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1.1 Discoverer Relationnel Plus 10g 

Discoverer Relationnel Plus est l’outil qui permet d’accéder et d’analyser les 
données de la  base de données de l'entreprise en créant un classeur (rapport). 
Pour ce faire, il utilise l’EUL. L’EUL permet de masquer la complexité de la base 
de données relationnelle et ce sans avoir à comprendre les concepts complexes 
de base de données relationnelle. . Discoverer Plus possède des menus et des 
assistants qui vous guident à travers les étapes pour retrouver et analyser des 
données qui supportent vos décisions d'affaires.  

Discoverer Relationnel Plus 10g est un logiciel fonctionnant en mode Web. Il est 
utilisé par les développeurs pour : 

− créer un classeur; 
− enregistrer un classeur; 
− mettre en forme un classeur; 
− modifier un graphique; 
− imprimer un classeur; 
− exporter les données d’un classeur; 
− définir les préférences relatives à l’affichage et à l’interrogation des 

données; 
− utiliser un classeur; 
− partager un classeur. 

Le Développeur  a la responsabilité de créer le classeur qu’un utilisateur 
exécutera lors de l’interrogation de la base de données pour obtenir les résultats 
dans un classeur. Il est important que les noms donnés tout au long du 
processus de création du classeur soient significatifs pour l’utilisateur. 

1.1 Démarrer Discoverer  

 Pour démarrer Discoverer avec une connexion existante:  

1.  Démarrer votre navigateur Web.  



2.  Aller à l’adresse Discoverer Web qui vous est fournit par l’administrateur 
de Discoverer.  

 Remarque: L’adresse Discoverer Web peut être:  

•  la page Web par défaut dont vous avez accès lorsque vous 
démarrez un navigateur  

•  une adresse Internet (URL) que vous entrez dans le champ 
d'adresse dans un navigateur (par exemple, une URL pourrait être 
de type http:// NomMachine. monorganisation. com: 
7777/discoverer/plus)  

•  un lien à partir d'un portail ou un autre site Internet ou intranet que 
vous utilisez  

 Connectez-vous à la Discoveer page de OracleBI est affichée.  

1.2 Accéder à Discoverer Relationnel Plus 10g 

Lorsque vous accédez à Discoverer Relationnel Plus 10g, la fenêtre suivante 
s’affiche : 

 

1.2 Connexion Discoverer  

La connexion Discoverer contient les informations de connexion qui vous 
permettent de vous connecter à Discoverer. Chaque connexion comprend les 
informations suivantes:  



• Nom d'utilisateur de la base de données 
• Mot de passe de la base de données  
• Nom de la base de données  
• Couche EUL : pourra être saisie à la prochaine étape 
• Paramètres locaux : Sert à choisir la langue de travail, Discoverer détecte 

les paramètres locaux 

 

1.3  Quitter Discoverer Relationnel Plus  

Pour quitter l'application Discoverer Relationnel Plus :  

1.  Sélectionner Fichier | Quitter.  

 S'il y a des modifications non enregistrées dans un ou plusieurs classeurs 
ouvert, une boîte de dialogue vous invite à enregistrer ou à rejeter les 
modifications.  

•  Cliquez sur Oui pour enregistrer les modifications avant de fermer 
Discoverer.  Discoverer enregistre tous les changements que vous 
avez faits depuis votre dernier enregistrement du classeur.  

•  Cliquez sur Non pour fermer Discoverer sans enregistrer les 
modifications.  Discoverer n’enregistre aucun des changements 
que vous avez fait depuis votre dernier enregistrement du classeur.  

 

2 Zone de travail Discoverer Relationnel Plus   



Ce chapitre présente les principales boîtes de dialogue avec lesquels vous allez 
travailler lorsque vous utilisez Discoverer Relationnel Plus. Les rubriques 
suivantes sont présentées:  

• La zone de travail  
• Glisser-déposer des éléments  
• Menus  
• Barres d'outils Discoverer  
• Icônes utilisées dans le navigateur Discoverer  
• Les axes  
• Les éléments de données  
• L'assistant Discoverer 

2.1  Zone de travail  

La zone de travail est l'endroit où vous ferez la plupart de vos travaux avec 
Discoverer.  La zone de travail affiche la feuille de calcul en cours et les onglets 
des autres feuilles du classeur.  Discoverer permet de naviguer facilement entre 
les feuilles de travail  afin de  retrouver les données.  

 Figure 5-1 Zone de travail Discoverer Relationnel Plus  10g 

 
 



A. Barre de titre : Le nom du classeur ainsi que le nom du logiciel s’affichent; 
B. Barre de menu : Cliquez sur un élément de menu par exemple, « Fichier » 

pour afficher les différentes options de ce menu.  
C. Barre d'outils standard : Pour afficher la barre d’outils, sélectionner 

« Affichage | Barres d'outils » et sélectionner la barre d'outils à afficher.  
D. Barre de formatage 
E. Barre d’outils graphique 
F. Panneau des éléments disponibles (aussi appelé navigateur Discoverer), 

montre les dossiers et les éléments sélectionnés dans les entités.  Pour 
afficher le panneau des éléments disponibles, sélectionner « Affichage | 
Panneau  Éléments Disponible». 

G. Panneau des éléments sélectionnés : Montre les éléments choisis dans la 
feuille de calcul et de la zone de graphique.  Pour afficher le panneau des 
éléments sélectionnés, sélectionner le menu «  Affichage | Panneau les 
éléments sélectionnés ».  

H. Zone de titre : Titre de la feuille de calcul :  Pour afficher le titre de la 
feuille sélectionner « Affichage | Titre ».  

I. Zone d’affichage du résultat: Affiche la zone de feuille de calcul, 
sélectionner « Affichage | Table».  

J. Zone graphique : Pour afficher la zone graphique, sélectionner « Affichage 
| Graphique ». Le graphique peut être positionné (par exemple À la droite 
de la feuille de calcul). 

K. Zone de texte 
L. Onglets des feuilles de travail du classeur :   Cliquez sur l’onglet d’une 

autre feuille de calcul pour afficher cette feuille de calcul.  

 Vous pouvez analyser les données dans la zone de travail Discoverer de 
différentes manières:  

• Glisser-déposer  
o Ajout d’un élément 
o Repositionner 

•  En utilisant les menus  
•  Avec l’aide barre d'outils  
•  à l'aide de l'assistant  

2.2  Les barres d'outils Discoverer  

Les barres d'outils de Discoverer permettent d’accéder rapidement et facilement 
à une gamme de puissantes fonctionnalités.  

2.2.1  La barre d'outils standard  

 La barre d'outils standard contient les icônes des options les plus utilisés du 
menu (par exemple, enregistrer, imprimer, rafraîchir, feuille de travail ou trier).   



Barre d'outils standard  

 
  Pour afficher la barre d'outils standard, sélectionnez « Affichage | Barres d'outils 
| barre d'outils standard ».  

 Astuce: pour afficher le nom d'une option barre d'outils, déplacez le curseur sur 
l’option de la barre d'outils.  Une info-bulle s’affichera concernant cette option.  

2.2.2 Barre d’outils de formatage  

 La barre d’outils de formatage vous permet de formater les ou les éléments 
sélectionnés dans la feuille de calcul.  

 Figure 5-6 Barre d’outils de formatage 

 
Pour afficher la barre d’outils de formatage, sélectionner « Affichage | Barres 
d'outils | Barre d’outils de formatage».  

 Astuce: pour afficher le nom d'une option barre d'outils, déplacez le curseur sur 
l’option de la barre d'outils.  Une info-bulle s’affichera concernant cette option.  

2.2.3 Barre d'outils Graphique  

 La barre d'outils graphique vous permet d'éditer des graphiques.  

 Barre d'outils Graphique  

 
 

 Pour afficher la barre d'outils graphique, sélectionnez « Affichage | Barres 
d'outils | barre d'outils Graphique».  

 Astuce: pour afficher le nom d'une option barre d'outils, déplacez le curseur sur 
l’option de la barre d'outils.  Une info-bulle s’affichera concernant cette option.  

2.2.4 Barre d'outils des éléments disponibles 



La barre d'outils des éléments disponibles vous permettent de modifier la feuille 
de calcul en utilisant tous les éléments disponibles comme des éléments, 
condition et calculs.  

 Figure 5-8 éléments disponibles barre d'outils  

 
  

 La barre d'outils des éléments disponibles est affichée au-dessus du panneau 
des éléments disponibles.  Pour afficher la barre d'outils des les éléments 
disponibles, sélectionner « Affichage | Éléments Disponible » Panneau.  

2.2.5 Barre d'outils des éléments sélectionnés  

La barre d'outils des éléments sélectionnés vous permet de modifier les 
éléments présents sur la feuille de calcul.  

Barre d'outils les éléments sélectionnés  

 
 

Pour afficher la barre des éléments sélectionnés sélectionner « Affichage | 
Panneau les éléments sélectionnés ».  

2.3 Icônes utilisées dans le  navigateur d’élément Discoverer  

 Le tableau suivant montre les icônes affichées dans le  navigateur d’élément 
Discoverer.  

Icônes Description  

 
 Agrégations - les fonctions mathématiques d’agrégation de données.  
Pour les éléments textes (par exemple Région), les agrégations sont le 
décompte, le maximum et le minimum.  Par exemple, vous pouvez 
compter le nombre de régions, d’éléments, trouver la valeur la plus 
haute ou la plus.  

 Pour les éléments numériques, les agrégations sont  la somme, le 
décompte, le maximum, le minimum la moyenne et les données 
détaillées.  Par exemple, vous pouvez trouver la somme ou la moyenne 



Icônes Description  
des données numériques.  L'agrégation par défaut (spécifié par 
l’administrateur de Discoverer) est affichée en gras.  

  Entité  - affiche l’entité créée par l’administrateur de Discoverer.  Pour 
sélectionner une autre entité, cliquez sur la flèche du menu déroulant du 
panneau des éléments disponibles et sélectionner l’entité désirée dans 
la liste.  Les entités contiennent un ou plusieurs dossiers.  

  Calcul - une expression mathématique qui produit de nouvelles 
données provenant d'autres éléments. Par exemple, des calculs basés 
sur différents éléments de l’entité. 

 Note: Les calculs définis par l’administrateur de Discoverer 
apparaissent dans les dossiers.  Celles définis par l'utilisateur ne 
figurent pas dans les dossiers mais plutôt dans le panneau des 
éléments sélectionnés.  

  Condition - filtre pour afficher des données spécifiques.  

 Note: les conditions définies par l’administrateur de Discoverer 
apparaissent dans les dossiers.  Celles définis par l'utilisateur ne 
figurent pas dans les dossiers mais plutôt dans le panneau des 
éléments sélectionnés. 

  Dossier - contient les éléments que vous pouvez inclure dans votre 
feuille de calcul.  Cliquez sur le signe plus () et (-) le symbole à côté du 
dossier pour l'ouvrir et de fermer le dossier.  

  Élément textuel - correspond à une colonne ou un niveau. Les 
éléments demeurent constants et ont relativement peu de valeurs 
uniques (par exemple les noms des départements de votre entreprise, 
les noms de vos régions de vente).  Les valeurs d'un élément peuvent 
être matérialisées par une liste de valeurs (LOV).  
 
C’est dans l’élément que vous pouvez voir le degré d’agrégation des 
mesures. Par exemple, vous pouvez trouver la somme, la moyenne, le 
minimum, le maximum ou le détail pour les données numériques.  
L'agrégation par défaut (spécifié par l’administrateur de Discoverer) est 
affichée en gras. 

  Valeur d’un élément - un élément d'une liste de valeurs (LOV).  

  Élément Numérique - représente des données numériques.  Les 
valeurs numériques des éléments peuvent changer à mesure que vous 
analysez les données (par exemple la somme des bénéfices produit 
des résultats différents pour les villes ou pour les régions).  Les 
numérique correspondent généralement aux points de données. 



Icônes Description  

 
 Pourcentage - un pourcentage de valeur numériques 

  Symbole coché – Les éléments marqués d'un symbole coché sont 
affichées sur la feuille de calcul.  

 
 Total - un total de valeurs numériques 

 

 Note: Les éléments grisés ne sont pas disponibles pour sélection dans la feuille 
de calcul.  

2.4  Les éléments d’axe  

 Éléments  d’axes sont des éléments qui apparaissent dans le classeur:  

•  axe de la page  
•  axe de colonne 
•  axe de gauche 

 En règle générale, les éléments d’axe ont un nombre relativement restreint de 
valeurs discrètes.  Vous utilisez les éléments d’axe pour regrouper les éléments 
données.  

 Une feuille de calcul montrant axe de page, axe gauche, et axe de colonne 

 
  
 Légende de la figure:  
 A. axe page (Éléments de page).  
 B. axes de colonne.  
 C. axe gauche.  
 D. éléments de données.  

2.5 Éléments de données  



 Les éléments de données sur une feuille de calcul sont les données dans le 
corps d'une feuille de calcul.  Les éléments de données sont les données que 
vous souhaitez utiliser à des fins d'analyse.  En règle générale:  

•  Sur une feuille tabulaire, les éléments de données contiennent du texte et 
des données numériques (par exemple des listes de client, listes numéro 
de pièce de produit).  

•  Sur une feuille matricielle, les éléments de données contient des valeurs 
numériques, calculé aux intersections d’élément d’axe de colonne et de 
gauche (par exemple, les bénéfices mensuels, les montants des ventes 
par produit).  

2.6  Assistant  

 Chaque fois que vous créez une nouvelle feuille, l’assistant vous guide parmi les 
étapes nécessaires afin d’obtenir des données de la base de données et créer la 
feuille de calcul.  La figure ci-dessous montre la page « Sélectionnez des 
éléments » de l'Assistant de la feuille de calcul.  Dans la liste, sélectionnez 
simplement le dossier ou l'élément que vous souhaitez ajouter à la feuille de 
calcul puis faites-la glisser vers la liste des éléments sélectionnés.  

 Assistant de la feuille de calcul de Discoverer  

 
 


