SQL Serveur 2012 Reporting Services
Ref : BS-580
 O BJECTIF

 D ESCRIPTIF

DU STAGE

Découvrir toutes les possibilités de développement et
l'utilisation des rapports proposés par SQL Server.
Diminuer le temps consacré à la génération des
rapports.
Acquérir une expérience réelle et concrète en réalisant
vous-même les tâches tout au long de la session de
formation.

• Présentation générale
Installation
Le Gestionnaire de configuration
Le Gestionnaire de rapports
Générateur de modèles de rapports
Utilitaires d'invite de commandes du serveur de
rapports

• Le cycle de vie d'un rapport

 P RE - REQUIS
Niveau Approche pratique sur SQL SERVER et sur le
langage SQL.
Bonne connaissance de son environnement de travail
et du système d’exploitation du serveur.

 N IVEAU
Perfectionnement.

 D UREE
3 jours.

 P ERSONNES

CONCERNEES

Toute personne charger du développement de rapports
avec SQL SERVER (Ingénieur support technique,
Administrateur, utilisateur, …).

 M ETHODE

PEDAGOGIQUE

La méthode pédagogique est humaniste permettant
d’intercaler des sessions d’exposés théoriques, de
découverte des connaissances et des exercices
pratiques pour chaque module du stage.

 D OCUMENTS

Creation avec Business Intelligence Development
Studio
Gestion des rapports
Prévisualisation des rapports
Accès aux rapports
Exercice 1 avec la création d'un projet, la
configuration une connexion, la définition d’un
Dataset et la mise en page du rapport
Exercice 2 : ajout de paramètres et mise en forme
Exercice 3 : ajout d'une table avec des champs de
dataset
Exercice 4 : ajout d'action d'extraction de rapport
Exercice 5 : Activation et désactivation de
l'impression côté client
Exercice 6 : Personnaliser l'apparence du
Gestionnaire de rapports

• Les feuilles de style
Personnaliser l'apparence du Gestionnaire de
rapports
Le concepteur de modèles
Le Générateur de rapports

• Un peu plus loin
La commande netsh
Le fichier de configuration RSReportServer.config
Stratégies de gestion de la mémoire
Cookies d'authentification personnalisés

REMIS

Manuel utilisateur

 noirault@prefix-info.fr
 04 67 50 38 76

Prefix Informatique
3, rue des Lavandes
34470 PEROLS (Montpellier)
 04 67 50 09 88
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