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FORMATION MyReport Administrator - Messenger 

 

 
 

 

 

Objectifs de la Formation 

 Installer MyReport Server BE 

 Gérer et Administrer le Serveur BE. 

 Gestion et Administration des licences 

 Créer et Administrer un projet 

 Diffuser automatiquement des rapports via 

MyReport Messenger BE 

 Installer et Configurer MyReport Center 
 

Moyens 

 Manuel de formation et d’exploitation 

MyReport BE. 
 

Modalités d’évaluation 

 Être capable d’installer un serveur MyReport 

BE. 

 Activer et désactiver des licences 

 Envoyer des rapports automatiquement à 

fréquence régulière. 

 Installer et rendre opérationnel MyReport 

Center 

 Feuille d’émargement de présence. 
 

Infos générales 

1 jours 

1 100 € HT 

Jusqu’à 6 personnes 

Dans vos locaux 

 

Public visé 

DSI 

Responsables informatiques 

Responsable BI 

Ingénieur BI 

Référent / Key User MyReport 

 

 

Pré-requis 

Notions en informatique, réseau, 

administration … 

 

Connaissances en langage de 

requêtes (SQL) 

 

 

Points forts 

Formation très concrète, réalisable 

sur vos données et vos ERP. 

 

Elle permettra de rendre les 

participants autonomes sur 

l’administration de MyReport BE 

Server, Administrator et Messenger 
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Architecture de MyReport BE 

 Les principales caractéristiques et prérequis de 

MyReport BE 

 Rôles et modules de la suite MyReport BE 

 Architecture technique de MyReport BE  

 

 

Installation de MyReport BE 

 Exécuter le setup d’installation et connaitre les 

commandes d’automatisation. 

 Connaitre les différents types d’installation et le principe 

de licence nommée 

 

 

Gérer les projets et le service MyReport Server 

 Gestion de la supervision du service MyReport Server 

 Déclarer et gérer des projets 

 Gérer les paramètres d’un projet 

 

 

Administrer les serveurs 

 Déclarer et gérer les serveurs 

 Contrôler les utilisateurs connectés 

 Gérer les travaux en cours 

 

 

Administrer les licences et les comptes 

 Choisir un compte et paramétrer les détails du compte 

 Être capable de gérer les licences utilisateurs 

 

 

Administrer un projet 

 Gérer les journaux d’un projet (logs des ETL, erreurs, 

expéditions.) 

 Gestion des données issues des logs via un modèle dans 

MyReport Data 

 Gérer les connexions aux projets 

 Être capable de paramétrer un serveur SMTP, un ou des 

Serveurs FTP, un réseau local 

 Savoir paramétrer le dossier accessible depuis les 

applications métiers 

 Paramétrer l’espace de stockage OneDrive Pro 

 Déclarer un active directory 

 Gestion des utilisateurs 

 Savoir gérer les groupes d’utilisateur 

 Administrer les utilisateurs 

 Gestion des autorisations (produits, modèles, ETL, 

diffusions) 

 Savoir gérer les programmations (éléments des 

programmations, fréquence, journal) 

 

 

 

 

 

 

Audit 

 Activer le journal d’audit 

 Comprendre les données d’audit 

 

 

MyReport Messenger 

 Installation de MyReport Messenger 

 Connexion à MyReport Messenger 

 Découverte de l’interface et du fonctionnement 

 

 

La création d’une diffusion 

 Les paramètres généraux d’une diffusion 

 La diffusion par mail 

 La diffusion sur un serveur FTP 

 La diffusion sur un réseau local 

 La diffusion sur MyReport Center 

 La diffusion sur OneDrive 

 Les outils de MyReport Messenger 

 Gestion du Messenger en cas d’erreur 

 Paramétrer une condition de diffusion 

 L’automatisation et l’exécution des diffusions 

 

 

Installation de MyReport Center 

 Fonctionnement et généralités de MyReport Center 

 Prérequis de MyReport Center 

 Installation du site du center 

 Configuration IIS 

 Paramétrage de MyReport Center dans la console 

d’administration 

 

 

Installation de MyReport Page 

 Fonctionnement et généralités de MyReport Page 

 Installation de MyReport Page 

 

 

Vérification du fonctionnement de MyReport 

Center et de MyReport Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


