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Mise en route avec WizReport XL professionnelle 
 

Introduction 

Bienvenue dans WizReport XL, solution de reporting performante basée sur Excel.  Quatre étapes 
simples suffisent à créer des rapports complexes adaptés à vos besoins. 
 
Étape 1 : Conception.  Créez un modèle dans Excel.  Un modèle est une feuille de calcul Excel qui 
contient le cadre d’un rapport ainsi que les connexions à vos serveurs de données (bases de données en 
temps réel, historiques ou relationnelles). 
 
Étape 2 : Génération.  Générez un rapport à partir de votre modèle, soit à la demande ou 
automatiquement, à intervalle régulier ou en fonction des événements.  WizReport XL vous permet 
d’intituler vos rapports selon la nomenclature de votre choix. 
  
Étape 3 : Gestion.  Appliquez des fonctions de gestion pour manipuler les données et finaliser votre 
rapport.  Utilisez les fonctions de formatage pour trier et filtrer les données, et détecter les problèmes 
éventuels.  Tirez parti des statistiques périodiques pour transformer vos données brutes en informations 
exploitables.   
 
Étape 4 : Publication.  Une fois votre rapport finalisé, imprimez-le, envoyez-le par courrier électronique, 
publiez-le sur un serveur Web ou convertissez-le au format PDF ou HTML.  WizReport XL inclut 
également des visionneuses sécurisées pour la lecture des fichiers Excel, HTML et PDF. 
 
 
À propos de ce document 

Ce document vous indique comment vous préparer à la génération de rapports avec WizReport XL. 
 
 
Enregistrement 

Deux licences logicielles sont proposées pour WizReport XL. 
 
Licence d’essai 
Dans le Gestionnaire de projets, sélectionnez Enregistrement et entrez les informations requises.  
Cliquez sur Essayer pour lancer la version d’essai.  Lorsque la période d’essai a expiré, vous pouvez 
afficher de nouveau cet écran et cliquer sur Prolonger la période d’essai. 
 
 

 
 

 
 
 
Licence complète 
Lorsque vous achetez WizReport XL, il vous est fourni une clé matérielle ou logicielle.  Si vous recevez 
une clé logicielle, ouvrez la boîte de dialogue Enregistrement et sélectionnez Options, Entrer la clé, 
puis tapez le numéro de clé fourni. 
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Contrôle système 

Une application de contrôle système garantit l’installation correcte de tous les composants de reporting.  
Ouvrez le Gestionnaire de projets et double-cliquez sur Contrôle système. 

 

 
 

Contrôle système 
Général 
Cliquez sur Général pour effectuer un contrôle de l’ensemble du système.  Assurez-vous qu’aucun 
des tests affichés ne porte la valeur Échec.  En cas d'échec, suivez les instructions qui apparaissent 
dans la partie inférieure de la fenêtre.  Pour de plus amples informations, reportez-vous au Guide de 
référence. 
 
Temps réel 
Le bouton Temps réel sert à vérifier que l’obtention des noms de processus et des valeurs à partir 
du serveur en temps réel fonctionne correctement.  Cliquez sur Temps réel et vérifiez que les noms 
de processus figurant sur votre serveur s’affichent.  Si aucun nom n’apparaît, vous devez vérifier vos 
paramètres serveur (reportez-vous au Guide de référence du serveur). 

 
Sélectionnez un ou plusieurs noms et cliquez sur OK.   Assurez-vous que les valeurs affichées 
reflètent la valeur actuelle des noms de processus.  Si vous souhaitez une mise à jour permanente, 
cochez la case Mettre à jour en permanence ttes les. 
 
 

Documentation 

WizReport XL est fourni avec les manuels suivants : 
• Mise en route avec WizReport XL 
• Utilisation de WizReport XL 
• Guide de référence 
• Guide du serveur 
• Guide de XMailer 
• Guide de XLViewer 
• Guide de XWeb Director 

 
Nous vous conseillons de lire à présent le manuel intitulé Utilisation de WizReport XL.  Ce document 
vous indique étape par étape comment générer des rapports à partir de sources de données en temps 
réel, historiques et relationnelles. Il vous initie également à la création de sites Web pour visualiser vos 
rapports et au publipostage. 
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