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Utilisation de 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 étape par étape comment créer des rapports à partir de sources de données 
en temps réel, historiques et relationnelles. Les exemples fournis vous montrent comment : 
 

• créer et valider un modèle ; 
• spécifier votre propre nomenclature de fichiers ; 
• configurer et valider une planification ; 
• diffuser le rapport finalisé. 

 
 
Avant de commencer 

Avant de continuer, prenez le temps de lire le manuel intitulé Mise en route avec WizReport XL. Ce 
document vous indique comment vous préparer à la génération de rapports avec WizReport XL. 

• Enregistrez-vous pour exécuter la version d’essai. 
• Validez votre système et vos sources de données. 

 
 
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 

 
 
Création d’un projet 

Le Gestionnaire de projets est au cœur du processus de développement de rapport. Il vous permet 
d'accéder aux outils nécessaires à la création de vos rapports. 

 
WizReport XL enregistre les modèles et les rapports dans un projet créé à partir du Gestionnaire de 
projets. 



 

 
Ouvrez le Gestionnaire de projets à partir du répertoire des applications WizReport XL et sélectionnez 
Fichier, Nouveau.  
 

 
 

Dans le champ Répertoire, indiquez le répertoire de vos projets (C:\MesProjets par exemple) et dans le 
champ Nom, le nom de votre projet (Projet1 par exemple). Cliquez sur OK. 
 
Une fois créé, le projet est chargé à chaque démarrage du Gestionnaire de projets. 

 



 

1. Création d’un rapport de synthèse à partir d’un serveur en temps réel 
 
Objectif 

Les serveurs en temps réel, tels que OPC (OLE for Process Control), fournissent des données de 
processus en temps réel. Grâce à WizReport XL, ces données peuvent être converties en divers 
rapports : historiques, synthèses, processus, événements, analyses sélectives, etc. 
 
L'exemple suivant montre comment produire un rapport de synthèse quotidien contenant 24 échantillons 
horaires de données de processus en temps réel. Les rapports quotidiens sont enregistrés dans un 
classeur mensuel. 
 
 
Étape 1 : Conception 

Au cours de l’étape de conception, vous créez un modèle utilisé pour générer automatiquement des 
rapports. Pour l’élaboration du modèle, vous devez déterminer : 

• la mise en forme du rapport ; 
• les connexions de données, c’est-à-dire les serveurs fournissant les données du rapport ; 
• la nomenclature du rapport final. 
• la gestion du rapport (facultatif). 
 
 
1.1.1 Mise en forme du rapport 
Ouvrez le Gestionnaire de projets et double-cliquez sur Modèles pour démarrer Excel. Dans 
l’élément de menu WizReport, sélectionnez Modèle, Nouveau.  
 

 
 

Figure 1.1 Création d’un nouveau modèle 
 
Sous Type, sélectionnez Un modèle vierge si vous souhaitez créer votre modèle dans une feuille 
de calcul vide ou Un modèle standard si vous souhaitez utiliser un modèle existant. Dans cet 
exemple, nous créons un modèle basé sur le modèle standard DailySummary.xlt. 
 
Attribuez ensuite un nom à votre modèle en indiquant rtDaily dans le champ Nom. Cliquez sur 
Enregistrer. 
 

 



 

 
 

Figure 1.2 Modèle de synthèse quotidienne 
 
Une feuille de calcul appelée Template s’affiche. Vous pouvez modifier le modèle à l’aide des 
fonctions Excel (texte, calculs et graphiques). 
 
 
1.1.2 Nomenclature 
Chaque rapport produit à partir du modèle est intitulé selon la nomenclature de votre choix. Pour 
définir une nomenclature, sélectionnez WizReport, Modèle, Définir des noms. 

 

 
 

Figure 1.3 Définition des noms de rapport 
 
Commencez par définir le Classeur du rapport de destination. Pour obtenir un nouveau classeur 
de rapport chaque mois, vous devez définir cette option sur rtDaily{MMM}{YY}. Sur la base de cette 
nomenclature, tout classeur produit à partir du modèle portera dans son intitulé la mention rtDaily, 
suivie du mois ({MMM}) et de l’année ({YY}) en cours. 
 
En dernier lieu, nous souhaitons qu’une nouvelle feuille de rapport soit créée tous les jours. Dans la 
colonne Feuille de destination, cliquez sur la cellule en regard de Template pour ouvrir le 
Générateur d’expressions. Sélectionnez {DD} (jour du mois) et cliquez sur OK. Sur la base de 
cette nomenclature, toute feuille de calcul produite à partir du modèle correspondant mentionnera le 
jour en cours ({DD}) dans son intitulé. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres. 



 

1.1.3 Connexions de données 
Toutes les heures, un horodatage et quatre valeurs sont ajoutés au rapport dans les colonnes B à F. 
Pour définir les connexions de données, sélectionnez la cellule B9, puis WizReport, Configurateur 
de connexion. 
 
Sous Source, définissez le Type sur Expression et le Nom sur l’heure locale ({TIME}). 
 
Sous Destination, définissez le Type sur Position de colonne, le Nom sur $B$9 et la Position sur 
hD (heure de la journée). Ce paramètre positionnera la valeur en temps réel correspondant à la 
cellule $B$9 lors de son ajout au rapport. 
 
Cliquez sur Insérer pour ajouter cette connexion à la liste. 
 
Ajoutez ensuite les valeurs en temps réel. Sous Source, définissez le Type sur Temps réel et le 
Nom sur le nom de processus relatif au rapport (cliquez sur le bouton (…) pour afficher tous les 
noms de processus). 
 
Sous Destination, définissez le Type sur Position de colonne, le Nom sur $C$9 et la Position sur 
hD (heure de la journée). Ce paramètre positionnera la valeur en temps réel correspondant à la 
cellule $C$9 lors de son ajout au rapport. 
 
Cliquez sur Insérer pour ajouter cette connexion à la liste. 
 
Configurez trois autres connexions pour les cellules de destination $D$9, $E$9 et $F$9, puis cliquez 
sur Enregistrer pour fermer le Configurateur de connexion. 
 

 
 

Figure 1.4 Configurateur de connexion 
 
1.1.4 Validation de la conception 
Vous pouvez valider le modèle afin de vous assurer qu'il ne comporte aucune erreur. Sélectionnez 
WizReport, Exécuter la feuille. Sous Commande, sélectionnez UpdateSheet et cliquez sur 
Exécuter. Une feuille de calcul est créée pour le jour en cours et les valeurs sont affichées pour 
l'heure en cours. Fermez la fenêtre Exécuter la feuille. 
 
La création du modèle est terminée. Supprimez la feuille de calcul du jour en cours, enregistrez le 
modèle en cliquant sur WizReport, Modèle, Enregistrer et fermez Excel. 

 
 
Étape 2 : Génération 

Il s’agit de planifier la génération de rapport à partir du modèle élaboré lors de l’étape précédente. Pour 
ce faire, vous devez déterminer : 

• la fréquence à laquelle les données sont ajoutées au rapport ; 
• les commandes qui génèrent le rapport ; 
• la date/l'heure de réalisation des rapports. 
 
 



 

1.2.1 Définition de la planification 
Ouvrez le Gestionnaire de projets et double-cliquez sur Planifications pour lancer le Programme 
de planification.  Dans la barre de menus, sélectionnez Fichier, Nouveau. 
 
 
Cliquez sur l’onglet Horodatage, sélectionnez la première ligne vide, cliquez avec le bouton droit et 
sélectionnez Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration de l’horodatage. 
 
Sous Commande, sélectionnez UpdateSheet et définissez Classeur.Feuille sur rtDaily.Template. 
Sous Planification, sélectionnez En continu, réglez l’Heure sur 00:00:00 (minuit) et l’Intervalle sur 
01:00:00 (une heure). 
 

 
 

Figure 1.5 Configuration de l’horodatage 
 
Cliquez sur OK pour ajouter cette planification à la liste.  
 
Dans la barre de menus, sélectionnez Fichier, Enregistrer, nommez le fichier rtDaily.sch et cliquez 
sur Enregistrer. Dans la liste Activer les planifications, sélectionnez rtDaily.sch, cliquez avec le 
bouton droit et sélectionnez Activer pour qu’il s’exécute au démarrage du planificateur. Cliquez sur 
OK. 
 
 
1.2.2 Validation de la planification 
Vous pouvez valider la planification afin de vous assurer qu’elle fonctionne correctement. 
Sélectionnez la planification que vous venez de définir, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez 
Exécuter, Sur une certaine période. Avec les paramètres par défaut, le rapport sera mis à jour 
toutes les heures à la date spécifiée. Cliquez sur OK pour lancer la validation. 
 
Un écran s’affiche, confirmant la mise à jour du rapport toutes les heures. À l'issue de la validation, 
cliquez sur Fermer. Quittez le Programme de planification. 
 
Pour afficher le rapport mis à jour, ouvre le Gestionnaire de projets et double-cliquez sur Rapports 
Excel pour ouvrir Excel Viewer. Sélectionnez le rapport dans la liste pour en visualiser le contenu. 
 

 
Étape 3 : Gestion 

La gestion est traitée dans la section Pour aller plus loin. 
 
 



 

Étape 4 : Publication 

Les rapports finals peuvent être imprimés, publiés sur des serveurs Web ou des serveurs de fichiers, 
envoyés par courrier électronique ou convertis au format PDF ou HTML à l’aide des commandes de 
planification. 
 

1.4.1 Rapport final 
Le rapport final se présente comme suit : 

 

 
 

Figure 1.6 Rapport final quotidien 
 

 
1.4.2 Impression automatique 
Pour configurer l’impression automatique du rapport, développez Planifications et double-cliquez 
sur rtDaily dans le Gestionnaire de projets. Dans le Programme de planification, ajoutez l’entrée 
PrintSheet à votre planification (reportez-vous à l’étape 2, 1.2.1) : 
 

 
 

Figure 1.7 Impression du rapport quotidien 
 
 



 

5. Pour aller plus loin 

WizReport XL fournit une multitude d’autres fonctionnalités conçues pour améliorer le reporting. 
 
 

1.5.1 Valeurs synthétiques 
WizReport XL peut calculer des valeurs synthétiques directement à partir des serveurs en temps 
réel. La fonction Statistique, par exemple, calcule le minimum, le maximum, la moyenne et le total 
d'une valeur de processus collectée à une fréquence définie par l’utilisateur. Vous obtenez ainsi un 
rapport quotidien comprenant les moyennes au lieu des échantillons horaires, ce qui enrichit le 
contenu du rapport. 
 
Pour configurer la fonction Statistique ainsi que toutes les autres fonctions offertes par WizReport 
XL, sélectionnez Agrégats dans le Gestionnaire de projets. 
 
 
1.5.2 Rapport annuel 
Dans cet exemple, nous créons une nouvelle feuille de calcul tous les jours et un nouveau classeur 
tous les mois. Pour obtenir un rapport de synthèse annuel, nous serions obligés d’accéder 
manuellement aux données de chaque feuille ou d’établir des liens Excel entre les classeurs. Or, il 
est possible d’éviter ces tâches fastidieuses en utilisant la Gestion de données intégrée à WizReport 
XL. 
 
La gestion de base de données est configurée lors de la création du modèle dans le Configurateur 
de gestion. À l’aide de ces outils, vous pouvez stocker la valeur de n’importe quelle cellule (total 
quotidien notamment) dans la base de données relationnelle de votre choix. 
 
Une fois les totaux quotidiens stockés, il suffit simplement de définir un Groupe de base de 
données qui accède aux informations d'une base de données (voir exemple 3) et les présente de 
multiples façons pour produire des rapports de synthèse à long terme. 

 



 

2. Création d’un rapport de synthèse à partir d’un serveur historique 
 
Objectif 

Les serveurs historiques, tels que OPC HDA, collectent des données de processus en temps réel et les 
stockent dans une base de données historique. Grâce à WizReport XL, ces données peuvent être 
converties en divers rapports : statistiques, synthèses, processus, événements, etc. 
 
L'exemple suivant montre comment produire un rapport de synthèse quotidien, contenant 24 moyennes 
horaires calculées à partir des données brutes stockées dans une base de données historique. Les 
rapports quotidiens sont enregistrés dans un classeur mensuel. 
 
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir collecté des données historiques sur une journée au moins. 
 
 
Étape 1 : Conception 

Au cours de l’étape de conception, vous créez un modèle utilisé pour générer automatiquement des 
rapports. Pour l’élaboration du modèle, vous devez déterminer : 

• la mise en forme du rapport ; 
• la configuration du groupe historique ; 
• la nomenclature du rapport final. 
 
 
2.1.1 Mise en forme du rapport 
Ouvrez le Gestionnaire de projets et double-cliquez sur Modèles pour démarrer Excel. Dans 
l’élément de menu WizReport, sélectionnez Modèle, Nouveau.  
 

 
 

Figure 2.1 Création d’un nouveau modèle 
 
Sous Type, sélectionnez Un modèle vierge si vous souhaitez créer votre modèle dans une feuille 
de calcul vide ou Un modèle standard si vous souhaitez utiliser un modèle existant. Dans cet 
exemple, nous créons un modèle basé sur le modèle standard DailySummary.xlt. 
 
Attribuez ensuite un nom à votre modèle en indiquant hdDaily dans le champ Nom. Cliquez sur 
Enregistrer. 
 
Une feuille de calcul appelée Template s’affiche. Vous pouvez modifier le modèle à l’aide des 
fonctions Excel (texte, calculs et graphiques). Pour ce faire, reportez-vous à la figure 1.2.  
 
2.1.2 Nomenclature 
Chaque rapport produit à partir du modèle est intitulé selon la nomenclature de votre choix. Pour 
définir une nomenclature, sélectionnez WizReport, Modèle, Définir des noms. 
 



 

 
 

Figure 2.2 Définition des noms de rapport 
 

Commencez par définir le Classeur du rapport de destination. Pour obtenir un nouveau classeur 
de rapport chaque mois, vous devez définir cette option sur hdDaily{MMM}{YY}. Sur la base de cette 
nomenclature, tout classeur produit à partir du modèle portera dans son intitulé la mention hdDaily, 
suivie du mois ({MMM}) et de l’année ({YY}) en cours. 
 
En dernier lieu, nous souhaitons qu’une nouvelle feuille de rapport soit créée tous les jours. Dans la 
colonne Feuille de destination, cliquez sur la cellule en regard de Template pour ouvrir le 
Générateur d’expressions. Sélectionnez {DD} (jour du mois) et cliquez sur OK. Sur la base de 
cette nomenclature, toute feuille de calcul produite à partir du modèle correspondant mentionnera le 
jour en cours ({DD}) dans son intitulé. Cochez la case Remplacer. 
 
Par la suite, nous programmerons ce modèle pour 00:00:00 (minuit) en vue d’établir un rapport. La 
nomenclature sera donc fondée sur la date et l’heure du jour. Si vous préférez utiliser les paramètres 
de date et d'heure du jour précédent, réglez le Décalage pour l’obtention de la nomenclature de 
destination sur 1 minute. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres. 
 
 
2.1.3 Connexions de données 
Chaque jour, 24 lignes de valeurs sont ajoutées au rapport, dans les colonnes B à F. Pour définir les 
connexions de données, sélectionnez la cellule B9, puis WizReport, Configurateur de connexion. 
 
Nous devons définir la connexion à un groupe historique pour extraire les données du serveur 
historique. Chaque serveur historique requérant un certain type de configuration, la procédure 
suivante peut ne pas s'appliquer dans son intégralité. 
 
Sous Source, définissez le Type sur Groupe histo. et indiquez le groupe historique d’où proviennent 
les données dans le champ Nom. Nous n’avons pas défini de groupe historique ; par conséquent, 
cliquez sur le bouton (…) pour afficher une liste des groupes historiques configurés. Cliquez sur 
Nouv. 
 
Si la fenêtre Sélectionner le groupe histo. apparaît, sélectionnez l’option Valeurs calculées et 
cliquez sur OK. Si la fenêtre ne s’affiche pas, passez à l’étape suivante. 

 
Définissez le Nom du groupe sur hdDaily. 

 
Si votre générateur de groupes possède un onglet Configuration, utilisez-le pour vous connecter au 
serveur. 
 
 
 
 



 

Dans l’onglet Colonnes, sélectionnez les quatre noms que vous souhaitez voir apparaître dans le 
rapport. Dans la colonne Nom, sélectionnez la première entrée et appuyez sur le bouton (…) pour 
ouvrir l’écran Navigateur de noms. Sélectionnez les quatre noms qui doivent figurer dans le rapport 
et cliquez sur OK.  
 
Pour chaque nom, définissez le Mode sur moyenne. Pour certains serveurs, une colonne 
supplémentaire appelée Colonne est affichée. Si c'est le cas sur votre système, définissez la 
première entrée sur date+valeur. 
 

 
 

Figure 2.3 Configuration des colonnes 
 
Cliquez sur l'onglet Période. Rappelez-vous que ce groupe doit extraire les données collectées 
entre hier et aujourd’hui, à minuit. Dans le champ Heure de début, sélectionnez Aujourd’hui, réglez 
l’Heure sur 00:00:00 et le Décalage sur –1 jour(s).  
 
Dans le champ Heure de fin, sélectionnez Aujourd’hui, réglez l’Heure sur 00:00:00 et le Décalage 
sur 0 jour(s). Notez que certains serveurs historiques utilisent le terme Plage pour désigner ce 
paramètre. Dans ce cas, sélectionnez Spécifique et fixez la Durée à 1 jour(s). 
 
En dernier lieu, dans la zone de texte Intervalle, définissez Enregistrer valeurs ttes/ts les sur 1 
heure pour que les moyennes soient calculées toutes les heures. 

 

 
 

Figure 2.4 Configuration de l’horodatage 
 
Si votre générateur de groupes historiques possède un bouton Aperçu, utilisez-le pour prévisualiser 
le groupe historique. 
 
Cliquez sur OK une fois pour enregistrer le groupe historique, puis une deuxième fois pour retourner 
dans le Configurateur de connexion. Sous Source, définissez Nom sur hdDaily. Sous 
Destination, définissez le Type sur Direct et le Nom sur $B$9. Cliquez sur Insérer, puis sur 
Enregistrer. 



 

2.1.4 Validation de la conception 
Vous pouvez valider le modèle afin de vous assurer qu'il ne comporte aucune erreur. Sélectionnez 
WizReport, Exécuter la feuille. Sous Commande, sélectionnez UpdateSheet et cliquez sur 
Exécuter. Une feuille de calcul est créée pour le jour en cours et les valeurs sont affichées pour les 
24 heures du jour précédent. 
 
La création du modèle est terminée. Supprimez la feuille de calcul du jour en cours, enregistrez le 
modèle en cliquant sur WizReport, Modèle, Enregistrer et fermez Excel. 

 
Étape 2 : Génération 

Il s’agit de planifier la génération de rapport à partir du modèle élaboré lors de l’étape précédente. Pour 
ce faire, vous devez déterminer : 

• les commandes qui génèrent le rapport ; 
• la date/l'heure de réalisation des rapports. 
 
 
2.2.1 Définition de la planification 
Ouvrez le Gestionnaire de projets et double-cliquez sur Planifications pour lancer le Programme 
de planification.  Dans la barre de menus, sélectionnez Fichier, Nouveau. 
 
Cliquez sur l’onglet Horodatage, sélectionnez la première ligne vide, cliquez avec le bouton droit et 
sélectionnez Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration de l’horodatage. 
 
Sous Commande, sélectionnez UpdateSheet et définissez Classeur.Feuille sur hdDaily.Template. 
Sous Planification, sélectionnez Quotidienne et réglez l’Heure sur 00:00:00 (minuit). 
 

 
 

Figure 2.5 Configuration de l’horodatage 
 
Cliquez sur OK pour ajouter cette planification à la liste. 
 
Dans la barre de menus, sélectionnez Fichier, Enregistrer. Nommez le fichier hdDaily.sch et 
cliquez sur Enregistrer. Dans la liste Activer les planifications, sélectionnez hdDaily.sch, cliquez 
avec le bouton droit et sélectionnez Activer pour qu’il s’exécute au démarrage du planificateur. 
Cliquez sur OK. 
 
 
2.2.2 Validation de la planification 
Vous pouvez valider la planification afin de vous assurer qu’elle fonctionne correctement. 
Sélectionnez la planification que vous venez de définir, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez 
Exécuter, À une date spécifique. La planification devant être exécutée à minuit, réglez l’heure sur 
00:00:00 et la date sur celle d’aujourd’hui. 
 



 

 
 

Figure 2.6 Sélection de la date 
 

Cliquez sur OK pour lancer la validation. 
 
Un écran s’affiche, confirmant la mise à jour du rapport au jour indiqué. Lorsque vous avez terminé, 
cliquez sur OK. Quittez le Programme de planification. 
 
Pour afficher le rapport mis à jour, ouvre le Gestionnaire de projets et double-cliquez sur Rapports 
Excel pour ouvrir Excel Viewer. Sélectionnez le rapport dans la liste pour en visualiser le contenu. 

 
 
Étape 3 : Gestion 

Aucune tâche de gestion n’est réalisée dans le cadre de cet exemple. 
 
 
Étape 4 : Publication 

Les rapports finals peuvent être imprimés, publiés sur des serveurs Web ou des serveurs de fichiers, 
envoyés par courrier électronique ou convertis au format PDF ou HTML à l’aide des commandes de 
planification. 
 

2.4.1 Rapport final 
Le rapport final ressemble à celui illustré à la figure 1.6. 
 
 
2.4.2 Publication Web 
Pour publier le rapport sous forme de page Web, à partir du Gestionnaire de projets, déroulez 
Planifications, sélectionnez hdDaily, et ajoutez l'entrée suivante à votre planification (reportez-vous 
à l'étape 2, 1.2.1) : 

 

 
 

Figure 2.7 Publication sous forme de page Web 
 

 
5. Pour aller plus loin : le reporting à la demande 

Il est parfois préférable de générer des rapports à la demande, notamment pour répondre à des besoins 
spécifiques. Il se peut en effet que l’utilisateur souhaite définir lui-même les dates de début/fin, les 
tolérances, les niveaux d’alarme, etc.  
 



 

Pour illustrer le reporting à la demande, nous allons modifier le modèle de cet exemple pour permettre à 
l’utilisateur de spécifier des dates de début et de fin. 
 

2.5.1 Paramétrage des dates de début et de fin 
Ouvrez le Gestionnaire de projets, déroulez la liste Modèles et double-cliquez sur hdDaily. Dans 
l’élément de menu WizReport, sélectionnez Configurateur de connexion. Sélectionnez la 
connexion dans la liste. Cliquez sur le bouton (…) pour ouvrir une liste de groupes historiques 
configurés. Sélectionnez hdDaily et cliquez sur Modif. 
 
Cliquez sur l'onglet Période. Sous Heure de début, sélectionnez Variable, réglez la Date sur 
{DT000:Date} et l’Heure sur 00:00:00. 
 
Sous Heure de fin, sélectionnez Variable, réglez la Date sur {DT001:Date} et l’Heure sur 00:00:00. 
Notez que certains serveurs historiques utilisent le terme Plage pour désigner ce paramètre. Dans 
ce cas, sélectionnez Variable et fixez la Durée à . 
 

 
 

Figure 2.8 Configuration de l’horodatage 
 

Cliquez sur OK et quittez le Configurateur de connexion. 
 
 
2.5.2 Création d'un formulaire interactif 
Dans l’élément de menu WizReport, sélectionnez Concepteur interactif. Toutes les variables du 
modèle sont répertoriées dans la colonne Variable. 
 
Sélectionnez la ligne contenant DT000:Date, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Modifier. 
Cette variable étant une date, nous allons faire en sorte qu’elle puisse être configurée à l’aide d’un 
sélecteur de dates.  
 
Dans la boîte de dialogue Modifier, définissez le Type sur Date. Sous Préférences utilisateur, 
indiquez Entrer la date de début dans le champ Invite et choisissez Sélecteur de dates dans la liste 
déroulante du champ Utiliser. Cliquez sur OK. Renouvelez cette procédure de paramétrage pour la 
variable DT001:Date. 
 
Si DT000:Span figure dans la liste, sélectionnez la ligne correspondante, cliquez avec le bouton droit 
et sélectionnez Modifier. Dans la boîte de dialogue Modifier, définissez le Type sur Général, 
indiquez Entrer la plage dans le champ Invite et choisissez Liste perso.-sélec. unique dans la liste 
déroulante du champ Utiliser. Dans le champ Liste, indiquez 01:00:00:00, 00:12:00:00, 
00:06:00:00. Ces variables correspondent respectivement à un jour, douze heures et six heures. 
 



 

 
 

Figure 2.9 Concepteur interactif 
 

Dans la barre de menus, sélectionnez Fichier, Enregistrer, puis cliquez sur Fichier, Quitter pour 
fermer le Concepteur interactif. 
 
 
2.5.3 Utilisation d'un formulaire interactif 
Un formulaire interactif peut être lancé à partir d’Excel ou sous forme d’application autonome. 
 
Pour lancer le formulaire interactif à partir d’Excel, sélectionnez Feuille interactive dans l’élément 
de menu WizReport.  
 

 
 

Figure 2.10 Formulaire interactif 
 
Définissez les paramètres d’horodatage et cliquez sur Générer un rapport. Fermez le formulaire 
interactif, supprimez la feuille de calcul du jour en cours, enregistrez le modèle et fermez Excel. 
 
Pour lancer le formulaire interactif sous forme d’application autonome, démarrez le programme 
XLRiDisplay. Pour ce faire, le plus simple est de sélectionner Rapports interactifs dans le 
Gestionnaire de projets. 
 
Définissez les Modèles interactifs sur hdDaily, définissez les paramètres d’horodatage et cliquez 
sur Exécuter. 
 



 

 
 

Figure 2.11 Formulaire interactif autonome 



 

3. Création d’un rapport de synthèse à partir d’un serveur de base de données 
relationnelle 
 
Objectif 

Les serveurs de base de données relationnelle, tels que Microsoft Access et SQL Server, collectent des 
données de processus en temps réel et les stockent dans une base de données relationnelle. Grâce à 
WizReport XL, ces données peuvent être converties en divers rapports : statistiques, synthèses, 
processus, événements, etc. 
 
L'exemple suivant montre comment produire un rapport de synthèse quotidien, contenant 24 moyennes 
horaires calculées à partir des données stockées dans une base de données. Les rapports quotidiens 
sont enregistrés dans un classeur mensuel. 
 
 
Étape 1 : Conception 

Au cours de l’étape de conception, vous créez un modèle utilisé pour générer automatiquement des 
rapports. Pour l’élaboration du modèle, vous devez déterminer : 

• la mise en forme du rapport ; 
• la configuration du groupe de base de données ; 
• la nomenclature du rapport final. 
 
 
3.1.1 Mise en forme du rapport 
Ouvrez le Gestionnaire de projets et double-cliquez sur Modèles pour démarrer Excel. Dans 
l’élément de menu WizReport, sélectionnez Modèle, Nouveau.  
 
Sous Type, sélectionnez Un modèle vierge si vous souhaitez créer votre modèle dans une feuille 
de calcul vide ou Un modèle standard si vous souhaitez utiliser un modèle existant. Dans cet 
exemple, nous créons un modèle basé sur le modèle standard DailySummary.xlt. 
 
Attribuez ensuite un nom à votre modèle en indiquant rdDaily dans le champ Nom. Cliquez sur 
Enregistrer. 
 
Une feuille de calcul appelée Template s’affiche. Vous pouvez modifier le modèle à l’aide des 
fonctions Excel (texte, calculs et graphiques). Pour ce faire, reportez-vous à la figure 1.2. Modifiez le 
modèle en définissant le texte de la cellule B8 sur Heure et le format des cellules B9 à B32 sur 
Général. 

 
 

3.1.2 Nomenclature 
Chaque rapport produit à partir du modèle est intitulé selon la nomenclature de votre choix. Pour 
définir une nomenclature, sélectionnez WizReport, Modèle, Définir des noms. 
 
 
Définissez le Classeur du rapport de destination sur rdDaily{MMM}{YY}. Définissez la Feuille de 
calcul de destination pour le Modèle sur {DD}.  Réglez le Décalage dans l’obtention de la 
nomenclature de destination sur 1 minute. Pour de plus amples informations sur ces paramètres, 
consultez la section 2.1.2. 
 
Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres. 

 
 

3.1.3 Connexions de données 
Chaque jour, 24 lignes de valeurs sont ajoutées au rapport, dans les colonnes B à F. Pour définir les 
connexions de données, sélectionnez la cellule B9, puis WizReport, Configurateur de connexion. 
 
 
 



 

Sous Source, définissez le Type sur Groupe de BD et indiquez le groupe de base de données d’où 
proviennent les données. Nous n’avons pas défini de groupe de base de données ; par conséquent, 
cliquez sur le bouton (…) pour afficher une liste des groupes de requêtes configurés. Cliquez sur 
Nouv. 
 
Dans l’écran Sélectionner un type de requête, sélectionnez Requête croisée et cliquez sur OK. 
Pour de plus amples informations sur les requêtes croisées, reportez-vous au Guide de référence. 
 

 
 

Figure 3.1 Sélection d’un type de requête 
 
Le Générateur de requêtes s’affiche. Dans le champ Nom, tapez rdDaily. 
 
Connectez-vous à la base de données en cliquant sur Nouv. connexion pour ouvrir la fenêtre 
Propriétés des liaisons de données.  Dans l’onglet Fournisseur, sélectionnez le fournisseur 
Microsoft OLE DB pour pilotes ODBC et cliquez sur Suivant. Dans l’onglet Connexion, sélectionnez 
Utiliser le nom de la source de données si un nom de source de données (DSN) est préconfiguré.  
 
Si vous ne possédez pas de base de données, utilisez la base de données MS Access au chemin 
d'accès suivant : C:\Program Files\SampleData\DB_Flow.mdb. Pour ce faire, sélectionnez Utiliser la 
chaîne de connexion et cliquez sur Créer. Dans l'écran Sélectionner la source de données, 
cliquez sur l’onglet Source de données machine et sélectionnez Base de données MS Access. 
Cliquez sur OK pour ouvrir l’écran Connexion. Cliquez sur Base de données et naviguez jusqu’à 
C:\Program Files\SampleData\DB_Flow.mdb. Cliquez sur OK pour fermer l’écran Connexion et 
retourner à la fenêtre Propriétés des liaisons de données. Testez la connexion et cliquez sur OK 
pour fermer l’écran. 
 
Dans la liste Tables/vues de base de données, sélectionnez la table appelée TagHistory et 
ajoutez-la à la colonne Tables/vues sélectionnées. 
 
Dans l’onglet Colonnes, vous devez spécifier les colonnes, les lignes et les valeurs. Dans cet 
exemple, vous allez sélectionner quatre noms de processus comme Colonnes, l’heure de la journée 
comme Ligne et la moyenne comme Valeur.  
 



 

 
 

Figure 3.2 Sélection des colonnes 
 
Déroulez l’entrée TagHistory dans Colonnes disponibles, sélectionnez TagName et affectez-le aux 
Colonnes, puis cliquez sur le bouton (…). Sélectionnez quatre noms et cliquez sur OK. 
 
Chaque ligne du rapport doit correspondre à une heure de la journée. Sélectionnez Fonction dans 
Colonnes disponibles, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Ajouter un élément. Dans la 
boîte de dialogue qui s’ouvre, sous Fonctions, déroulez Date/Heure et sélectionnez Hour. Sous 
Colonnes, déroulez TagHistory et sélectionnez TagTimeStamp. Cliquez sur OK, sélectionnez 
Hour(TagHistory.TagTimeStamp) et affectez-le à Lignes. 
 
En dernier lieu, configurez les Valeurs à afficher. Le rapport requérant des moyennes horaires, 
sélectionnez Synthése sous Colonnes disponibles, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez 
Ajouter un élément. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, sous Synthèse, déroulez Fonctions de 
synthèse et sélectionnez AVG. Sous Colonnes, déroulez TagHistory et sélectionnez TagValue. 
Cliquez sur OK, sélectionnez AVG(TagHistory.TagValue) et affectez-le à Valeurs. 
 
Dans l’onglet Filtres, définissez la période de collecte de données pour le modèle. Rappelez-vous 
que le rapport doit comporter les données recueillies pendant les dernières 24 heures.  
 
Déroulez TagHistor et sélectionnez TagTimestamp. Sous Critères, déroulez Date/Heure et 
sélectionnez BETWEEN.  Sous Valeurs, sélectionnez Spécifique. Sous Valeur(s) spécifique(s), 
sélectionnez Date et cliquez sur OK. Pour que cette période soit dynamique, remplacez la date 
d’hier par {date-1} et la date d’aujourd’hui par {date}. 
 

 
 

Figure 3.3 Critère de filtre 
 



 

Si votre base de données a enregistré des valeurs pour le jour précédent, cliquez sur Aperçu pour 
visualiser le résultat de cette requête.  
 
Cliquez sur OK une fois pour enregistrer le groupe de requêtes, puis une deuxième fois pour 
retourner dans le Configurateur de connexion. Sous Source, indiquez le nom du groupe de 
requêtes. Sous Destination, définissez le Type sur Direct et le Nom sur $B$9. Cliquez sur Insérer, 
puis sur Enregistrer. 
 
 
3.1.4 Validation de la conception 
Notez que vous ne pouvez valider la conception que si votre base de données a enregistré des 
valeurs pour le jour précédent. 
 
Vous pouvez valider le modèle afin de vous assurer qu'il ne comporte aucune erreur. Sélectionnez 
WizReport, Exécuter la feuille. Sous Commande, sélectionnez UpdateSheet et cliquez sur 
Exécuter. Une feuille de calcul est créée pour le jour en cours et les valeurs sont affichées pour la 
période spécifiée. 
 
La création du modèle est terminée. Supprimez la feuille de calcul du jour en cours, enregistrez le 
modèle en cliquant sur WizReport, Modèle, Enregistrer et fermez Excel. 
 
 



 

Étape 2 : Génération 

Il s’agit de planifier la génération de rapport à partir du modèle élaboré lors de l’étape précédente. Pour 
ce faire, vous devez déterminer : 

• les commandes qui génèrent le rapport ; 
• la date/l'heure de réalisation des rapports. 
 
 
3.2.1 Définition de la planification 
Ouvrez le Gestionnaire de projets et double-cliquez sur Planifications pour lancer le Programme 
de planification.  Dans la barre de menus, sélectionnez Fichier, Nouveau. 
 
Cliquez sur l’onglet Horodatage, sélectionnez la première ligne vide, cliquez avec le bouton droit et 
sélectionnez Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration de l’horodatage. 
 
Sous Commande, sélectionnez UpdateSheet et définissez Classeur.Feuille sur rdDaily.Template. 
Sous Planification, sélectionnez Quotidienne et réglez l’Heure sur 00:00:00 (minuit). 
 
Cliquez sur OK pour ajouter cette planification à la liste (reportez-vous à la figure 2.5). 
 
Dans la barre de menus, sélectionnez Fichier, Enregistrer. Nommez le fichier rdDaily.sch et cliquez 
sur Enregistrer. Dans la liste Activer les planifications, sélectionnez rdDaily.sch, cliquez avec le 
bouton droit et sélectionnez Activer pour qu’il s’exécute au démarrage du planificateur. Cliquez sur 
OK. 
 
 
3.2.2 Validation de la planification 
Vous pouvez valider la planification afin de vous assurer qu’elle fonctionne correctement. 
Sélectionnez la planification que vous venez de définir, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez 
Exécuter, À une date spécifique. La date doit être fixée à la fin de la période de reporting et l’heure 
à 00:00:00. Si vous utilisez le modèle de base de données, fixez la date au 7 avril 2005. Cliquez sur 
OK. 
 
Pour afficher le rapport mis à jour, ouvre le Gestionnaire de projets et double-cliquez sur Rapports 
Excel pour ouvrir Excel Viewer. Sélectionnez le rapport dans la liste pour en visualiser le contenu. 

 
 
Étape 3 : Gestion 

Aucune tâche de gestion n’est réalisée dans le cadre de cet exemple. 
 
 
Étape 4 : Publication 

Les rapports finals peuvent être imprimés, publiés sur des serveurs Web ou des serveurs de fichiers, 
envoyés par courrier électronique ou convertis au format PDF ou HTML à l’aide des commandes de 
planification. Reportez-vous aux exemples précédents pour en savoir plus. 
 
 
5. Pour aller plus loin 

La panoplie d'outils fournis par le Générateur de requêtes facilite les tâches de reporting. Vous trouverez 
ci-dessous une brève description de quelques-unes des fonctionnalités disponibles. Pour de plus amples 
informations, reportez-vous au Guide de l’utilisateur et au Guide de référence. 
 

3.5.1 Sous-totaux 
L’onglet Calculs du Générateur de requêtes permet d’effectuer des calculs sur la totalité ou une 
partie des enregistrements. Vous pouvez ainsi afficher parallèlement les valeurs brutes et 
synthétiques dans un même rapport. 
 
 



 

3.5.2 Mise en forme 
L’Assistant de mise en forme peut être utilisé avec les bases de données pour produire un large 
éventail de types de rapport : analyses détaillées, synthèses, statistiques, etc.  

 



 

4. Visualisation des rapports 
 
Objectif 

WizReport XL produit des rapports aux formats XLS, PDF et HTML. Des applications, telles que Microsoft 
Excel, Adobe Reader et Internet Explorer permettent de visualiser le contenu de ces rapports. 
Néanmoins, si une visualisation sécurisée via une interface utilisateur administrable est requise, vous 
devez utiliser l’application XLViewer. 
 
XLViewer se compose de deux parties : un concepteur et une visionneuse. Le concepteur sert à créer 
des fichiers de configuration (XLV) utilisés par la visionneuse pour limiter l’accès aux fichiers et 
l’intervention de l’utilisateur. 
 
Une configuration par défaut peut être visualisée à partir du Gestionnaire de projets, en cliquant sur les 
options de visualisation des rapports. La visionneuse répertorie les fichiers de rapport enregistrés dans 
les répertoires de rapport Excel, PDF et Web. Double-cliquez sur un fichier pour en afficher le contenu. 
 
L'exemple ci-dessous montre comment personnaliser XLViewer. 
 
 
Étape 1 : Conception 

Au cours de l’étape de conception, vous créez un fichier de configuration (XLV). Dans le cas présent, 
vous devez avoir créé des fichiers Excel enregistrés dans le répertoire C:\MesProjets\Projet1\Rapports. 
 

1.1 Création 
Ouvrez le Gestionnaire de projets et double-cliquez sur XLViewer pour lancer le Concepteur 
XLViewer.  Dans la barre de menus, sélectionnez Fichier, Nouveau. 

 

 
 

Figure 4.1 Sélection des fichiers à afficher 
 
Définissez le Type de fichier sur XLS pour n'afficher que les fichiers portant l'extension xls. 
 
La fenêtre comporte deux onglets. L’onglet Fichiers permet de spécifier l’emplacement des fichiers 
de rapport. Définissez le Répertoire d’accès aux fichiers. Par défaut, celui-ci est défini sur le 
répertoire Excel du projet en cours C:\MesProjets\Projet1\Rapports. 
 
Définissez Afficher sur Tous et Trier par sur ordre alphabétique et ordre croissant. Dans la zone 
Fichier affiché au démarrage, sélectionnez Le plus récent pour afficher le fichier le plus récent 
enregistré dans le répertoire. Pour terminer, cochez la case Visionneuse au premier plan pour que 
la visionneuse s’affiche devant les applications ouvertes sur le bureau. 
 
L’onglet Menus permet de spécifier les éléments activés dans le menu contextuel de la visionneuse. 
Sous Impression, cochez la case Activée. Sélectionnez l’option Invite d’imprimante.  
 



 

 
 

Figure 4.2 Sélection des menus à activer 
 

Dans la barre de menus du concepteur, sélectionnez Fichier, Enregistrer sous, et enregistrez la 
configuration sous xlvConfig. 
 
1.2 Validation 
Vous pouvez valider la configuration afin de vous assurer qu'elle ne comporte aucune erreur. 
Sélectionnez Fichier, Enregistrer et ouvrir la visionneuse. 
 
 

Étape 2 : Visualisation 

En pratique, vous pouvez afficher la visionneuse en exécutant l’application XLViewer.exe avec le fichier 
de configuration créé à l’étape 1. Le plus simple est d’utiliser la commande Exécuter, du menu Démarrer 
et de taper XLViewer xlvConfig. 
 Cliquez sur OK pour ouvrir XLViewer. 
 

 
 

Figure 4.3 Exécution de XLViewer 
 
La visionneuse peut également être lancée à l’aide de scripts, de programmes tiers ou autres. Reportez-
vous au Guide de référence de XLViewer pour en savoir plus sur les différentes méthodes de lancement 
de la visionneuse. 



 

5 Création de sites Web 
 
Objectif 

XWeb Director permet de mettre à jour dynamiquement une page d’accueil à chaque fois qu’un nouveau 
rapport Web est généré. Ainsi, l'utilisateur peut accéder à tous les rapports à partir d’un même 
emplacement. 
 
XWeb Director se compose de deux parties : un concepteur et un générateur. Le concepteur sert à créer 
des fichiers de configuration (XWD) utilisés par le générateur pour mettre à jour la page d’accueil. 
 
Une configuration par défaut peut être visualisée à partir du Gestionnaire de projets, en cliquant sur 
l’option Rapports Web. Lors de l’ouverture de la page d’accueil, les fichiers enregistrés dans les 
répertoires de rapport Web sont répertoriés. Cliquez sur un fichier pour y accéder. 
 
L'exemple ci-dessous montre comment personnaliser XWeb Director. 
 
 
Étape 1 : Conception 

Au cours de l’étape de conception, vous créez un fichier de configuration (XWD). Dans le cas présent, 
vous devez avoir créé des fichiers de rapport Web enregistrés dans le répertoire 
c:\MesProjets\Projet1\Web. 
 

1.1 Conception d’un modèle 
L’apparence de la page d’accueil est basée sur un modèle. XWeb Director fournit des modèles 
standard que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins. Vous pouvez également créer votre 
propre modèle. Dans cet exemple, nous allons modifier un modèle existant à l’aide de Microsoft 
Word. 
 
Ouvrez Word, cliquez sur Fichier, Ouvrir et sélectionnez le fichier Template2_NonFramed.htm situé 
dans C:\MesProjets\Projet1\IEntrée. Modifiez ce modèle en changeant le logo de la société, les 
couleurs et les polices, puis enregistrez-le. 
 
 
1.2 Création 
Ouvrez le Gestionnaire de projets et double-cliquez sur XWeb Director pour lancer le Concepteur 
XWeb Director. Dans la barre de menus, sélectionnez Fichier, Nouveau. 
 

 
 

Figure 5.1 Sélection des styles de page d’accueil 
 
Dans la boîte de dialogue Nouveau, sélectionnez Page d’accueil sans cadre et cliquez sur OK. 
 



 

 
 

Figure 5.2 Configuration de l’apparence 
 

Sous Apparence de la page d’accueil, définissez le Modèle sur Template2. Sous Liste de 
fichiers, sélectionnez Répertoire Web. 
 
Dans la barre de menus du concepteur, sélectionnez Fichier, Enregistrer sous, et enregistrez la 
configuration sous xwdConfig. 
 
 
1.3 Validation 
Vous pouvez valider la configuration afin de vous assurer qu'elle ne comporte aucune erreur. 
Sélectionnez Fichier, Enregistrer et ouvrir page Web. 
 
 

Étape 2 : Visualisation 

En pratique, vous pouvez mettre à jour une page d’accueil en exécutant l’application XWebDirector.exe 
avec le fichier de configuration créé à l’étape 1. Le plus simple est d’utiliser la commande Exécuter, du 
menu Démarrer et de taper XWebDirector xwdConfig. Pour mettre à jour la page d’accueil et l’afficher 
immédiatement dans Internet Explorer, tapez la commande en insérant /s, comme ceci : XWebDirector /s 
xwdConfig. 
 

 
 

Figure 5.3 Exécution de XWeb Director 
 
La page d’accueil peut également être mise à jour et publiée à l’aide de scripts, de programmes tiers ou 
autres. Pour de plus amples informations, reportez-vous au Guide de référence de XWeb Director. 
 



 

6. Publipostage de rapports 
 

Objectif 

XMailer automatise l’envoi des rapports par courrier électronique. L'une des fonctions essentielles de 
XMailer est la modification dynamique du contenu et des pièces jointes d'un message selon la 
configuration définie. 
 
XMailer se compose de deux parties : un concepteur et un expéditeur. Le concepteur sert à créer des 
fichiers de configuration (XMA) utilisés par l’expéditeur pour déterminer ce qui doit être envoyé. 
 
L'exemple ci-dessous montre comment personnaliser XMailer. 
 
 
Étape 1 : Conception 

Au cours de l’étape de conception, vous créez un fichier de configuration (XMA). Dans le cas présent, 
vous devez avoir créé des fichiers Excel enregistrés dans le répertoire C:\MesProjets\Projet1\Rapports. 
 

1.1 Création 
Ouvrez le Gestionnaire de projets et double-cliquez sur XMailer pour lancer le Concepteur 
XMailer.  Dans la barre de menus, sélectionnez Fichier, Nouveau. 
 
La fenêtre comporte cinq onglets.  
 
L’onglet XMailer permet de définir le serveur de messagerie. Cliquez sur l’onglet Serveur SMTP, 
sélectionnez la première ligne vide, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Ajouter pour ouvrir 
la boîte de dialogue Serveur. 
 

 
 

Figure 6.1 Spécification du serveur 
 
Indiquez le nom de votre serveur SMTP dans le champ Nom SMTP. Spéficiez l’ID utilisateur et le 
Mot de passe du serveur si nécessaire. Sous Expéditeur, spécifiez votre Nom et votre adresse e-
mail. Cliquez sur OK. 
 
 
L’onglet Liste de publipostage permet d’indiquer les destinataires du courrier. Sélectionnez Liste 
de publipostage spécifique, sélectionnez la première ligne vide, cliquez avec le bouton droit et 
cliquez sur Ajouter (manuellement) pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter. 
 



 

 
 

Figure 6.2 Configuration des destinataires du courrier 
 
Dans cet exemple, le destinataire est vous-même. Dans la grille de paramètres, entrez votre adresse 
e-mail dans le champ E-mail et votre prénom dans le champ Prénom. Cliquez sur OK. Sous Mode 
d’envoi, sélectionnez Publipostage. 
 
 
L’onglet Contenu permet de définir l’objet et le contenu du message. Dans le champ Objet, indiquez 
Rapport de XMailer, date d’envoi et cliquez avec le bouton droit sur Insérer un mot clé. Sous Type 
de nom, précisez la date et l'heure locales. 
 
Sous Contenu, sélectionnez Texte. Tapez Bonjour dans la zone de texte, puis cliquez avec le 
bouton droit sur Insérer un mot clé. Sous Colonne, sélectionnez Prénom. Appuyez sur Entrée et 
ajoutez le message Voici les informations que vous avez demandées. 
 

 
 

Figure 6.3 Configuration du contenu du courrier 
 
L’onglet Pièces jointes permet de définir des pièces jointes à ce message. Sélectionnez la première 
ligne vide, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue 
Sélectionner. Sélectionnez l'option Répertoire. Le Nom par défaut est le répertoire Excel 
C:\MesProjets\Projet1\Rapports\*.xls. Sélectionnez Le plus récent dans le champ Limite. Le fichier 
le plus récent portant l’extension xls est ainsi mis en pièce jointe. Cliquez sur OK. 
 

 



 

 
 

Figure 6.4 Configuration des pièces jointes 
 
Dans la barre de menus du concepteur, sélectionnez Fichier, Enregistrer sous, et enregistrez la 
configuration sous xmaConfig. 
 
1.2 Validation 
Vous pouvez valider la configuration afin de vous assurer qu'elle ne comporte aucune erreur. 
Sélectionnez Fichier, Enregistrer et envoyer. Consultez votre messagerie. 
 

 
Étape 2 : Envoi 

En pratique, vous pouvez envoyer un message en exécutant l’application XMailer.exe avec le fichier de 
configuration créé à l’étape 1. Le plus simple est d’utiliser la commande Exécuter, du menu Démarrer en 
tapant XMailer xmaConfig et en cliquant sur OK. 
 

 
 

Figure 6.5 Exécution de XMailer 
 
Le message peut également être envoyé à l’aide de scripts, de programmes tiers ou autres. Pour de plus 
amples informations, reportez-vous au Guide de référence de XMailer. 
 



 

Annexe : utilisation des modèles standard 
 
WizReport XL fournit un certain nombre de modèles standard qui peuvent être utilisés comme point de 
départ pour la création d'un modèle personnalisé. Les modèles standard proposés sont enregistrés dans 
le répertoire d’installation de WizReport XL et portent l’extension xlt. 
 
Si vous souhaitez compléter la liste de modèles standard, il vous suffit de créer votre propre modèle et de 
l’enregistrer avec l’extension xlt dans le répertoire d’installation de WizReport XL. 
 
Pour utiliser un modèle standard, ouvrez le Gestionnaire de projets et double-cliquez sur Modèles pour 
lancer Excel. Dans l’élément de menu WizReport, sélectionnez Modèle, Nouveau.  
 

 
 

Création d’un nouveau modèle à partir d’un modèle standard 
 
Sélectionnez Un modèle standard, choisissez le modèle dans la liste déroulante et attribuez-lui un nom 
dans le champ correspondant. Cliquez sur Enregistrer pour créer un nouveau modèle basé sur le 
modèle standard. 
 


	Introduction
	À propos de ce document
	Avant de commencer
	Documentation
	Création d’un projet
	1. Création d’un rapport de synthèse à partir d’un serveur en temps réel
	Objectif
	Étape€1€: Conception
	1.1.1 Mise en forme du rapport
	1.1.2 Nomenclature
	1.1.3 Connexions de données
	1.1.4 Validation de la conception

	Étape€2€: Génération
	1.2.1 Définition de la planification
	1.2.2 Validation de la planification

	Étape€3€: Gestion
	Étape€4€: Publication
	1.4.1 Rapport final
	1.4.2 Impression automatique

	5. Pour aller plus loin
	1.5.1 Valeurs synthétiques
	1.5.2 Rapport annuel


	2. Création d’un rapport de synthèse à partir d’un serveur historique
	Objectif
	Étape€1€: Conception
	2.1.1 Mise en forme du rapport
	2.1.2 Nomenclature
	2.1.3 Connexions de données
	2.1.4 Validation de la conception

	Étape€2€: Génération
	2.2.1 Définition de la planification
	2.2.2 Validation de la planification

	Étape€3€: Gestion
	Étape€4€: Publication
	2.4.1 Rapport final
	2.4.2 Publication Web

	5. Pour aller plus loin€: le reporting à la demande
	2.5.1 Paramétrage des dates de début et de fin
	2.5.2 Création d'un formulaire interactif
	2.5.3 Utilisation d'un formulaire interactif


	3. Création d’un rapport de synthèse à partir d’un serveur de base de données relationnelle
	Objectif
	Étape€1€: Conception
	3.1.1 Mise en forme du rapport
	3.1.2 Nomenclature
	3.1.3 Connexions de données
	3.1.4 Validation de la conception

	Étape€2€: Génération
	3.2.1 Définition de la planification
	3.2.2 Validation de la planification

	Étape€3€: Gestion
	Étape€4€: Publication
	5. Pour aller plus loin
	3.5.1 Sous-totaux
	3.5.2 Mise en forme


	4. Visualisation des rapports
	Objectif
	Étape€1€: Conception
	1.1 Création
	1.2 Validation

	Étape€2€: Visualisation

	5 Création de sites Web
	Objectif
	Étape€1€: Conception
	1.1 Conception d’un modèle
	1.2 Création
	1.3 Validation

	Étape€2€: Visualisation

	6. Publipostage de rapports
	Objectif
	Étape€1€: Conception
	1.1 Création
	1.2 Validation

	Étape€2€: Envoi

	Annexe€: utilisation des modèles standard

