
 

Utiliser SQL Server 2008 R2 Reporting 
Services comme source de donne es 
pour Microsoft Excel 

Excel est un des meilleurs outils de manipulation de données et parfois il est 

nécessaire d’exploiter des données visibles dans un rapport. Nous verrons dans 

cet article comment utiliser SSRS comme DataSource dans Excel.  

SQL Server;Reporting Services ;Excel ;Microsoft ; Business Intelligence 

Introduction 
Lorsque l’on développe un rapport pour une ligne de business ou une fonction, on imagine toujours 

que le rapport sera utilisé directement. Le fait est que les données du rapport, issues de sources 

diverses, qui peuvent aussi être consolidées ou croisées avec d’autres sources, peuvent aussi à leur 

tour devenir une source de données pour un nouveau besoin. 

Ainsi, on se retrouve face à une question simple : 

 Comment utiliser les données de mon rapport dans Excel ? 

Bien que la question soit très simple, la réponse n’est pas si évidente, mais reste possible. Nous 

verrons donc avec cet article comment répondre à cette question. 

Export du rapport vers Excel 
Depuis la première version de SQL Server Reporting Services, il est possible d’exporter un rapport 

vers Excel. Ainsi, la version 2008 R2 ne déroge pas à la règle et ceci se fait via l’icône de la disquette, 

sous 3 formats possible : 

 XML 

 CSV 

 Excel natif 

 



 

Cela permet donc d’obtenir le contenu du rapport visualisé dans son navigateur dans un fichier 

réutilisable par Excel (ou un autre tableur). 

Dans notre exemple, un rapport simple affichant les taux de conversion de chaque monnaie vers le 

Dollar US pour le jour courant sera sous sa forme Web : 

 

Une fois l’export vers Excel effectué : 



 

 

On constate donc que l’intégralité du rapport est exportée dans un fichier en incluant le style et les 

images éventuelles. 

Ceci est idéal pour utiliser les données dans une nouvelle étape, mais pas du tout s’il faut avoir une 

notion d’actualisation. En effet, cet export est généré une fois, mais le résultat n’est pas du tout 

synchronisé avec le rapport initial. 

Comment permettre cette synchronisation ? 

Flux RSS d’un rapport SQL Server 2008 R2 Reporting Services 

Activation de la fonctionnalité RSS 
Pour permettre cette mise à jour, il faut passer par une autre solution dont l’activation se fait en 

suivant l’article ici : 

 SQL Server Reporting Services : Comment activer l’export ATOM pour SSRS 2008 R2 

Cette activation nous permet de voir apparaître l’icône RSS dans chaque rapport : 

 

Obtenir l’URL du flux RSS de rapport 
L’utilisation de ce bouton permet au serveur de rapport de générer un fichier « ATOMSVC » qui est 

ensuite proposé en téléchargement : 

http://blogs.developpeur.org/fabrice69/archive/2011/08/09/sql-server-reporting-services-comment-activer-l-export-atom-pour-ssrs-2008-r2.aspx


 

 

Ce fichier doit être enregistré sur le PC et ouvert dans un logiciel de text (NotePad ou autre) : 

 

On peut alors voir une adresse URL dans le bloc « collection » : 

 href="http://myRS/ReportServer?%2FExchange_Rates%2FExchangeRates_Light_Today&a

mp;rs%3ACommand=Render&amp;rs%3AFormat=ATOM&amp;rc%3ADataFeed=xAx0x0xDx

0x0x0x0" 

En reprenant uniquement cette adresse, on doit remplacer les codes HTML « &amp; » par « & » 

 Origine : 

http://myRS/ReportServer?%2FExchange_Rates%2FExchangeRates_Light_Today&amp;rs%3

ACommand=Render&amp;rs%3AFormat=ATOM&amp;rc%3ADataFeed=xAx0x0xDx0x0x0x0 

 Après changement : 

http://myRS/ReportServer?%2FExchange_Rates%2FExchangeRates_Light_Today&rs%3ACom

mand=Render&rs%3AFormat=ATOM&rc%3ADataFeed=xAx0x0xDx0x0x0x0 

Téléchargement du flux RSS 
 



 

Il faut donc coller cette adresse vans votre navigateur qui vous propose alors de télécharger un 

fichier ATOM : 

 

Si on enregistre ce fichier sur le disque et qu’on l’ouvre avec NotePad, on obtient toutes les données 

du rapport au format XML RSS : 

 

On peut aussi choisir s’ouvrir le fichier dans Internet Explorer et voir le résultat : 



 

 

Il s’agit donc bien du flux RSS que nous pourrons donc utiliser comme nouvelle source de données 

pour toutes les applications qui gèrent le format RSS. 

Voyons comment faire avec Excel. 

Utilisation du flux RSS de Reporting Services dans Excel 
Cette fonctionnalité est disponible dans Excel depuis de nombreuses années, car elle utilise les 

sources de données WEB. Nous pouvons faire le test sur les trois générations de Microsoft Office 

encore supportées. 

Cas de Microsoft Excel 2010 et 2007 
Il faut prendre l’adresse que nous avons obtenue juste avant et sélectionner l’onglet « Data » dans 

Excel. On trouve alors l’icône « From Web » 



 

 

Excel lance alors un assistant proposant une barre d’adresse dans laquelle on va coller l’URL de notre 

flux RSS, puis cliquer sur « Go ». Il propose d’ouvrir ou de télécharger le fichier ATOM, il faut cliquer 

sur « Open » : 

 

Il faut enfin cliquer sur Import. Le client vous alerte pour la non détection du schéma associé au flux 

RSS. On clique sur OK 

 



 

Enfin on choisit le positionnement de notre flux de données dans le tableau Excel , et on clique sur 

OK 

 

Un rapport d’erreur de l’import XML apparaît avec des soucis de conversion de type vers le format 

Text : 

 

Les données sont donc désormais dans la feuille 1 : 



 

 

Il est donc possible d’aller dans une autre feuille pour faire un petit calcul de conversion de base : 

 

Pour rafraichir les données il suffit alors de cliquer sur le bouton « Refresh All » dans l’onglet « Data » 



 

 

Il est donc possible de travailler avec ces données en faisant des références vers la feuille 1 qui 

permet la mise à jour dynamique des taux. 

Voyons maintenant comment faire avec la version 2003 d’Office. 

Cas de Microsoft Excel 2003 
La logique est identique avec cette version encore largement utilisée, en revanche les écrans ne sont 

pas les mêmes. L’import des données provenant du Web se trouve dans un sous menu de « Data » 

avec un autre nom « New Web Query … » 

 

L’assistant d’import est similaire à celui de 2007/2010, il suffit donc de fournir l’adresse URL et ouvrir 

le fichier pour voir le contenu du flux dans l’aperçu. On clique alors sur « Import » et on choisit la 

première cellule. 



 

 

Les données sont alors disponibles dans la première feuille, mais au format brute. 

 

Il est aussi possible de rafraichir ces données en cliquant sur le menu « Data » > « Refresh Data » 



 

 

Vous pouvez donc ajouter des calculs basés sur cette feuille. 

Conclusion 
Cette fonctionnalité s’appuie sur SQL Server 2008 R2. Elle est aussi utilisée par le moteur PowerPivot 

pour Excel 2010, mais dans notre exemple, la version basique d’Excel depuis 2003 suffit. 

Cela permet malgré tout de rendre service aux utilisateurs avancés souhaitant exploiter des données 

fournies par un rapport pour leurs propres calculs. 

Il faut par contre rester attentif à la présentation des données dans le rapport qui doit dès lors rester 

fixe. Dans le cas contraire, les références utilisées par le fichier Excel seront fausses (il serait 

dommage de se tromper de taux de conversion par exemple). 

Lien annexes 
Afin d’aller plus loin sur le sujet, plusieurs articles sont disponibles : 

 SQL Server 2008 R2 Reporting Services ATOM Data Feeds 

 SQL Server Reporting Services : Comment activer l’export ATOM pour SSRS 2008 R2 

 Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Feature Pack 

 Microsoft SQL Server 2008 R2 - PowerPivot for Microsoft Excel 2010 
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