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Premiers pas avec WizReport XL 6.10 Professionnel 
 
 

Introduction 
 
 
Bienvenue à WizReport™ XL, une solution puissante qui permet à Excel de produire des 
rapports. L’approche de WizReport XL s’établit en quatre étapes simples.  
 
1. Concevez. Tout d’abord, il est nécessaire de créer un modèle de rapports dans Excel. 
WizReport XL est livré avec un ensemble de modèles standardisés, mais vous pouvez facilement 
créer le vôtre. Un modèle est tout simplement une feuille de calcul Excel qui contient le cadre 
d’un rapport ainsi que la définition des sources de données, par exemple : temps réel, historique 
ou base de données relationnelle.  
 
2. Générez. Produisez un rapport à partir de votre modèle, soit à la demande soit 
automatiquement, selon un planning ou sur événement. WizReport XL vous permet d’utiliser 
votre propre nomenclature de fichiers Excel, et gère classeurs et onglets automatiquement.  
 
3. Gérez. Des outils puissants d’analyse vous permettent de transformer vos données 
industrielles brutes en information significative. Un ensemble de fonctions de gestion forme et 
transforme vos données afin de les interpréter au mieux et le plus facilement possible.  
 
4. Publiez. Publiez votre rapport perfectionné sur n’importe quelle imprimante, par email, sur un 
serveur Web, ou en fichier PDF ou HTML. WizReport XL inclut même des lecteurs sécurisés de 
fichiers Excel et PDF.  
 
Ce document vous guide, étape par étape, à travers quatre exemples de rapports. Assurez-vous 
que votre système Wizcon est bien en marche.  
 
Les exemples décrivent : 

• Comment développer un modèle de rapport en utilisant un modèle standardisé. Notez 
que s’il n’y a pas de modèle standardisé disponible dans votre application, vous 
pouvez en créer en vous basant sur le modèle vierge fourni. 

• Comment se connecter à une source de données, un utilisant une base de données 
temps réel, historique ou relationnelle. 

• Comment tester votre rapport à chaque étape de la configuration. 
• Comment créer automatiquement des classeurs et des feuilles de calculs à partir de 

votre modèle, en utilisant votre propre nomenclature (protocole d’affectation de 
noms). 

• Comment configurer une planification horaire. 
• Comment distribuer votre rapport fini. 
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Exemple 1 : Création d’un Etat de Synthèse des Flux à partir de Données Temps Réel 
 
 

Objectif 
Des données temps réel sont généralement utilisées dans un rapport instantané qui décrit le 
processus à un moment précis comme, par exemple, en fin de journée, ou lors d’un événement 
précis. Dans des systèmes où aucun rassemblement historique des données n’est disponible, vous 
pouvez utiliser des données temps réel pour générer un rapport de valeurs industrielles qui sont 
rajoutées au rapport sur une période étendue.  
 
Cet exemple génère un état de synthèse des flux quotidien qui va contenir des valeurs de données 
industrielles pour chaque heure pendant 24 heures. Les fichiers sont organisés de telle façon que 
les données quotidiennes sont enregistrées dans un classeur mensuel.  
 
Le modèle de base Flow.xlt est fourni avec l’installation et nous l’utiliserons pour démarrer. 
 
 

1) Créer un Modèle (Template) 
Ouvrez Excel. A partir du menu, sélectionnez WizReport, Template, New. Sélectionnez 
l’option A Standard Template, puis sélectionnez le modèle de base Flow.xlt. Sous Template 
Name, indiquez FlowSummary, puis cliquez sur Save. 

 
Illustration 1.1 : Création d’un modèle (« Template ») 

 
Le modèle FlowSummary contient une seule feuille de calcul avec des titres, des entêtes, des 
calculs et un tableau. Vous pouvez modifier le modèle selon vos besoins.  
 
 

2) Paramétrer le Protocole d’Affectation de Nom 
Lorsqu’un rapport est produit à partir d’un modèle, ou “template”, il sera intitulé selon le 
protocole d’affectation de nom spécifié dans le menu WizReport, Template, Set Names. 
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Illustration 1.2 : Établir la nomenclature des rapports 

 
Commencez par définir le Target Report Workbook Name. Comme nous souhaitons un 
nouveau fichier pour chaque mois, nous allons le régler à Flow{MMM}{YY}. En utilisant ce 
protocole, les fichiers produits à partir du modèle seront intitulés Flow suivi du mois en cours et 
de l’année en cours. 
 
Nous allons maintenant définir le Target Worksheet Name. Pour qu’un fichier de rapport soit 
créé chaque jour sur une nouvelle feuille de calcul, il faut paramétrer le Target Worksheet for 
Template à {DD}. De cette manière, à tout rapport produit à partir de ce modèle sera affecté le 
nom du jour en cours (01-31). Cliquez sur OK. 
 
 

3) Définir les Connexions de Données 
Toutes les heures, quatre valeurs sont ajoutées au rapport dans les colonnes C, D, E et F. Pour 
définir les connexions de données dans le modèle, sélectionnez la cellule C8 puis WizReport, 
Connection Configurator. Vous remarquerez que le Target Name dans l’affichage du 
Connection Configurator est automatiquement rempli par la référence de la cellule C8. 
 
Lorsque le Source Type est paramétré à Real Time, saisissez un nom d’identification de 
processus dans le champ du Source Name en le sélectionnant de l’écran d’affichage (cliquez sur 
le bouton appelé (….)). 
 
Paramétrez le Target Type à Column et le Target Offset à hD (l’heure dans la journée “D”) 
afin de définir l’emplacement dans le fichier conformément à C8, basé sur l’heure dans la 
journée. 
 
Appuyez sur Insert pour rajouter la configuration à la liste de connexions. 
 
Configurez les trois autres connexions, une pour chaque cellule D8, E8 et F8. Puis, cliquez sur 
OK. 
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Illustration 1.3 : Le configurateur de connexion « Connection Configurator » 

 
Testez le modèle, ou “template” en sélectionnant du menu WizReport, Worksheet Execute. 
Avec Command à UpdateSheet, cliquez sur Execute. Une feuille de calcul est créée pour le 
jour en cours et les valeurs sont affichées pour l’heure en cours.  

 
Illustration 1.4 : Worksheet Execute 

 
Votre modèle, ou “template” est terminé. Supprimez la feuille de calcul pour le jour en cours, 
sauvegardez le modèle et fermez Excel. 
 
 

4) Définir le Schedule (la Planification) 
A partir du fichier programme, démarrez le Schedule Designer (Programme de Planification). 
 
Avec le bouton de tabulation Time Based sélectionné, sélectionnez la première ligne, cliquez 
droit sur Add pour ouvrir l’affichage de la configuration du Time Based Schedule. Mettez 
Command à UpdateSheet et saisissez FlowSummary.Template pour le Workbook.Worksheet 
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Illustration 1.5 : Planification horaire « Time based Schedule » 

 
Mettez le Schedule à Continuous avec un Interval d’une heure (01:00:00) et une Time de 
00:00:00. Puis, cliquez sur OK.  

 
Illustration 1.6 : Le Programme de Planification « Schedule Designer » 

 
Sélectionnez File, Save et nommez-le FlowSummary.sch. Dans la liste Activate Schedules, 
double-cliquez sur FlowSummary.sch pour qu’il s’exécute lorsque le Scheduler (Planificateur) 
est démarré. Cliquez sur OK. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez tester la planification paramétrée en cliquant droit et en 
sélectionnant Execute. Attendez le message de succès puis ouvrez Excel et sélectionnez 
WizReport, Report, Open. Vous devriez voir un fichier intitulé Flow suivi par le mois en cours 
ainsi que l’année en cours dans la liste. Sélectionnez ce fichier et cliquez sur OK. 
 
Dans ce classeur nous avons généré une seule feuille de calcul intitulé du jour en cours et dans 
lequel nous trouvons les valeurs pour l’heure en cours. Toutes les formules de synthèse et les 
tableaux imbriqués ont été remis à jour selon les valeurs signalées. 
 
Ce modèle est prêt pour un déploiement.  En fin de journée, voici à quoi ressemble le rapport : 
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Illustration 1.7 : Etat de Synthèse des Flux le premier jour du mois. 

 
 

Synthèse 
L’exemple de données temps réel décrit particulièrement : 

1. Comment se connecter à une base de données temps réel. En allant plus loin, WizReport 
XL a la capacité de calculer les valeurs de synthèse (statistique) à partir de valeurs temps 
réel. La fonction Statistic calcule minimum, maximum, moyenne, plage, etc. à partir des 
valeurs temps réel. Le Digital Profiler produit des durées actif/inactif et des comptes 
actif/inactifs à partir de contacts temps réel. Vous pouvez configurer ces fonctions 
agrégats dans le programme Aggregate Designer.  

2. Comment générer un rapport en colonne. Notez que dans le Connection Configurator 
vous pouvez aussi sélectionner un type de connexion Direct qui maintiendra la même 
valeur dans la cellule, ou, alternativement, une connexion de type Ligne. 

3. Comment les connexions avec Connection Group 0 sont toujours exécutées. Dans des 
rapports complexes, vous pouvez affecter aux connexions individuelles des numéro de 
groupes spécifiques afin de récupérer l’information pour chaque groupe séparément, par 
exemple : un groupe de connexions au début d’un batch et un autre groupe à la fin du 
batch. La commande UpdateGroupSheet vous permet to spécifier le numéro du groupe 
pour des mises à jour sélectives. 
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Exemple 2 : Création d’un Etat de Synthèse des Flux à partir de Données Historiques d’un 
Historien 
 
 

Objectif 
Dans de nombreuses applications, un historien rassemble les données industrielles dans une base 
de données historique. Dans ce cas, vous pouvez utiliser WizReport XL pour créer des rapports à 
partir des bases de données historiques. De nombreuses sortes de données sont disponible lors de 
la génération de rapports : des échantillons de données brutes ou des synthèses calculées, comme 
par exemple des moyennes pondérées, minimum ou maximum.  
 
L’exemple qui suit est similaire à FlowSummary dans l’exemple 1, sauf que les données sont 
historiques. Nous allons créer un état des flux quotidien qui contiendra des moyennes pour 
chaque heure calculées à partir des échantillons de données enregistrés dans la base de données 
historique. Avant de commencer, assurez-vous d’avoir des données historiques pour au moins 
une journée dans votre base de données. 
 
 

1) Concevoir un Modèle (Template) 
Ouvrez Excel. A partir des menus, sélectionnez WizReport, Template, New. Sélectionnez 
l’option A Standard Template puis sélectionnez le modèle de base Flow.xlt. Saisissez 
FlowHistory pour le Template Name puis cliquez sur Save. (Voir Illustration 1.1) 
 
 

2) Paramétrer le Protocole d’Affectation de Nom 
Sélectionnez le menu WizReport, Template, Set Names et définissez le Target Report 
Workbook Name à FlowHistory{MMM}{YY} et le Target Worksheet Name à {DD}. (Voir 
Illustration 1.2) Parce que le rapport sera généré le lendemain à minuit, nous devons maintenir 
l’horodatage du jour précèdent pour une minute de plus. Mettez Calculate Target Names using 
an offset of à 1 minute. Sélectionnez OK. 
 
 

3) Définir les Connexions de Données 
Sélectionnez la cellule C8 puis WizReport, Connection Configurator. Vous remarquerez que 
le Target Name est automatiquement rempli par la référence de la cellule C8. 
 
Lorsque Source Type est paramétré à History Group, cliquez sur le button intitulé (…) dans le 
champ Source Name. Tous les groupes historiques configurés sont alors affichés.  
 
Cliquez sur New afin de configurer un nouveau groupe historique puis sélectionnez Calculated 
Values. 
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Dans cet exemple, nous allons sélectionner 4 variables pour les colonnes et récupérer les 
moyennes horaires pour chaque variable. Ceci aura comme résultat 24 lignes avec les moyennes 
horaires pour les 4 variables. Le paramétrage est configuré dans la tabulation Columns.  
 
Tout d’abord, saisissez FlowHistory en tant que Name de ce nouveau groupe historique. Si 
disponible, sélectionnez la tabulation Setup et connectez-vous au serveur historique, fournissant 
toute information requise par votre serveur spécifique.  
 
Sur la tabulation Columns sur la première ligne sous Tag Name cliquez sur le bouton intitulé 
(…) et sélectionnez une variable de processus industriel à partir de l’affichage des variables. 
Sous Mode, sélectionnez average. Répétez cette opération pour les trois lignes suivantes, 
sélectionnant 3 variables de plus.  
 
Le modèle affiche déjà les heures de la journée, alors éteignez l’horodatage du groupe historique 
en mettant Column Options à None.  
 

 
Illustration 2.1 : Rajout de Variables au Groupe Historique  

 
La période pour le modèle est paramétrée dans la tabulation Time. La période de temps pour ce 
groupe historique est d’hier 00:00:00 à aujourd’hui 00:00:00.  
 
Mettez Today à Start Time à 00:00:00 avec un Offset de – 1 day et le End Time à Today à 
00:00:00 avec un Offset de – 0 days. Pour Interval, mettez Sample values every à 1 hour, pour 
que les calculs des moyennes soient faits toutes les heures.  
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Illustration 2.2 : Configuration des Paramètres Heures dans le History Group Builder 

 
Cliquez sur le bouton Preview afin de tester le groupe historique. Notez qu’il y a une ligne pour 
chaque heure dans la journée avec des moyennes pour chacune des 4 variables sélectionnées. 
Fermez l’affichage du Preview.  
 
Cliquez sur OK pour sauvegarder le groupe historique FlowHistory, puis sélectionnez-le et 
revenez au Connection Configurator. Puisque notre Target Name est déjà paramétré à B8, la 
connexion est complètement configurée (colonnes C-F afficheront les moyennes pour chaque 
heure pour chaque processus sélectionné). Rajoutez la connexion en faisant Insert puis OK.  
 
Testez le modèle en exécutant une commande UpdateSheet à partir de WizReport, Worksheet 
Execute. Remarquez que toutes les moyennes pour chaque heure sont affichées sur la feuille de 
calcul de la journée. 
 
Votre modèle est prêt. Supprimez la feuille de calcul pour la journée en cours, sauvegardez le 
classeur modèle et fermez Excel. 
 
 

4) Définir la Planification (Schedule) 
Depuis le dossier WizReport XL, démarrez le Schedule Designer (Programme de Planification). 
 
Avec le bouton de tabulation Time Based sélectionné, sélectionnez la première ligne, cliquez 
droit sur Add pour ouvrir l’affichage de la configuration du Time Based Schedule. Mettez 
Command à UpdateSheet et saisissez FlowHistory.Template pour le Workbook.Worksheet. 
 
Mettez Schedule à Daily avec un Time de 00:00:00. La Planification est maintenant terminée ; 
cliquez sur OK.  
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Sélectionnez File, Save et nommez-le FlowHistory.sch. Dans la liste Activate Schedules, 
double-cliquez sur FlowHistory.sch pour qu’il s’exécute lorsque le Scheduler (le Planificateur) 
est démarré. Cliquez sur OK. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez tester la planification paramétrée en cliquant droit et en 
sélectionnant Execute. Attendez le message de succès et ouvrez Excel pour sélectionner 
WizReport, Report, Open. Vous devriez voir un fichier intitulé FlowHistory suivi par le mois 
en cours ainsi que l’année en cours dans la liste. Sélectionnez ce fichier et cliquez sur OK. 
 
Ce modèle est prêt pour un déploiement. Le rapport fini devrait être semblable à la Illustration 
1.7 de l’exemple 1. 
 
 

Synthèse 
L’exemple des données historiques illustre spécifiquement :  

1. Comment utiliser un groupe historique afin de récupérer des moyennes de vos données 
historiques. Remarquez que beaucoup d’autre aggrégats et valeurs de synthèse sont 
disponibles. 

2. Comment spécifier une période de temps afin récupérer les données des dernières 24 
heures. Remarquez que vous pouvez également utiliser des variables qui sont externes ou 
lues à partir des cellules d’une feuille de calcul.  

3. Comment utiliser la fonction Preview pour tester la configuration pendant la conception 
du groupe historique. 
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Exemple 3 : Création d’un Etat de Synthèse des Flux à partir de Données Historiques 
d’une Base Relationnelle 
 
 

Objectif 
Dans des applications où les données historiques sont enregistrées dans une base de données 
relationnelle, vous pouvez utiliser WizReport XL afin de créer des rapports avec ces données. 
WizReport XL peut exiger des données brutes ou calculer des informations synthétiques, comme 
par exemple les moyennes, minimum ou maximum. Des options de filtres peuvent vous 
permettre de récupérer de l’information spécifique.  
 
Supposons que les données historiques pour le rapport FlowSummary ont été enregistrées dans la 
base de donnée relationnelle. Comme dans l’exemple précédent, nous allons créer un rapport des 
flux quotidien qui va contenir des moyennes horaires à partir des données enregistrées dans la 
base de données relationnelle. 
 
Avant de parler du modèle, créez un Nom de Source de Données (Data Source Name – DSN) 
intitulé Flow dans soit votre propre base de données soit dans la base de données échantillon 
DB_Flow.MDB fourni à l’installation dans le répertoire c:\Program Files\SampleData. Pour plus 
d’informations sur la création des Nom de Source de Données, référez-vous au chapitre 
« Configuring a Database Query » du User Reference Guide.  
 
 

1) Concevoir un Modèle (Template) 
Ouvrez Excel. A partir du menu, sélectionnez WizReport, Template, New. Sélectionnez 
l’option A Standard Template puis sélectionnez le modèle de base Flow.xlt. Saisissez le 
Template Name FlowHistory et cliquez sur Save. (Voir Illustration 1.1) 
 
 

2) Paramétrer le Protocole d’Affectation de Nom 
Sélectionnez le menu WizReport, Template, Set Names et saisissez le Target Report 
Workbook Name à FlowHistory{MMM}{YY} et le Target Worksheet Name à {DD}. (Voir 
Illustration 1.2) 
 
 

3) Définir les Connexions de Données 
Sélectionnez la cellule B8 puis sélectionnez WizReport, Connection Configurator. Vous 
noterez que le Target Name est automatiquement rempli avec les références de la cellule B8. 
 
Avec le Source Type paramétré à Database Group, cliquez sur le bouton (…) dans le champ 
Source Name. Toutes les requêtes actuellement configurées s’affichent. 
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Cliquez New pour configurer une nouvelle requête et sélectionnez Cross Tab. Une requête 
Cross Tab exige 3 paramétrages : les colonnes, les lignes et les valeurs. Dans cet exemple, nous 
allons choisir quatre noms pour les colonnes, l’heure dans la journée pour les lignes et les 
moyennes pour les valeurs. Ceci résulte en 24 lignes de moyennes pour chaque heure. Ce 
paramétrage est effectué sous la tabulation Columns. 
 
D’abord, sur la tabulation Setup, saisissez le Query Name de cette nouvelle requête en 
marquant qFlowSummary. Pour vous connecter à la base de données, cliquez sur New Connect. 
Sous Provider, sélectionnez Microsoft OLE DB Provider pour ODBC Drivers puis cliquez sur 
Next. Sous Use data source name, sélectionnez Flow, le nom de source de données que vous 
avez préalablement configuré.. 

 
Illustration 3.1 : Établir la connexion à la base de données 

 
Testez la connexion puis fermez la fenêtre en cliquant OK. Toutes les tables disponibles dans la 
base de données sont listées dans Database Tables/Views. Dans notre exemple, nous avons 
besoin des données industrielles dans la table TagHistory. Rajoutez-la donc à la liste Selected 
Tables. 
 
Sous la tabulation Columns, sélectionnez sous Available Columns la colonne 
TagHistory.TagName et affectez la à Columns. Maintenant cliquez le bouton (…) et 
sélectionnez les quatre sélectionnez 4 étiquettes, ou noms, de processus industriels.   
 
Les lignes du modèle sont affichées à chaque heure de la journée. Il nous faudra donc définir une 
fonction qui produit l’heure du champ TagTimeStamp. Sélectionnez Function, cliquez droit et 
choisissez Add Item. Définissez la Function (Fonction) Hour(TagHistory.TagTimeStamp) et 
attribuez-la au modèle Rows. 
 
Enfin, nous allons configurer le modèle Values à afficher. Notre fichier exige des moyennes 
pour chaque heure, alors sélectionnez Summary, cliquez droit et choisissez Add Item. 
Définissez le Summary AVG(TagHistory.TagValue) et attribuez-le au modèle Values. 
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Illustration 3.2 : Paramétrage de l’onglet Colonnes (« Columns ») dans le « Query Builder » 

 
La période de temps pour le modèle est paramétré dans la tabulation Filters. Normalement, nous 
configurerions le Filter pour le TagTimeStamp entre hier à 00:00:00 et aujourd’hui à 00:00:00. 
Toutefois, si nous utilisons la base de données fournie en échantillon, nous ne pouvons utiliser 
un Specific Filter que pour TagTimeStamp. Le Filter Condition devrait être 
TagHistory.TagTimeStamp BETWEEN #2005-04-06 00:00:00# AND #2005-04-06 23:59:00#.  
Notez que si vous utilisez Microsoft Access, le format de la date devrait être 2005-12-31 (année-
mois-jour). Vous pouvez modifier le contenu du Filter Condition directement.  

 
Illustration 3.3 : Création d’un filtre temps (« Time Filter ») dans le « Query Builder » 
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Pour tester la requête, cliquez sur le bouton Preview. Notez qu’il n’y a qu’une seule ligne pour 
chaque heure de la journée avec les moyennes pour chacune des 4 processus industriels 
sélectionnés. Fermez l’affichage du Preview. 
 
Cliquez OK pour sauvegarder la requête qFlowSummary, puis sélectionnez-la et revenez au 
Connection Configurator. Puisque notre Target Name est déjà paramétré à B8, la connexion 
est complètement configurée. La première colonne de données (Hour) sera inscrite dans la 
colonne B, pendant que les colonnes C-F afficheront les moyennes pour chaque heure pour 
chaque processus industriel sélectionné. Rajoutez la connexion en faisant Insert puis OK.  
 
Testez le modèle en exécutant une commande UpdateSheet à partir de WizReport, Worksheet 
Execute. Remarquez que toutes les moyennes pour chaque heure sont affichées sur la feuille de 
calcul de la journée en cours.  
 
Votre modèle est prêt. Supprimez la feuille de calcul pour la journée en cours, sauvegardez le 
classeur modèle et fermez Excel. 
 
 

4) Définir le Schedule (la Planification)  
A partir du fichier programme WizReport XL, démarrez le Schedule Designer (Programme de 
Planification). 
 
Avec le bouton de tabulation Time Based sélectionné, sélectionnez la première ligne, cliquez 
droit sur Add pour ouvrir l’affichage de la configuration du Time Based Schedule. Mettez le 
Command à UpdateSheet et saisissez FlowHistory.Template pour le Workbook.Worksheet 
 
Mettez le Schedule à Daily avec un Time de 00:00:00. La planification est maintenant terminée, 
Puis, cliquez sur OK.  
 
Sélectionnez File, Save et nommez-la FlowHistory.sch. Dans la liste Activate Schedules, 
double-cliquez sur FlowHistory.sch pour qu’il s’exécute lorsque le Scheduler (le Planificateur) 
est démarré. Cliquez sur OK. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez tester la planification paramétrée en cliquant droit et en 
sélectionnant Execute. Ouvrez Excel et sélectionnez WizReport, Report, Open. Vous devriez 
voir un fichier intitulé FlowHistory suivi par le mois en cours ainsi que l’année en cours dans la 
liste. Sélectionnez ce fichier et cliquez sur OK. 
 
Ce modèle est prêt pour un déploiement.  Le rapport fini devrait être semblable à la Illustration 
1.7 de l’exemple 1. 
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Synthèse 
L’exemple de la base de donnée décrit spécifiquement :  

1. Comment construire une requête Crosstab dans le Query Builder. La requête Crosstab 
crée des colonnes de données qui sont liées par un horodatage commun. Si les données 
étaient enregistrées dans une table à format « étendu » de la base de données, vous auriez 
pu utiliser la requête Standard.  

2. Comment utiliser un groupe de bases de données afin de récupérer des moyennes à partir 
de vos données historiques. Remarquez que d’autres aggrégats et valeurs synthétiques 
sont disponibles. En plus de la méthode illustrée d’utiliser une période fixe de 
récupération, beaucoup d’autres méthodes sont disponibles : vous pouvez utiliser le 
paramétrage d’heure relatives ou utiliser des variables externes.  
Si votre rapport vous donne un nombre variable d’enregistrements, vous pouvez utiliser 
les Management Functions pour vous aider à formater ces plages variables de données. 

3. Comment utiliser la fonction Preview afin de tester immédiatement la requête pendant sa 
construction. 
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Exemple 4 : Aller plus loin – Calculs de Synthèse 
 
 

Objectif 
WizReport XL vous fournit le Layout Expert afin de vous assister lors de la création de rapports 
qui récupèrent les données d’une base de données relationnelle. Les rapports créés à partir du 
Layout Expert sont beaucoup plus souples dans leur mise en formecomparativement à des 
rapports avec des connexions à des bases de données comme illustré dans l’exemple 3. Le 
Layout Expert profite des fonctionnalités de regroupement offertes par Excel pour cacher ou 
exposer des niveaux de données emboîtés dans le rapport. 
 
Dans cet exemple, nous allons à nouveau générer un rapport de synthèse des flux. Le rapport 
illustre les valeurs des flux ainsi que leurs calculs synthétiques. Ce Report Layout utilise une 
requête qui contient des sous calculs qui, eux, génèrent des moyennes pour chaque heure et des 
totaux pour toute la journée. 
 
 

1) Concevoir un Modèle (Template) 
Ouvrez Excel.  A partir du menu, sélectionnez WizReport, Template, New et sélectionnez A 
Blank Layout. Saisissez FlowDetail pour le Template Name et cliquez sur Save pour démarrer 
le Layout Expert. 

 
Illustration 4.1 : L’assistant de mise en page de modèle « Layout Expert » 

 
 

2) Le Layout Expert 
Pour paramétrer le Query Name, cliquez sur le bouton (…), créez une nouvelle requête Cross 
Tab et sous Name saisissez qFlowDetail. Connectez-vous à votre base de données en utilisant le 
nom de source de données (DSN) Flow et sélectionnez à nouveau TagHistory comme table. 
 
Sous la tabulation Columns, paramétrez Columns à TagHistory.TagName et sélectionnez 4 
noms du processus industriel. Pour Rows, sélectionnez TagHistory.TagTimeStamp. Pour Values, 
sélectionnez TagHistory.TagValue. 
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Illustration 4.2 : Sélection de colonne (Column) 

 
Sous la tabulations de Filters, paramétrez le Filter Condition à TagHistory.TagTimeStamp 
BETWEEN #2005-04-06 00:00:00# AND 2005-04-06 23:59:00#. Notez que si vous utilisez 
Microsoft Access, le format de la date devrait être 2005-12-31 (année-mois-jour).  
 
Avec cette configuration, la requête va rendre toutes les valeurs des flux accumulées pendant la 
journée. Pour configurer les totaux des flux pour chaque heure et pour chaque journée, utilisez la 
tabulation Calculations.  
 
Nous allons commencer par calculer le total final de la journée. Paramétrez Perform the 
calculation over à All. Sous Calculation, mettez le Type à total et On à 
PumpFlow1_TagHistory.TagValue. Ceci calcule le total final de PumpFlow1. Cliquez sur Add. 
Répétez l’opération pour les 3 autres processus industriels.  

 
Illustration 4.3 : Définition de « Calculation » – détail 

 
Maintenant, nous allons configurer le flux moyen de chaque heure. Paramétrez Perform the 
calculation over à Each et sélectionnez XLRhour(TagHistory.TagTimeStamp). Sous 
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Calculation, mettez le Type à average et On à PumpFlow1_TagHistory.TagValue. Cliquez sur 
Add. Répétez l’opération pour les 3 autres processus industriels.  

 
Illustration 4.4 : Définition de « Calculation » –  vue complète 

 
Cliquez sur le bouton Preview. Notez qu’il y a une seule ligne pour chaque minute de la journée 
avec les moyennes pour chaque heure et les totaux finaux pour la journée.  
 
Cliquez OK pour sauvegarder la requête et revenez au Layout Expert. Le Query Name devrait 
être mis à qFlowDetail. Cliquez OK à nouveau et laissez le Layout Expert générer une 
maquette d’un fichier, l’intitulant Section01. 
 

 
Illustration 4.5 : La feuille de modèle « Layout » 
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3) Paramétrer le Protocole d’Affectation de Nom 
Du menu WizReport, Template, Set Names, mettez le Target Report Workbook Name à 
FlowDetail{MMM}{YY} et le Target Worksheet Name pour Section01 à {DD}. 
 
 

4) Personnaliser le Layout 
Ouvrez le Worksheet Execute et mettez la Command à UpdateSection et actualisez Section01. 
 
Le rapport est produit sur une feuille de calcul pour le jour en cours. Le Layout Expert a rajouté 
un encadrement pour afficher et cacher les détails du rapport. Cliquez sur le bouton 1 sur le coté 
gauche de l’onglet pour montrer/cacher les détails du rapport. 
 
Lors de la conception de la maquette, nous pouvons bénéficier d’un certain nombre de 
fonctionnalité d’Excel. Nous pouvons utiliser la Mise en Forme Conditionnelle pour mettre en 
avant des valeurs considérées comme hors limite. Sélectionnez les cellules C7 :F7 puis Format, 
Mise en Forme Conditionnelle. Mettez la Condition pour que la cellule devienne rouge lorsque 
la valeur est supérieure à 50000. Fermez l’affichage. 
 
Supprimez l’onglet pour le jour en cours et exécutez à nouveau un UpdateSection. Remarquez 
toutes les cellules rouges qui ont des valeurs supérieures à 50000. 
 
Supprimez l’onglet pour le jour en cours, sauvegardez le modèle et fermez Excel 
 
 

5) Définir le Schedule (la Planification)  
Ouvrez l’affichage de la configuration du Time Base Schedule. Mettez le Command à 
UpdateSection et saisissez FlowDetail.Section01 pour le Workbook.Section 
 
Mettez le Schedule à Daily avec un Time de 00:00:00. Puis, cliquez sur OK. 
 
Sélectionnez File, Save et nommez-le FlowDetail.sch. Dans la liste Activate Schedules, double-
cliquez sur FlowDetail.sch pour qu’il s’exécute lorsque le Scheduler (le Planificateur) est 
démarré. Cliquez sur OK. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez tester la planification paramétrée en cliquant droit et en 
sélectionnant Execute. Ouvrez Excel pour vérifier le rapport intitulé FlowDetail, suivi du mois 
en cours ainsi que de l’année en cours. 
 
Ce modèle est prêt pour un déploiement.  Voici à quoi ressemble le rapport : 
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Illustration 4.6 : La page Report Results 

 
 

Synthèse 
L’exemple du Layout décrit spécifiquement : 

1. Comment utiliser le Layout Expert afin de générer un modèle de rapport. Son format peut 
être modifié.  
Remarquez que les calculs et graphiques d’Excel peuvent être rajoutés à n’importe quel 
niveau du groupe dans le modèle de rapport afin d’améliorer la valeur de l’information 
fournie par le rapport.  

2. Comment construire des calculs dans le Query Builder, ce qui permet d’emboîter des 
données de synthèse à des niveaux différents.  
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Conclusion 
 
Lors de l’exécution des exercices présentés dans ce document, vous avez appris les 
fondamentaux pour créer des rapports utiles à partir de données historiques et temps réel, ainsi 
que comment construire des requêtes à partir de bases de données. Vous devriez maintenant 
avoir les connaissances suffisantes pour aller plus loin avec WizReport XL Professional et 
explorer plus profondément ses fonctionnalités avancées. 
 
Pour accéder à plus d’exemples, veuillez vous référer au document « User Training » qui 
contient 20 exercices à effectuer afin d’approfondir les fonctionnalités clés de ce produit. 
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