chapitres et paramètres

● Rapports d’ensemble de données

● Définition du rapport d’ensemble de données

● Paramètres et collectes d’ensemble de données

● Rapports de cycle de vie d’un ensemble de données

● Template de rapports d’un ensemble de données

● Les rapports instantanés

● L’option « Enregistrer sous » et son impact

● Editer des templates

● Caractéristiques avancées

● Métamodèle d’un ensemble de données

● Formatage conditionnel

● Ensemble de données multiples

● Filtrage dynamique des données

● Publication sur un profil

● Créer un rapport correspondant aux besoins métier

● Sélectionner une technique de Reporting

● Créer le bon ensemble de données adaptées au besoin exprimé
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