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Introduction 

Cette documentation vous permet d’appréhender une utilisation avancée de l’outil Sage BI Reporting- 
Déploiement sous un environnement Sage Partner Cloud. 

La documentation décrit le process de déploiement des connecteurs standards Sage Azure. 

Prérequis à Sage BI Reporting Déploiement 

Important! Il est de la responsabilité de chaque utilisateur de s’assurer que la version qu’il utilise est à jour. 

 
Sage BI Reporting Déploiement est l’outil de déploiement des connecteurs standards Sage BI Reporting. 
Les prérequis à l’installation sont : 

• Le Framework .NET 4.5 full. 
• Une connexion internet pour mise à jour du logiciel 
• Détenir la chaîne de connexion cryptée SPC fournie par Sage 
 

Installation de Sage BI Reporting Déploiement 
Vous avez normalement déjà installé Sage BI Reporting sur un premier poste avec l’outil de déploiement. 
 
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez installer l’outil de déploiement en téléchargeant le setup Sage BI 
Reporting à partir de votre espace My Sage. Lors de l’installation, cochez l’option Outil de déploiement. 
 

Important ! Nous vous conseillons de vous reporter au guide de démarrage  pour réaliser la première installation. 

  

  

https://sagebireporting.online-help.sage.fr/wp-static-content/static-pages/fr_FR/sagebireportingpdf/sbr_demarrer.pdf
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Sage BI Reporting Déploiement 

Ajout des tables référentielles 

Sur le poste où vous l’avez installé, lancez Sage BI Reporting Déploiement. 

 

Interface de connexion 
Cliquez sur Sage SPC puis indiquez la chaîne de connexion chiffrée SPC fournie par Sage. 
 

 
 
 

 
Une fois validée, vérifiez les informations de connexion sans les modifier puis cliquez sur “Me Connecter” 
 
Lors de cette étape, sont créées :  

- La chaîne de connexion à l’application dans le répertoire : 
C:\ProgramData\Sage\ConnectionStrings.xml 

- Les tables permettant de stocker le paramétrage de l’application 
- Les vues consolidées sur lesquelles se basent nos connecteurs 

 
Ces tables et ces vues sont enregistrées sous un schéma spécifique dédié au reporting. 
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Définir le mot de passe du compte Admin 
Définissez le mot de passe du compte Admin pour se connecter ensuite à l’application. 
 

 
 
  

Vous devez spécifier un mot de passe complexe pour le compte Admin. Il doit être constitué d’au moins 8 caractères, 

dont au minimum une majuscule, une minuscule, un caractère spécial et un chiffre. 

 

Renseigner la licence 
Saisissez ensuite la licence et cliquez sur « Valider » puis « Fermer ».  
 
 

 
 
 
  
 
 
 



6 GUIDE DE DEPLOIEMENT - SPC 

 
 

 

Interface principale 

Une fois connecté, vous arrivez aux étapes de déploiement des connecteurs standards Sage Azure. Vous 
devez réaliser les étapes dans l’ordre afin de débloquer l’écran suivant. Les boutons d’exécution passeront 
alors du rouge au vert. 
 

 

 

1. Les options de la barre de Menu 
La barre de Menu vous permet d’accéder à différentes fonctions.  
 
Menu 
Via le bouton Menu, pouvez choisir de :  

- Vous déconnecter de l’instance SQL 
- Opter pour la version anglaise de l’outil de déploiement 
- Quitter Sage BI Reporting Déploiement 

 
Outils 
Dans le cas d’un déploiement de connecteur sur un environnement Azure, il n’est pas utile de modifier le 
préfixe car aucune BDD de reporting ne sera créée. Seul un schéma par défaut sera déployé comprenant 
les vues utilisées dans nos modèles relationnels. 
 
Licence 
Vous pouvez saisir votre/vos licence(s) complète(s) pour la mettre à jour. 
 
Mot de passe 
Vous pouvez redéfinir le mot de passe du compte Admin pour se connecter à Sage BI Reporting. 
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2. Étape 1 : Connexion 
- Choisissez dans la liste le connecteur que vous souhaitez déployer. 
 

Le déploiement se faisant sous un environnement Sage Partner Cloud, seuls les connecteurs types Azure seront 

proposés dans la liste déroulante. 

 
- Choix du serveur source : 
À ce niveau, les informations de l’instance sont automatiquement renseignées grâce à la chaîne de 
connexion chiffrée SPC que vous avez saisie précédemment. C’est pourquoi l’étape reste grisée. 

 

3. Étape 2 : Bases 

- Dans l’écran « Étape 2 – Bases », cliquez sur  pour déployer le schéma par défaut. 
Le traitement lancé au clic sur « Exécuter » créé/met à jour le schéma dédié au reporting contenant les 
vues consolidées qui permettent de lire l’ensemble des informations nécessaires au connecteur standard. 
 
Par défaut, le déploiement du connecteur se fera sur l’ensemble des schémas présents dans la base de 
données cliente. Il sera cependant possible de limiter l’accès à une entité a posteriori via la partie 
« Sécurité » du Studio. 
 
Les options de paramétrage sont limitées dans le cadre d’un déploiement sous un environnement Sage 
Partner Cloud, c’est pourquoi les parties « Personnaliser les chemins », « Réplication » et « Commande » 
sont grisées.  
De plus, l’option de personnalisation identifiée par la roue dentée n’est pas disponible pour le 
déploiement des connecteurs sous Azure. 
 
 

4. Étape 3 : Déploiement 
Une fois l’étape 2 réalisée, vous pouvez choisir de déployer le dictionnaire standard du connecteur. Il suffit 
de cliquer sur le bouton Déployer qui peut s’afficher en 3 couleurs : 

• Rouge si le dictionnaire n’existe pas encore dans les tables de données référentielles 
• Orange si le dictionnaire est déjà présent et est à mettre à jour 
• Vert si le dictionnaire est déjà présent et est à jour 

 
 

Si le bouton est orange, l’outil vous propose de mettre à jour votre version du connecteur. Il faut cliquer 
sur « Oui ». Une sauvegarde du dictionnaire avant mise à jour et fusion est automatiquement réalisée dans 
la table DL_CONNECTEURS_ARCHIVES de votre BDD. 
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L’outil vous propose ensuite de lancer Excel® pour débuter sur Sage BI Reporting.  
Si vous souhaitez déployer l’ensemble des connecteurs, il vous faudra répéter pour chaque connecteur les 
étapes du menu Connexion jusqu’au menu Dictionnaire.  
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