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2 jours 14 heures 

Business Objects Xi 3.X Administration des 
utilisateurs et du contenu 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Comprendre l'architecture de Business Objects Enterprise XI 3.x. Gérer les ressources, publier et planifier des rapports 

dans un environnement sécurisé.  

Participants  

Administrateur, consultant, chef de projets.  

Prérequis  

Administration de base de Windows  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, de phases 
de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations observées. Formation / 

Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation notamment lors des mises en 
situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et mettront en oeuvre les nouveaux outils 

présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assurée par 

nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des salles et 

matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation pédagogique papier ou 
numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage adressés 
avec la facture.  

Programme  

DECOUVERTE DE BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE 

Présentation de Business Objects Enterprise XI 3.x 

Utilisation d'InfoView XI 3.x 

Présentation de la CMC (Central Management Console) 

L'ARCHITECTURE DE BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE 

Présentation de la Plateforme de Business Intelligence 

Vision globale de l'architecture de Business Objects Enterprise XI 3.x 

SECURISER LE CONTENU DE BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE 

Concepts de sécurité dans Business Objects Enterprise 3.x 

Méthodologie 

Création de la matrice sécurité 

Dossiers publics 

Groupes et utilisateurs 
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Sécurité dossiers publics 

Sécurité des connexions et univers 

SECURISER LES APPLICATIONS 

Applications des droits sur les applications Business Object Enterprise  

Sécurité des boîtes de réception 

PUBLIER UN CONTENU DANS BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE 

Univers 

Requêtes de sécurité 

Requêtes de relations 

Restrictions d'accès 

Web Intelligence Rich Client 

Assistant de publication 

PLANIFICATION 

Planification des objets 

Planification avec évènements 

Planification selon un calendrier personnalisé 

Gestion des instances 

Les profils et la publication 

DELEGUER L'ADMINISTRATION 

 


