
Console de management QBI 
La console de management QBI vous permet de saisir vos actions, de saisir vos paramètres généraux 

, de suivre les logs et de lancer vos actions en manuel. 

Il suffit de lancer le fichier CM_QBI.qvw présent dans le répertoire QBI. 



Cliquer sur Paramètres Généraux (Panneau vert) 

Cette partie permet de renseigner les clés QBI et CTRL, elle indique également la version de QBI et 

la version Qlikview. 

Cette partie permet de renseigner le user et mot de passe qui ouvrira les applications, choisir un 

compte administrateur pour faciliter les traitements.  

On pourra également choisir le nom de l’imprimante « Bullzip PDF ». 

Cette partie présente le répertoire QBI.  

Vous pouvez cliquer le bouton recherche de la position de 7z.exe qui sera utiliser pour zippé les 

contenus des mails.  

Cette partie concerne les mails généraux et les niveaux de mail d’administration.  

Serveur SMTP : adresse du serveur SMPT    Port : port du serveur SMTP  

Expéditeur : expéditeur des mails    SUJET : sujet des mails  

CORPS : corps du mail   Mail Administrateur : mail de l’administrateur qui recevra les alertes.  



La disquette permet d’enregistrer vos saisies. 

Le bouton avec les clés permet de sauvegarder vos fichiers CSV contenant toutes les 

programmations dans un répertoire SAUV avec la date dans le répertoire PARAM\CSV_SAUV. 

A l’ouverture de la console un répertoire est créé qui effectue une sauvegarde de vos CSV dans le 

répertoire PARAM. 

  

Les boutons avec les drapeaux vous permettent de passer d’une langue Française à anglaise. 

 



En cliquant sur le bouton traces (pavé orange) vous pouvez visualiser le détail des logs de chaque 

traitement. 



Cliquer sur Actions (Pavé Bleu) pour accéder à toutes les actions, créer des actions, supprimer, 

modifier des actions.  



Ajouter une action 
 
Enregistrer une action 
 
Exécuter une action 
 
Analyse application 
 
Modifier une action 
 
Supprimer une action 
 
Vide toutes les actions (réinitialisation) 
 
Vide toutes saisies 
 
Changement de langue 
 

Accès aux propriétés générales : 
Nom de l’action, Refresh, Nb Groupes,  
Activité, Type de logs 
Mise en place de filtres  
 
Rotation sur les cycles avant génération 
 
Mail des pièces générées 
 
Formats de Sortie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favori avant génération 
 
Mise en place de burst (éclatement sur des valeurs d’un champs) 
 
Générateur d’application 
 
 
Présentation google 
 


