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Présentation du menu d’accès
Le processus de création d’un rapport Excel+ se décompose en phase distinctes. Tout d’abord, (1) la création d’une source de données
et ensuite (2) la construction du rapport.
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Le processus de création d’un rapport Excel +
Source de donnée

Rapport Excel +

Création du modèle
Excel +
Paramétrage des
sources de données

Création du rapport

•
•
•


Paramétrage de la
SDN

Déterminer
l’ensemble des
critères de
recherches qui vont
servir de prisme aux
données traitées
dans le rapport.



Zone d’export
Consolidation des
données
Indicateur de
reporting

Import du modèle
Excel

Création du rapport

Création du modèle
Excel +

A partir d’une ou
plusieurs sources de
données, déterminer
les critères de
recherche pour créer
son rapport.

Récupérer les sources
de données définies
dans des zones
d’export et permettre
de retraiter ces
informations.

Import du modèle

Lier un modèle à un
rapport Excel +.
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Uniquement dans le cas de création d’un modèle

Export du rapport

Export du rapport

Générer un rapport
ou extraire des
données brutes.

Validation du modèle

Validation du modèle

Vérifier si le modèle
est conforme à ce qui
est attendu.

Administration des sources de données

Les sources de données
Recrutement > Statistiques > Sources de données Excel +
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•

Seules les sources de données
créées par soi-même peuvent être
modifiées (à partir de l’icône avec
le crayon) ou supprimées (à partir
de l’icône avec une croix).

•

Les sources de données partagées
apparaissent dans ce menu mais
ne sont pas modifiables.

•

Pour créer une source de donnée
cliquer sur le bouton « Créer ».

Les sources de données

•

Une source de données permet de définir les
données qui doivent apparaitre dans le rapport.
Dans ce cadre, elle correspond aux colonnes
d’informations qui apparaitront dans le rapport lors
de son extraction.

•

Le « type de données » est la donnée initiale sur
laquelle se base le rapport (par exemple, offres,
candidats ou candidatures).

•

Pour choisir les colonnes à faire apparaitre dans
chaque onglet du rapport, cliquer sur « administrer
les colonnes » et sélectionner les colonnes en les
cochant.

•

Une source de données pourra ensuite être
sélectionnée dans un rapport. Dans ce cadre, une
source de données correspondra à un onglet du
rapport.

La bonne pratique est de ne pas sélectionner les critères au niveau de la source de données car ce sont ensuite des critères figés, qui ne
bougeront plus lors de la génération du rapport. L’objectif est de garder les sources de données les plus génériques possibles pour pouvoir les
utiliser dans différents rapports, et donc de sélectionner les critères au niveau du rapport.
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Les types de sources de données
Type de source de donnée
Offre
Candidat

Description
Données relatives aux offres comme par exemple, leur localisation, la date de publication, les langues, la spécialisation, le
suivi RH…
Données relatives aux candidats comme par exemple les données personnelles, les qualifications, le poste recherché, la
zone géographique de mobilité, les langues..

Utilisé
dans PEP
Oui
Oui

Diplôme du candidat

Données relatives aux diplômes du candidat comme le niveau d’étude ou la spécialité.

Oui

Evènement du candidat

Données relatives à l’évènement du candidat comme par exemple les commentaires, le créateur de l’évènement, le type
d’évènement..

Oui

Expérience du candidat

Données relatives à l’expérience du candidat comme par exemple le pays du dernier contrat.

Oui

Candidatures

Evènement de candidature

Données relatives aux candidatures comme par exemple, la date de candidature, l’offre associée, le candidat et ses
informations personnelles, les formations, les langues..
Données relatives à l’événement de candidatures comme par exemple l’évènement, la date de création de l’action, la date
de modification de l’action..

Oui

Oui

Evènement d’offre

Données relatives à l’évènement de la D.A.R, comme par exemple la date de l’évènement, le type d’évènement, le
créateur..
Données relatives à l’événement d’offre comme par exemple le responsable de l’évènement de l’offre, la date de création
de l’évènement de l’offre..

Demande d’autorisation de
recrutement (DAR)

Données relative à la demande d’autorisation de recrutement, comme par exemple la date de création de la D.A.R, le
statut de la D.A.R, le métier..

Non

Utilisateur Back Office

Données relatives aux utilisateur du Back Office, comme par exemple les comptes actifs et inactifs, le prénom et le nom,
l’entité, le profil..

Oui

Validation

Données relatives à la validation des formulaires comme par exemple le nom du valideur, le statut de la demande de
validation, la date de création..

Non

Evènement de validation

Données relatives à l’événement de validation de formulaire comme par exemple la date de l’événement de la demande
de validation, le type d’événement de la demande de validation..

Non

Proposition d’embauche

Données relatives à la proposition d’embauche comme par exemple l’origine du recrutement, les informations
contractuels, la rémunération..

Non

Evènement de la proposition
d’embauche

Données relatives à l’évènement de la proposition d’embauche comme par exemple, la date de l’action, le type
d’évènement, le responsable de l’action..

Non

Etat civil de la proposition
d’embauche

Données relatives à l’état civil de la proposition d’embauche comme par exemple, l’adresse, le lieu de naissance, le nom,
le prénom, l’adresse..

Non

Evènement de Demande
d’Autorisation de Recrutement (DAR)
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Non
Oui

Exemple : La source de donnée offres
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•

Nous avons créé ici une source de donnée « Offre »
nommé « Standard : Export Offres Entités ».

•

Les colonnes sélectionnées apparaissent dans la
liste des colonnes.

•

Il est possible de changer l’ordre des colonnes en
cliquant sur les flèches de part et d’autre des
numéros.

Exemple : La source de donnée candidat
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•

Nous avons créé ici une source de donnée
« Candidat » nommé « Export candidat Statut ».

•

Les colonnes sélectionnées apparaissent dans la
liste des colonnes.

•

Il est possible de changer l’ordre des colonnes en
cliquant sur les flèches de part et d’autre des
numéros.

Partager une source de donnée

Une source partagée ne peut être modifiée que par le créateur de celle-ci.
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•

Il est possible de partager les sources de données
créées.

•

Pour cela, sélectionner « Oui » dans « Partagée».

•

Ensuite sélectionner la ou les entités avec lesquelles
partager la source de donnée.

Administration des rapports

Créer un rapport sans modèle
Recrutement > Statistiques > Rapport Excel +

•

Cliquer sur « Administrer mes rapports ».

.
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Créer un rapport sans modèle

Cliquer sur le bouton « Créer » pour paramétrer un nouveau rapport ou sur le crayon bleu pour en modifier un existant.

•

Cliquer sur la croix rouge pour supprimer un rapport existant.

14

b

b

•

Créer un rapport sans modèle
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•

Saisir le « Nom » du rapport.

•

Sélectionner les sources
souhaitées pour le rapport.

de

données

Partager un rapport

Les données du rapport ne seront pas partagées.
16

•

Il est possible de partager les rapports créés.

•

Pour cela, sélectionner « Oui » dans « Partagé».

•

Ensuite sélectionner la ou les entités avec lesquelles
partager la source de donnée.

•

Dans le cadre du partage d’un rapport, seuls les
paramétrages de celui-ci seront partagés : les
données extraites dans le rapport resteront liées au
périmètre de visibilité de la personne qui extrait le
rapport.

Créer un rapport

•

Le nom des plages nommées (utile pour la création du modèle Excel) est indiqué et modifiable.

•

Cliquer sur « Suivant » pour accéder à la sélection des critères du rapport.
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Sélectionner les critères
Si le créateur du rapport ajoute des critères au rapport, ceux-ci seront à définir à chaque extraction du rapport, par exemple sur la
date de publication, il faudra choisir la période sur laquelle le rapport devra se baser. Ainsi, chacun pourra préciser ses critères lors de
l’extraction.

Sources de données

Rapports

Les critères de recherche sont
visualisables pour le créateur
du rapport et les
autres
utilisateurs.
Il est possible de personnaliser
les critères de recherche du
rapport lors de la création du
rapport.

Les critères de recherche seront
appliqués à tous
les rapports
contenant la « Source de donnée ».
Les critères de recherche sont
modifiables
et
visualisables
uniquement par le créateur de la
source de donnée.
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Sélectionner les critères
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•

Cocher les cases des critères spécifiques au
rapport pour chaque source de donnée du
rapport.

•

Cliquer sur «Suivant» si le rapport comporte
plusieurs sources de données. Sinon cliquer
sur « Valider ».

Modèles Excel + : quelle utilité ?
Après avoir créé un rapport et défini une ou plusieurs sources de données, il est possible de créer des modèles Excel.

Les modèles vont récupérer les sources
de données définies dans des zones
d’export et vont permettre de retraiter
ces informations, mais également de
créer des indicateurs de reporting,
alimentés par des données mises à jour
après chaque export.
Le modèle conservera les formules et
mise en forme et permet de gagner en
efficacité pour le traitement des données
issues de l’application Talentsoft.
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Créer un modèle
La création d’un modèle Excel + s’effectue à partir d’un fichier Excel vide.

•

Exporter un des rapports bruts créés dans
Talentsoft.

•

Copier la ligne des titres dans un nouveau
fichier Excel et identifier la plage nommée.

•

Sélectionner la ligne de titres ainsi que la
ligne du dessous lors de l’identification de
la plage nommée.

•

Dans la zone nommée, indiquer le nom
exact de la source de donnée qui a été
paramétrée lors de la création du rapport
sur Talentsoft.

Le nom de la plage nommée doit être exactement le même que celui défini dans la page « Edition des plages nommées » de Excel+ lors de la
création du rapport.
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Créer un modèle – A retenir
Une fois la zone nommée indiquée, décider de la mise en forme à appliquer à votre modèle (logo, couleurs, noms des colonnes) ; ainsi
que des formules Excel (recherche V, tableau croisé dynamique, etc.)

Les données seront exportées à partir de la deuxième ligne de votre zone nommée.

A l’export, la mise en forme de la ligne des en-têtes de colonne sera appliquée à
cette ligne uniquement.

A l’export la mise en forme appliquée à la seconde ligne sera reproduite à l’ensemble
des lignes suivantes.

Dans le cas où le rapport contient plusieurs sources de données, il faut sélectionner
et nommer toutes les zones dans lesquelles vont être exportées les sources de
données.
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Lier le modèle au rapport
Recrutement > Statistiques > Excel+ > Mes rapports Excel+ > Administrer mes rapports

•
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Cliquez sur le crayon pour accéder au
paramétrage du rapport voulu.

Lier le modèle au rapport
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•

Sur la page d’édition des rapports, cliquer sur
« Parcourir » et rechercher via la navigateur
Windows le modèle à télécharger.

•

Cliquer sur le bouton « Suivant ».

•

Vérifier que le nommage de la zone
correspond à celui renseigné dans votre
modèle.

•

Cliquer sur le bouton « Suivant » sur toutes les
pages suivantes afin de terminer le processus
de paramétrage du rapport.

Utilisation des rapports

Les rapports Excel +
Il existe deux manières d’extraire un rapport Excel +.

Extraire les données brutes

Générer le rapport

Un modèle Excel + permet de définir une
mise en forme des données sous Excel
qui sera associée à votre rapport (charte
graphique, logo, tableaux croisés
dynamiques, ….)
Cette mise en forme est appliquée lors de
l’export de vos données. Vous disposez
ainsi de reportings chartés.

L’extraction de rapports Excel+ est
conditionnée par l’existence de
sources de données.
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Générer un rapport sans modèle
Recrutement > Statistiques > Rapport Excel +

•

Choisir parmi la liste déroulante le rapport souhaité.

•

Sélectionner « Extraire les données brutes ».

•

S’il n’y a pas de modèle Excel, le bouton « Générer le rapport » est grisé.

•

Cliquer sur le bouton « Exécuter l’action sélectionnée ».
Si des critères de filtres ont été définis lors de la création d’un rapport, la page « Initialisation des critères d’une source de données » s’ouvre et
permet de sélectionner des filtres supplémentaires sur les données exportées.
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Générer un rapport sans modèle

•

Le rapport créé apparait dans le « Journal des rapports générés ».

•

En fonction du nombre de données recherchées, le rapport peut mettre du temps à se générer. Pour que le rapport apparaisse au statut
« Téléchargé », cliquer sur le bouton « Actualiser ».

•

Pour télécharger le rapport, cliquer sur le bouton encadré en rouge.
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Générer un rapport sans modèle

•
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Lorsque vous avez cliqué sur « Téléchargé »,
un fichier Excel s’ouvre avec les données
demandées.

Générer un rapport avec un modèle
Si un modèle Excel est rattaché au rapport, l’action cochée par défaut est « Générer le rapport », il est toutefois possible de choisir
d’extraire les données brutes.

•

Sélectionner le rapport créé dans la liste déroulante.

•

Ensuite sélectionner « Générer le rapport » ou « Extraire les données brutes ».

•

Enfin cliquer sur « Exécuter l’action sélectionnée ».

Si des critères de filtres ont été définis lors de la création d’un rapport, la page « Initialisation des critères d’une source de données » s’ouvre et
permet de sélectionner des filtres supplémentaires sur les données exportées.
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Générer un rapport avec un modèle

•

Le rapport créé apparait dans le « Journal des rapports générés ».

•

En fonction du nombre de données recherchées, le rapport peut mettre du temps à se générer. Pour que le rapport apparaisse au statut
« Téléchargé », cliquer sur le bouton « Actualiser ».

•

Pour télécharger le rapport, cliquer sur le bouton encadré en rouge.
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Générer un rapport avec un modèle
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•

Dans notre modèle, nous
avons décidé de renommer
tous les noms de colonnes en
français pour une meilleure
compréhension.

•

On observe qu’après avoir
téléchargé le rapport, toute la
ligne A1 est en français.

