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PROGRAMME DE FORMATION 

Déclaration d'existence n° : 11910438091 

 

WAVESOFT DECISIONNEL DATA + BUILDER 

 

Objectif Opérationnel: La formation Wavesoft Décisionnel Data + Builder permettra au stagiaire de :  

• Savoir créer des tableaux de statistiques à partir des données du logiciel Wavesoft. 

• Créer des modèles en choisissant les champs à exporter dans le Builder 

 

A l’issue de la formation complète sera délivré(e) au stagiaire une attestation de formation. (si le stagiaire a assisté à 

l’ensemble des modules) 

 

Moyens pédagogiques : Ordinateur portable et vidéo projecteur 

Public : Collaborateurs des services administratif (ventes, achats, stock…) 

Prérequis : Connaissances des bases Windows, Excel et des logiciels Wavesoft. Destiné aux personnels qui ont des 

connaissances informatiques, comptable ou commercial. 

Durée du stage : 4 journées soit 28 heures 

Horaires de formation : 9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00 

 

Modalités et délai d’accès : 

• Inscription : Prise de rendez-vous par téléphone 

• Confirmation d’inscription par la signature d’une convention ou d’un contrat de formation 

 

Tarifs : 950 € HT / jour soit 3800 € HT 

 

Contact : Franck Valette 

 

Méthodes mobilisées : 

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et 

techniques, les modalités de contrôle de connaissances sont les suivantes : exposés et exercices pratiques, 

questionnaires, démonstrations, évaluations. 

 

 

 

http://www.aide-info.fr/
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Méthodes d’évaluation : 

Les procédures d’évaluation peuvent comprendre des exercices, travaux pratiques ou tests de contrôle de 

connaissances.  

 

Accessibilité des personnes en situation d’handicap : 

Notre organisme de formation respecte les conditions d’accueil et d’accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite. Lorsque les formations se déroulent en intra-entreprise, le centre de formation interroge les responsables 

chargés de l’accessibilité des personnes à mobilités réduite afin de les accueillir dans de bonnes conditions. Nos 

formations peuvent s’adapter à certaines spécificités de handicap. 

 

Contactez notre référent handicap : 

Patricia Bruneau 

compta@aide-info.fr / 01 64 49 57 96 

  

 

WAVESOFT DECISIONNEL DATA 
 

PLAN DE COURS 

 

• Rappel base de données 

Qu’est-ce qu’une table ? 

Qu’est-ce qu’une clé ? 

La construction d’une base de données d’un applicatif de gestion 

 

• Théorie de la modélisation en étoile 

Contenu des tables de faits et des axes 

 

• Lancement de WS Data 

Présentation de la fenêtre de login 

Qu’’est ce qu’un projet 

Connexion aux sources de données 

Les différents connecteurs possibles 

 

• Création d’un modèle source 

Qu’est -e qu’un modèle et comment y ajouter des tables 

Les préconisations lors du nommage des modèles 

Création des champs de destination 

 

• ETL sur ordre 

Qu’est-ce que la connexion DataWarehouse ? 

ETL sur ordre et explorateur de données 

http://www.aide-info.fr/
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WAVESOFT DECISIONNEL BUILDER 

 

PLAN DE COURS 

 

• Lancement de WS Builder 

               La barre d’outils WS Builder 

               Lancement de WS Builder 

               Découverte de l’interface de WS Builder 

 

• Créer un Tableau 

              Créer un tableau 

              Sélectionner un dossier et un modèle 

              Visualiser les valeurs d’un champ 

              Positionner des champs en indicateur, en colonnes 

           Exécuter un report dans Excel 
 

• Ajouter des éléments de confort à un tableau  

              Affecter des totaux à un tableau 

              Utiliser le mode plan 

              Afficher les libellés des indicateurs, en ligne, ou en colonnes 

 

• Créer un champs calculé simple 

              Créer un champ calculé 

              Choisir le type d’agrégation 

              Calculer les indicateurs par le tableur 

              Fonction Excel utilisable dans les champs calculés par le tableur de WS Builder 

              Calculer les totaux par la formule 

 

• Créer les filtres  

               Créer un filtre valeur 

               Créer un filtre liste 

               Créer un filtre zone 

               Créer un filtre invite 

               Créer un filtre champs 

 

 

 

 

http://www.aide-info.fr/
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• Créer des reports 

                     Exécuter un report avec un graphique 

                     Créer un report listing 

                     Créer un report cellule 

                     Créer un filtre élaboré sur zone 

 

 

• Créer un champs calculé élaboré 

              Créer des champs conditionnels dans WS Builder 

              Utiliser la variable « Null » 

              Utiliser le délimiteur texte 

              Créer un champ symbole 

 

• Modifications 

               Modifier le format d’un report 

               Modifier les propriétés d’une dimension d’analyse 

               Modifier les propriétés d’un indicateur 

               Modifier les options générales d’un report 

               Modifier les options d’un tableau croisé 

               Modifier les options d’un listing 

               Modifier les options des graphiques 

               Modifier les préférences de WS Builder 

               Modifier les options de fonctionnement de WS Builder 

 

• WS Builder : Le mode Multi-reports 

 

 

http://www.aide-info.fr/

