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Description 

La formation technique sur les fondamentaux de la solution AVEVA Reports For Operations est un cours 

pratique de 3 jours dirigé par un instructeur, conçu pour fournir aux apprenants une compréhension 

fondamentale complète du logiciel. AVEVA Reports For Operations est la principale solution de création 

de rapports et de tableaux de bord sans programmation et conviviale, spécifiquement destinée à 

l'automatisation industrielle. Il est conçu pour être la solution la plus simple pour extraire les données 

de presque tous les systèmes de contrôle (PLC, HMI, protocoles standard), les historiens de processus, 

et les bases de données ouvertes, et fournit automatiquement des rapports et des tableaux de bord à 

n'importe qui, n'importe où. 

 

Durée / Prix 

3 jours – prix sur demande 

 

Objectifs de la formation 

À l'issue de ce cours, vous serez en mesure de : 

✓ Configurer des rapports pour extraire des données de sources de données. 

✓ Concevoir et créer des rapports 

✓ Générer et distribuer automatiquement les rapports. 

✓ Utiliser les outils de productivité et d'archivage des données. 

✓ Interagir avec les rapports par le biais du portail web. 

 

Audience 
Cette formation est destinée aux utilisateurs finaux, aux intégrateurs de systèmes, aux 

ingénieurs et aux professionnels techniques qui doivent 

configurer et utiliser AVEVA Reports For Operations pour les applications de rapports 

sur les usines et les processus. 

 

This training is for end-users, system integrators, engineers, and technical 

professionals who need to configure and use Dream Report for plant and process 

reporting applications. 

 

Introduction – Aperçu général du produit 

 
✓ Caractéristiques du produit 

✓ Aperçu des fonctionnalités 

✓ Licences 

✓ Product features 

✓ Functionality overview 
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✓ Licensing 

 

Modules 
1. Introduction - Architecture du produit et installation 

2. Pilotes de communication - Connexion aux sources de données 

3. Logger Studio - Création de groupes de journalisation 

4. Rapports et paramètres des rapports 

5. Objets statistiques simples 

6. Condition SQL avancée 

7. Définition de la période de temps 

8. Rapports par lots 

 

1. Introduction – Product Architecture and Installation 

2. Communication Drivers - Connecting to Data Sources 

3. Logger Studio - Creating Logging Groups 

4. Reports & Report Settings 

5. Simple Statistical Objects 

6. Advanced SQL Condition 

7. Time Period Definition 

8. Batch Reports 

 

Agenda - Day 2 

Modules 
9. Tables 

10. Graphiques linéaires 

11. Graphique à barres et graphique circulaire 

12. Modélisateur de données 

13. Agrégation multi-balises 

14. Exportation de rapports vers Excel 

 

9. Tables 

10. Line Charts 

11. Bar Graph and Pie Graph 

12. Data Modeler 

13. Multi-Tag Aggregation 

14. Export Reports to Excel 
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Agenda - Day 3 

Modules 
15. Gestion des utilisateurs 

16. Développement de projets à distance et simultanés 

17. Portail Web 

18. Rapports sur le Web 

19. Objets et formulaires Web 

20. Pilote manuel Web et formulaires de saisie manuelle de données 

21. Tableaux de bord 

22. Serveur de données analytiques - ADS 

23. Objets personnalisés 

 

15. User Management 

16. Remote & Concurrent Project Development 

17. Web Portal 

18. Web-Enabled Reports 

19. Web Objects and Web Forms 

20. Web Manual Driver and Manual Data Entry Forms 

21. Dashboards 

22. Analytical Data Server – ADS 

23. Custom objects 


