JasperStudio - Conception de rapports
formateur : Bruno Cargnelli

Bruno
Cargnelli
Expérience depuis 2007
Chez Atol CD depuis 2007

Ingénieur d’études et développements
Bruno dispose d’une longue expérience à Atol. Il a intégré le pôle de
développement métier il y a plus de 10 ans pour ne plus le quitter.
Il a rapidement démontré son savoir faire en terme de développement et fait désormais parti des piliers.
Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
Formation principale : Master BDIA

PRÉ-REQUIS :
Notions de base en SQL
Notions de base en informatique (opérateur logique basique + base algorithme)

		

Programme pédagogique
Comprendre le fonctionnement et le process d’un rapport généré par JasperSoft
Conception d’un rapport basique (éléments d’affichage, source de données, style du
rapport
Conception de rapports évolués (paramètrage d’un rapport, utilisation de sous-rapport, regroupement de données)
Utilisation de graphiques sous JasperStudio

Matériel recommandé et dispositions logistiques :
Une salle équipée du mobilier adéquat et close
Un ordinateur par personne
Une connexion internet dans la salle mise à disposition (wifi ou filaire)
Un vidéoprojecteur
Un mur blanc, télévision ou écran de projection
Un câble VGA ou HDMI
Un accès à un espace de restauration

Modalité pédagogique
Mode à distance :

En fonction des problématiques, des équipements et des capacités d’administration du client,
nous proposons 4 outils permettant de dispenser des formations à distance :
Google Hangout
Webex
Skype
Appear

Mode présentiel :

Si la formation a lieu dans les locaux d’Atol Conseils et Développements : voir adresses en page
suivante.

DURÉE DE LA FORMATION :
1 jour

MODE : Présentiel

Atol CD
ZAE Les Terres d’Or
Route de St Philibert
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Paris
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Dijon
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Contact
Tel : 03 80 68 81 68
Mail : contact@atolcd.com
Web : www.atolcd.com

