
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Présentation des options et menus disponibles dans l’EPM Add-in 

Les utilisateurs doivent avoir une compréhension des différents menus et accès présents dans l’onglet EPM, 
notamment concernant les options disponibles ainsi que les onglets de l’éditeur de rapport. 

Les utilisateurs doivent maitriser les principales Best Practices associées à l’EPM Add-in (exemple : favoriser le 
dynamisme en ligne ou colonne mais pas les 2…). 

Les utilisateurs doivent appréhender les concepts de l’EPM Add-in : création de local member, création de 
dépendances (Niveau de base, Niveau descendants…) 

 
 

2. Maintenance des états de restitution existants 

Les états de restitution existants doivent être corrigés, notamment sur le « Formating Sheet ».  
Les utilisateurs doivent savoir utiliser la feuille de mise en forme pour des actions simples : mettre en gras et en 
couleurs les champs, mettre en forme les valeurs, formater les local member… 
Les évolutions concerneront des rapports de restitution Groupe et/ou des rapports de travail interne. 
  
 

3. Création des états de restitution via l’éditeur de rapport 

Les utilisateurs savent aujourd’hui bâtir des requêtes à la volée en utilisant la reconnaissance de membres. 
Les utilisateurs doivent savoir construire des rapports via l’éditeur de rapport, ces rapports doivent être 

dynamiques, liés au contexte de sélection. Ces rapports doivent être utilisables par d’autres notamment via le 
partage dans la bibliothèque de rapports. 

2 jours.  

SAP BPC 10 Microsoft 
 

Formation EPM Add-in I 
 

• Environnement standard KPC : 
2500 € HT / session  

• Environnement sur mesure client : 
5000 € HT / session 

SAP11 

Les participants connaissent déjà la solution BPC, ils savent naviguer 
dans la solution et créer des requêtes simples (pas de mise en forme, 
pas de rapports dynamiques) 

Prérequis 
 

Connaitre les bases de la solution SAP BPC. 
 

Vous serez capable à l’issue de la formation de : 
 

• Maitriser les options disponibles dans l’EPM Add-in 

• Modifier et faire évoluer les états de restitution existants 

• Créer vos propres états de restitution 

Formation disponible uniquement en intra-

entreprise 


