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Cet outil décisionnel vous aidera à construire votre requête par la simple sélection de vos 
tables de données, la sélection de champs, ainsi que des filtres à appliquer. 

 

1- Paramétrages 

 

 Dossier de stockage de vos TCD « Fichiers - Préférences de l’utilisateur - Dossier 
des tableaux de bord » 

- Cette option permet de choisir un autre répertoire que celui défini par défaut pour 
placer vos propres requêtes (C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\Gestimum\Tableaux croisés). 

 Les droits sur les tableaux croisés dynamique 

- Ce module est disponible dans la liste des droits utilisateurs du menu « Fichier – 
Paramétrages – Utilisateurs ». 

 
2- Accès aux tableaux de bord 

 
 Via le menu « Décisionnel – tableaux de bord » 

 

 

3- Les icônes 

 
 Nouveau : Une nouvelle page vierge est affichée et le logiciel se place directement 

sur l’onglet conception. Le bouton Nouveau sera accessible dès qu’une modification 
est effectuée dans cette fenêtre pour permettre la création de la requête suivante. 

 Dupliquer : permet de dupliquer un TCD déjà existant. 
 
 
 

 Enregistrer : Permet la sauvegarde de la requête générée ou modifiée. 
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Le nom du fichier, le nom de la requête et la description sont proposés. 
Le fichier enregistré portera l’extension par défaut TCD. Cette extension est non 
modifiable. 

 Enregistrer sous : Permet la sauvegarde de la requête générée ou modifiée sous 
un autre Nom 

 Supprimer : Supprimer une requête de la liste 

 Annuler : Annuler les modifications 

 Importer une requête : Accessible à partir de la liste de requêtes. Une fenêtre qui 
permet de parcourir et sélectionner un fichier est affichée. 
Le fichier d’import ayant ou non l’extension TDC pourra être importée. Le logiciel 
analysera la validité de la requête et générera une nouvelle requête avec l’extension 
TCD. 

 Exécuter : Exécuter une requête 

 Aperçu : Disponible dans les onglets : Vue multi dimensionnelle, données et vue 
graphique. 

 Impression : Disponible dans les onglets : Vue multi dimensionnelle, données et vue 
graphique. 

 Export de données : Disponible dans l’onglet Données. Permet l’export de données 
vers un fichier au format  XML,  XLS,  HTML,  Texte 

 Affichage des tables : Disponible dans l’onglet Conception, cette option propose 
l’affichage des tables et de champs de données avec ou sans le libellé de description, 
tries ou non par ordre alphabétique. 

 Volets de conception : Disponible dans l’onglet Conception 
- Afficher le volet requête 
- Afficher le volet tables 
- Afficher le volet paramétrage de la requête 
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4- Les Onglets 

 
 Les onglets sont affichés dans cette fenêtre dans un ordre logique d’analyse, le 

« tableau croisé dynamique », les « Données » et le « Graphique » sont le résultat 
de l’onglet « Conception ». Nous vous présenterons chaque onglet avec les 
fonctions disponibles pour vous permettre d’affiner votre analyse et d’exploiter au 
mieux cet outil. 
 

 L’onglet liste 

 Cet onglet affiche la liste des requêtes proposées par défaut par Gestimum et 
toutes celles créées par l’utilisateur. 

 Cette grille est composée des champs suivants : Nom, Fichier, Description, 
Crée par, Date de création, modifié par, Date de modification. 

 Le nom de la requête sélectionnée est affiché sur la barre de titres. 

 Les icônes disponibles dans la barre de menus sont également accessibles 
par le menu contextuel. 

 

 L’onglet tableau croisé dynamique 

 Dans cet onglet vous pouvez construire une représentation multi 
dimensionnelle de données proposées résultant de la requête en cours définie 
dans l’onglet Conception. 

 Il existe trois zones disponibles pour contenir les champs qui servent à 
construire la représentation de données :  

 Zone champs de Données : données à analyser 
 Zone champs de Lignes : paramètres ligne du tableau 
 Zone champs de Colonnes : paramètres colonnes du tableau 
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 Les champs peuvent être déplacés à l’aide de la souris. 

 
 Certaines de ces données vous serviront de paramètres qui peuvent être 

empilés suivant plusieurs dimensions possibles, d’autres seront utilisées en 
tant que données d’analyse. 

 A l’exécution de votre requête tous les champs de données sélectionnés dans 
chaque table sont disposés en haut de la fenêtre. Tout champ laissé dans la 
zone Champs de données n’est pas impliqué dans la représentation à 
construire. 

 Cette fenêtre offre les fonctions suivantes : 
 Un Total général au pied du tableau. 
 Un Sous-total pour chacune de ruptures (d’après l’exemple : sous total 

client, famille, sous famille). 
 Des filtres disponibles dans tous les champs. 
 Dans l’entête des  colonnes et de lignes, le menu contextuel propose la 

possibilité « d’Afficher ou cacher la liste de champs ». 
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 REMARQUE IMPORTANTE : Avant de commencer la construction du 
tableau, l’objectif de votre analyse doit être clair et bien défini. Il faut se poser 
la question « Que voulez-vous analyser dans ces données ? » Consultez 
l’annexe de cette fiche pour suivre pas à pas l’exemple proposé. 
 

 L’onglet données 

 Cet onglet affiche de manière tabulaire tous les champs ayant été choisi dans 
la conception de la requête après application de filtres définis dans le volet 
de paramétrage de volet 

 Cette fenêtre propose les fonctions suivantes : 
 Une barre de regroupements pour glisser les champs des entêtes de 

colonnes à regrouper. Les données seront affichées selon le ou les 
regroupements choisis. 

 Les filtres sont disponibles dans chaque champ  

 
 L’option « Personnalisé » en bas à droite propose différents choix de 

sélection des données pour affiner vos résultats  
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 Sur les lignes de totaux, le menu contextuel (clic droit) propose un calcul 
adapté au type de donnée : Somme, Minimum, Maximum, Compter, 
Moyenne. 

 
 L’icône Export de données propose l’export aux formats suivants : 

Excel, XML, HTML, Texte. 
 Sur la barre d’entête de colonnes, le menu contextuel propose les 

options suivantes :  
- Trier dans l’ordre ascendant et descendant, ainsi qu’annuler le 

tri 
- Grouper en utilisant ce champ (équivalent à déplacer la 

colonne dans la barre de regroupement) 
- Grouper par sélection 
- Pied de page : Affiche ou non la barre de totalisation du bas de 

page 
- Groupe de pied de page : Non disponible 
- Supprimer cette colonne : Supprime la colonne de la barre de 

colonnes, elle reste disponible dans la liste de champs. 
- Liste de champs : Affiche la liste des champs pour ajouter et ou 

enlever des champs non nécessaires. Par défaut tous les 
champs sélectionnés dans les tables sont disponibles dans la 
barre de colonnes. 

- Ajustement automatique colonne : seulement la colonne 
sélectionnée 

- Ajustement automatique toutes les colonnes. 
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 L’onglet vue Graphique 

 Cet onglet permet de représenter vos données en forme graphique, pour 
obtenir cette représentation, vous devez placer les données à représenter 
dans la partie supérieure de la fenêtre « Niveau de données ». 

 Les données sont accessibles à partir du bouton « Personnaliser le 
graphique » en haut à droite. Ce bouton propose les onglets suivants : 

 Axe abscisses Y : Les données (données qui doivent être chiffrées) 
choisis doivent être de valeurs qui varieront en fonction de données 
sélectionnées dans l’axe X. Il suffit de cocher le champ souhaité. 
Nous pouvons sélectionner par exemple le champ Montant TTC. 

 Axe (X) : (Sur quoi on va comparer) Les données sélectionnées dans 
cet axe doivent être glissées/déplacées dans le Niveau de données. 
Elles feront varier les montants de l’axe Y. 
Dans notre exemple, nous pouvons choisir le code article puis la famille 
placée à droite. 

 Paramètres : Permet de configurer l’affichage de données. 

 Pour modifier la présentation du graphique, le bouton « Type de graphique » 
propose le choix suivant : Barres, Histogramme, Courbes, Aires, Secteurs. 

 Dans la zone Niveau de données, l’option « Sélectionner la valeur » permet 
d’affiner les données à représenter. 

 Pour obtenir un affichage de la sous donnée Famille placée à droite du champ 
Code article, il suffit de double cliquer sur la colonne d’un code article affiché 
pour obtenir un sous graphique avec l’option « Sélectionner la valeur » et 
affiner d’avantage l’affichage. 
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 L’onglet conception 

 Cet onglet destiné à la conception de la requête vous offre plusieurs fonctions 
très puissantes. 

 Par la sélection des tables, des champs et les liens définis entre chaque table 
et chaque champ, votre requête sera générée automatiquement. 

 
 

 La fenêtre est composée de trois parties : 
Le volet de Tables sélectionnées, (clic droit) cette zone reste toujours 
affichée. Elle dispose des fonctions décrites ci-dessous, accessibles à partir 
du menu contextuel : 

 Ajouter tables : Même fonction que l’option « Afficher volet tables » à 
droite de la fenêtre. 

 Ajouter une table dérivée : Opération qui permet d’ajouter une sous 
requête dans la requête principale. 

 Union : Option qui permet : 
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 D’ajouter une nouvelle sous requête d’union 

 
 De placer entre parenthèse. 

 

 Editer : Accessible également par l’icône permet l’ajout des 
options affichées dans cette fenêtre dans la construction de la requête. 
Par exemple, après sélection de l’option DISTINCT, la requête se 
construit comme suit : Select Distinct * From ACTIONS 

 
 Le volet La liste des expressions, ce volet affiche les champs 

sélectionnés dans chacune de tables.  Les choix effectués dans cette 
partie se refléteront sur les données proposées dans l’onglet Données. 
Il est possible d’ajouter des clauses de filtre, de calcul et de groupement 
dans la requête.  
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 Il est possible d’ajouter des colonnes de calcul supplémentaires pour 

permettre une analyse complète. 
 

 Exemple : 
 

 Si vous souhaitez calculer la commission de représentants à partir de 
la marge en utilisant uniquement la table Documents qui contient le 
tiers, le code représentant, la marge, le montant TTC, puis le montant 
HT, il suffit de créer un champ variable supplémentaire. 

 Sélectionnez dans la colonne Expression, le champ Marge, ajouter 
l’opération de calcul 2%. 

 Saisissez le nom de votre variable « Commission » dans la colonne 
Alias. 

 Cochez la colonne Sélection pour qu’elle soit visible dans l’onglet 
Données. 

     
 

 Dans l’onglet Données, on retrouve notre colonne Commission ! 
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 Le volet script SQL ce volet affiche la requête SQL générée automatique 

d’après votre sélection de données, l’ajout des filtres et différentes options 
disponibles. Les utilisateurs expérimentés pourront modifier et adapter 
librement ce résultat. 
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5- Enregistrement des paramètres 

 
Cet outil permet d’enregistrer les paramètres d’affichage de données, résultat de requêtes. 
 

 Dans l’onglet Données 
 

 Les regroupements (y compris l’ordre de regroupement) des champs placés 
dans la bande de regroupement en haut de la fenêtre et qui permettent de 
regrouper les lignes du tableau. 

 Les filtres des colonnes (défini dans le combo qui s’ouvre dans l’en-tête de 
chaque colonne). 

 Le paramétrage de colonnes (largeur, etc) 
 

 Dans l’onglet Tableau croisé dynamique 
 

 Le paramétrage du tableau : données colonnes et lignes est enregistré 
 

 Dans l’onglet Graphique 
 

 Les champs activés pour les deux axes X et Y 

 Le type de graphique (Histogramme, courbe…) 
 
Quand on modifie ce paramétrage et même sans avoir modifié la requête elle-même, le 
bouton enregistrer devient actif, il faudrait alors enregistrer pour le sauvegarder. 
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6- Annexes 

 

 Exemple tableau de bord 

 Un exemple illustrera de manière concrète et significative la puissance de cet outil 
et facilitera sa compréhension. 

 Notre exemple part de la table Documents Lignes et Tiers dans lesquelles ont été 
sélectionnés les champs : code Client, Code article, Libellé, …. Montant TTC. 

 Dans notre exemple, on procédera progressivement pour illustrer 
méthodiquement cette démarche. 

 
La réponse à la question « Que voulez-vous analyser dans ces données ? » est : 
représenter le chiffre d’affaire par mois. Dans ce cas, notre donnée unique est le chiffre 
d’affaire, et notre paramètre unique est le mois. 
Avec la souris déplacez le champ Mois vers la zone de Colonnes. 
 

 
A ce stade rien ne s’affiche encore dans le tableau car les valeurs ne s’affichent tant que 
la zone des données ne comporte aucun champ. 

 
Placez le champ Chiffre d’affaires dans la zone de données. 
 

 
 

Notez la notion de variation des données en fonction des paramètres, Chiffre d’affaire 
en fonction des mois. Cette représentation est mono dimensionnelle. 

 

Dans la vue multi - dimensionnelle, le contenu du tableau est constitué de données 
variables. Dans le cas de données constantes (libellés ..) rien n’est affiché 
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Faisons maintenant évoluer notre représentation pour obtenir la variation du chiffre 
d’affaire en fonction des mois et des familles d’articles. Il suffit pour cela de déplacer le 
champ Famille d’article dans la zone des lignes. 

 

 
 

Maintenant notre vue est bi dimensionnelle. Par simple clic de souris, il est possible 
d’étendre vers d’autres dimensions, pour affiner notre analyse. 
A cette étape, on souhaite obtenir en plus dans la même vue, le détail des chiffres 
d’affaire par article. Notre vue deviendra tri dimensionnelle et pour cela il suffit de 
déplacer le champ Libellé article vers la zone des lignes.  

 

 

Un champ déposé à droite du champ qui est déjà dans la zone constitue un détail. Un 
champ déposé à gauche constitue un groupement. 

 
Dans notre exemple les articles étant le détail de familles d’articles, le champ Libellé 
article sera déposé à droite. 
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En procédant de la même manière, il est possible d’affiner encore plus notre analyse en 
ajoutant une quatrième dimension à notre vue de données. Supposons qu’on veut 
examiner en plus la répartition par client du chiffre d’affaire. Il suffit de glisser le champ 
Client à côté du Champ mois dans la zone des colonnes pour obtenir ce résultat. 

 

 
 

Remarquons enfin que cette quatrième dimension de la vue aurait pu être introduite 
différemment : dans les lignes à gauche des deux champs qui sont déjà présents ou dans 
les colonnes à gauche du champ mois pour avoir des totaux par client. 
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Remarquons aussi qu’on retrouve bien, dans ces différentes représentations, le chiffre 
d’affaire des Boîtiers PC de la société Couzon SA du mois de Janvier 2003. Il fait partie 
à chaque fois d’un regroupement différent et c’est l’un des  intérêts d’une telle analyse. 
Cette dernière remarque nous conduit à attirer l’attention sur le fait que cet outil permet 
d’atteindre un objectif d’analyse de données, la construction de la vue devrait donc être 
guidée par cet objectif. 

 

 Remarques 

 

- La construction de ce type de requête n’est pas acceptée par cet outil : 
inner join DOCUMENTS D on D.DOC_NUMERO = L.DOC_NUMERO and 
DOC_TYPE = 'V' and DOC_STYPE in ('A', 'F', '0', '1') 
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Il faut reporter la condition dans la clause Where pour obtenir le même résultat : 
 

- inner join DOCUMENTS D on D.DOC_NUMERO = L.DOC_NUMERO  
Where DOC_TYPE = 'V' and DOC_STYPE in ('A', 'F', '0', '1') 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


