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Introduction 

Présentation 

Les produits de Reporting ne sont pas très nombreux. Citons le plus célèbre d’entre eux : Crystal Reports. Cet outil de 
reporting a été racheté récemment par BusinessObjects qui possède un outil d’infocentre, leader dans le monde du 
décisionnel. Citons aussi Jasper Reports, un projet Open Source développé en Java. 
Par rapport à BusinessObjects, les outils de Reporting n’offrent que très peu de possibilité de paramétrage à l’utilisateur 
final. 

Technologies utilisées 

Sql Server Reporting Services 2005 offre un générateur s’appuyant sur Visual Studion 2005 et le framework .Net 2.0. Les 
états générés sont publiés sur un serveur Web gérés par Iis. Les rapports sont générés en Asp.Net. Microsoft a choisi 
l’intégration, enfermant un peu plus l’utilisateur de cet outil dans une logique complètement propriétaire. La création de 
rapports par l'utilisateur à partir de modèles ne se fait qu'à l'aide de composants ActiveX. C'est un choix extrêmement 
contestable ! 
Le même reproche s’applique à Crystal Reports qui s’appuie sur l‘environnement de développement Visual Studio. 

Prérequis 

Vous devez installer IIS préalablement à l'installation de Sql Server 2005. 
Vous pouvez être amené à devoir réinscrire les composants Asp.Net dans IIS. 

1. c: 
2. cd \WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727 
3. aspnet_regiis -i 

Le service Sql Server 2005 Reporting Services 

Le produit fait partie des produits intégrés à Sql Server 2005. 
Lors de l’installation, vous devez déterminer si ce service doit être lancé avec le compte SYSTEM ou bien avec un compte 
de service. Un compte de service est un compte utilisateur qui doit obtenir le privilège Ouvrir une session en tant que 
service : 

1. Démarrer|Exécuter 
2. secpol.msc 
3. Paramètres de sécurité 
4. Stratégies locales 
5. Attribution des droits utilisateur 
6. Ouvrir une session en tant que service 

Pour changer le mode de démarrage du service après l'installation, lancez la console SQLServerManager.msc. 
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Par un double clic sur le service, vous pouvez modifier 
le mode de démarrage du service. 

 

Tester l'existence du service 

A partir de votre navigateur, tapez l'url suivante : 

• http://ip_serveur/ReportServer$Instance 
• http://ip_serveur/Reports$Instance 
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Vous pouvez aussi vous connecter via SQL Server 
Management Studio à la console de gestion de SQL 
Server Reporting Services. 

 
 
Vous disposez d'une console à partir de laquelle vous pouvez définir les rôles au travers desquels sont gérés les droits. 
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Création et publication de rapport et de modèle 

SQL Server Business Intelligence Development Studio 

Les états se font à partir de SQL Server Business 
Intelligence Development Studio : "C:\Program 
Files\Microsoft Visual Studio 
8\Common7\IDE\devenv.exe". Il s'agit en réalité 
d'un environnement Visual Studio 2005 dédié à SQL 
Server qui vous permet de créer des cubes (Analysis 
Services), des rapports et des modèles de rapports 
(Reporting Services) et des packages (Integration 
Services). 

 

Création d'un rapport : utilisation de l'assistant 

Créez un nouveau projet. 
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Choisissez 
l'assistant Projet 
Report Server. 

  

Pour éviter cette page, cliquez sur Ne pas 
afficher cette page. 
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En premier lieu, vous devez 
déterminer à quelle instance 
vous voulez vous connecter. 
Cliquez sur le bouton Modifier. 
 
Les sources de données 
partagées peuvent être publiées 
sur le serveur Web. 

 

Entrez le nom du serveur suivi de l'instance SQL Server à 
laquelle vous vous connectez. 
Choisissez le mode d'authentification et entrez vos codes 
pour vous connecter. 
A ce stade, vous pouvez faire un test de connexion. 
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Sélectionnez votre base de données : comptoir dans 
l'exemple ci-contre. 

 

Le générateur de requêtes vous permet de 
déterminer la nature des données sur 
lesquelles vous voulez faire porter le rapport. 
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Vous pouvez saisir votre requête 
(en passant par une vue) ou bien 
vous disposez de l'éditeur de 
requêtes à gauche du point 
d'exclamation. 

  
 

Le format tabulaire est le format usuel. La 
matrice permet de croiser les données. 
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Sans doute l'une des étapes les plus 
importantes qui permet de déterminer les 
niveaux de regroupement sur lesquels doivent 
porter les statistiques : comptage, somme, 
moyenne, écart-type, max, min. 

 

La mise en page de type Bloc évite la 
répétition des valeurs de champs appartenant 
aux champs de regroupement.  
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La mise en forme revêt un caractère 
parfaitement accessoire. 

 

L'information relative à l'emplacement de 
déploiement est utilisée lors de la publication 
du rapport sur le serveur IIS. 
Le dossier du rapport est automatiquement 
créé. 
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My only friend… the end ! 

 

L'édition de rapport 

 

Le mode aperçu vous permet 
d'avoir le rendu de votre état. 
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Le mode Mise en page vous 
permet d'éditer le rapport. 
 
Pour la mise en page, pour 
activer en-tête et pied de page 
afin d'y consigner la 
numérotation des pages, la date 
d'édition de l'état, faites un clic 
droit et choisissez Propriétés. Il y 
a trente six façons d'accéder aux 
mêmes fonctions. 

 

Remarquez que vous ne pouvez pas prédéfinir 
l'orientation de l'état. 
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La boîte à outils vous offre la 
possibilité d'ajouter des éléments 
graphiques : zone de texte, 
tableaux, graphiques, … 
 

 

 

Vous pouvez entrer  dans les 
zones de texte des expressions 
ou autres formules : 
numérotation des pages, dates, 
retraitement de contenu de 
champs, etc. 
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Dans l'exemple ci-contre, l'expression permet 
d'afficher le numéro de page ramené au total des 
pages du rapport. 

 

Une fois la mise en forme et la 
structure de l'état achevé, vous 
devez générer le rapport. Il s'agit 
d'un fichier rdl. 
 
Dans la fenêtre de sortie, au bas 
de l'environnement de 
développement, vous pouvez 
visualiser les erreurs standard. 
 
Puis, vous pouvez le publier sur 
le serveur Web en choisissant de 
le déployer. 
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En cas d'erreur lors du 
déploiement, contrôlez l'url de 
destination de ce rapport : 
Projet| Propriétés. 

 

Le générateur est capable de créer 
les dossiers de publication sur le 
serveur. 
 
Le choix du mode Production 
(dans la configuration) indique un 
mode "stable". 
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Administration de Sql Server Reporting Services 

Gérer les droits système 

Se connecter à l'interface d'administration 

 

Le compte Administrateur est celui du domaine dans 
lequel est inscrit le serveur. 
 
A partir de votre navigateur, tapez l'adresse du serveur 
Reporting Services : 
 

• http://ip_serveur/ReportServer$Instance 

Administration système 

Pour administrer le service Reporting Services, cliquez dans Paramètres du site. 
 

 
 
Pour donner le droit à un utilisateur d'administrer le service, cliquez sur Configurer la sécurité au niveau du site. 
 

 
 
Pour donner un rôle système à un utilisateur, cliquez sur Nouvelle attribution de rôle. 
 



Sql Server 2005 – Reporting Services - 19 / 30 - 

Denis Szalkowski Formateur Consultant avril 2007 

 
 
Sélectionnez un rôle. Vous pouvez aussi en créer un : Nouveau rôle. 
 

 

Création des rôles système 

Ces rôles peuvent vous permettre de déléguer l'administration des services Reporting. 
 

 

La gestion des droits sur les objets 

Créer un rôle élément 

Les rôles, au niveau éléments, permettent de donner les droits sur les rapports, les modèles, les ressources et les dossiers. 
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Gérer les droits sur les objets 

En tant qu'administrateur, vous disposez d'un onglet Propriétés. 
 

 
 
Modifiez le niveau de sécurité de l'élément sélectionné. 
 

 
 
Affectez le niveau correspondant à l'utilisateur. 
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Le nom de l'utilisateur ainsi que le rôle choisi s'ajoutent à l'écran. 
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Utilisation des modèles 

Les modèles de rapports comprennent les sources de données, les vues à partir desquelles pourront être réalisés les 
modèles. 

Création d'un modèle 

La source de données 

A l'instar de la création d'un 
rapport, choisissez un Projet de 
modèle de rapport. 
Contrairement à un rapport, il 
n'y a pas  d'assistants. 
Déterminez tout d'abord la 
source de données. 

 

Ajouter la vue des sources de données 

 

Ajoutez une vue à votre modèle. 
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Sélectionnez vos tables. 
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Créer le modèle 
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Cette boîte de dialogue génère les éléments du 
modèle du rapport. 

 
 

 

Cette option lourde en consommation de 
ressources est nécessaire pour disposer de 
données actualisées. Vous pouvez aussi planifier 
la mise à jour des états. 
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Dans les propriétés du projet, vous 
devez spécifier, comme pour les 
rapports, les chemins de publication 
des modèles et des sources. 

Créer un rapport à partir d'un modèle 

Une fois publié sur le serveur 
Web, l'utilisateur, s'il en a les 
droits, peut créer un rapport à 
partir d'un modèle. 
 
Sélectionnez le modèle et cliquez 
sur le Générateur de rapports. 
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Sélectionnez la source de données et faites 
Fichier | Nouveau. 
 
Cette fonctionnalité utilise un composant 
ActiveX.  

 


