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Présentation de BO

 Web Intelligence

 C’est un outil d’interrogation, de reporting et d’analyse de données

de l’entreprise

 Il permet de créer et modifier des documents

 Il accède directement au système d’information de l’université

 Zone de lancement BI

 C’est le portail web qui supporte Web Intelligence

 Il permet de stocker, gérer et partager les documents créés par

des experts métiers

 Aucun outil nécessaire sur votre poste de travail pour travailler avec la

Zone de lancement BI et Web Intelligence



Connexion à la plateforme

Identifiant et mot de 

passe de l’ENT

 Application Web utilisable avec Internet Explorer ou Mozilla Firefox

 Adresse de l’environnement de production

http://haribo.univ-montp3.fr/BOE/BI

Le mot de passe est identique à celui de l’ENT : il est donc non modifiable dans Business Objects



Connexion à la plateforme

Lors de votre 1re connexion, le message informatif suivant s’affichera.

Cliquer sur ‘Ne plus afficher ce message’ 

Valider en cliquant sur ‘OK’



Espace de travail

Panneau des entêtes

Liste des 

derniers 

documents 

consultés et 

rafraîchis

Messages et alertes reçus

Applications 

autorisées



Espace de travail
Panneau des entêtes

Le panneau des entêtes permet de :

 Aller à l’accueil

 Aller dans les documents

 Lancer une application

 Modifier les préférences de l’interface

 Obtenir de l’aide

 Se déconnecter

 Effectuer une recherche

Ce panneau d’entête est toujours affiché



Espace de travail
Préférences

Dans le menu ‘Préférences’, il est 

possible de :

 Définir la 1re page à la 

connexion

 Choisir les informations à 

afficher sur les documents

 Modifier la manière de voir 

les documents

 Définir le nombre de 

documents par page

Page de démarrage = 

‘Dossiers publics’

Paramétrage par défaut  du menu ‘Préférences’ : 

Page de démarrage = ‘Accueil’



Espace de travail
Onglets ‘Documents’

L’onglet ‘Documents’ contient tous les documents qui 

vous sont accessibles en fonction de vos habilitations

 Mes documents

➢ Lieu de stockage des documents personnels 

(Favoris et Boite de réception)

➢ Visibles uniquement par vous-même

 Dossiers

 Documents d’entreprise

 Visibles et partagés par tous en fonction de 

vos habilitations

 Recherche



Espace de travail
Onglets ‘Documents’

Liste des documents disponibles :

 Titre,

 Type,

 Date de la dernière exécution,

 Description.



Espace de travail
Onglets ‘Documents’

Pour chaque document, il est possible de réaliser les actions :

 Afficher

 Visualiser le document

 Afficher les propriétés du document

 Organiser

 Créer un raccourci dans ses favoris

 Copier un raccourci

 Envoyer

 Vers la boite de réception BI

 Autres actions

 Planifier

 Catégories

 Lien du document

 Détails : affiche le panneau de droite avec un résumé du document

Toutes ces actions sont également disponibles en faisant un clic droit sur un document



Le document Business Object
Ouvrir un document

 Aller dans l’onglet ‘Documents’

 Cliquer sur ‘Dossiers’ (selon le paramétrage effectué dans ‘Préférences’,

‘Dossiers’ est déjà ouvert)

 Faire un double-clic sur le document désiré

ou clic droit puis ‘Afficher’

 Un nouvel onglet s’ouvre avec le document demandé



Le document Business Object
Fonctionnalités d’un document

Actualiser les données -

Rafraîchir le document

Ouvrir un autre

document

Imprimer au format PDF

Rechercher des informations dans 

les tableaux ou cellules de la page

Exporter le document 

en PDF, Excel, CSV

Afficher la barre des filtres

Certaines fonctionnalités dépendent des habilitations de l’utilisateur 



Le document Business Object
Rafraîchir un document

 Cliquer sur       pour rafraichir le document

 La progression du rafraîchissement s’affiche  le temps d’attente 

peut-être plus ou moins long selon les documents

 Une fois le document rafraichi, il est possible de :

Rafraîchir

Zoomer

Parcourir les 

différentes pages 

du rapport actif

Changer d’onglet 

de rapport



Le document Business Object
Les invites

Liste de valeurs : cliquer 

sur le titre colonne pour 

trier les valeurs

Invites ‘obligatoires’

ou ‘facultatives’

Rechercher une valeur 

parmi la liste de valeurs

Rafraîchir les valeurs

Saisir la valeur exacte de l’invite si 

vous la connaissez puis faire entrer 

pour ramener la valeur dans le 

champ résultat

Sélectionner la valeur parmi la 

liste puis double-cliquer sur cette 

dernière ou cliquer sur la flèche 

‘>’ pour ramener la valeur dans 

le champ résultat

Champ 

résultat

 Cliquer sur ‘OK’ pour lancer le rafraichissement du document



Le document Business Object
Les variantes d’invites

1 - Renseigner la valeur des invites

2 - Cliquer sur   pour créer une 

variante

3 - Nommer la variante

4 - Enregistrer la variante

Cette variante sera disponible lors d'un prochain rafraîchissement du document 

dans le champ ‘Variantes d’invites disponibles’



Le document Business Object
Les filtres

Si la barre des filtres 

n’apparaît pas, cliquer 

sur 

Dans la barre des filtres, 

certains filtres sont déjà 

positionnés 

Pour rajouter un filtre, 

cliquer 

Cliquer sur la flèche à droite 

du champ du filtre pour lister 

les valeurs puis sélectionner 

la valeur recherchée



Le document Business Object
Exporter un document

Exporter le document 

en PDF, Excel, CSV

Dans un document WebI existant, dans l’onglet Fichier : 

• Cliquer sur Exporter,

• Sélectionner ensuite le format (Type de fichier) sous lequel exporter votre 

document WebI,

• Choisir également quels rapports exporter (facultatif).

Le document (Excel ou PDF) portera le nom de votre document WebI et se trouvera 

dans vos téléchargements.

Si lors de l’export vous choisissez de n’exporter que les données, le format d’export 

sera obligatoirement du csv. Seule la requête sur laquelle vous êtes positionné sera 

exportée. Vous pourrez sélectionner quelle(s) requête(s) exporter et comment traiter 

les données (séparateur de colonnes, caractères en UTF-8, etc).



Assistance

En cas de problème technique ou fonctionnel, saisir un ticket dans l’ENT

dans la catégorie « Applications décisionnelles (B.O., Open Reports)»


