Développement de rapports dans Aris

Description
Afin de donner de la valeur à votre contenu, Aris propose de générer des documents
normalisés : les rapports.
Ces rapports peuvent être utilisés tant pour créer de la documentation autour de votre
référentiel, comme pour créer des systèmes d’échanges avec d’autres outils de votre SI.
Cette formation vise à vous faire découvrir et utiliser les modules d’Aris associés à l’évaluation,
la création de requête complexe, la création de macro.
Objectifs

●
●
●
●
●

Découvrir et maîtriser les rapports par défaut Aris
Savoir construire un rapport WYSIWYG
Réaliser un rapport simple
Valoriser le contenu de votre référentiel
Lire un code utilisé pour faire un script Aris

Cible

Administrateur Aris, chef de projet, administrateur référentiel, responsable
méthode et toute personne utilisant une licence de type Architect de l’outil.

Thématiques couvertes

Méthode

Pratique

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bonne pratique de gestion des rapports, macro, requête, et analyse.
Découverte du langage JavaScript
Les algorithmes
La méthode Aris
Construire un rapport en WYSIWYG
Utiliser la notation technique des objets, modèles, et autres éléments d’ARIS
Réaliser un algorithme
Appréhender le JavaScript.
Construire un script
Planifier un rapport.

Outil
Modalités pédagogiques :

●
●

Formation de type « cours pratique » : les participants disposent d’un support
papier, le support de cours étant projeté sur écran.
Mise en pratique au travers d’exercices sur l’outil.

Les plus de la formation :

●
●

L’expertise de l’intervenant et la fourniture de scripts opérationnels réalisés par
BPMS, disponibles en téléchargement à l’issue de la formation
Expérience sur plusieurs projets en cas réel d’utilisation

Infos
pratiques

Code
Durée
Lieu
Prix

ARS03
2 jours
Paris
1000€

Prérequis : aucun
Nombre maximum de participants : 8

Programme complet de la formation disponible sur le site

Programme BPMS Training

www.bpmstraining.com

