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Compétences visées
• Analyser les données venant de différentes sources
• Créer des visuels pertinents
• Partager ses rapports

Objectifs pédagogiques
• Importer des données de différents types provenant de ressources diverses
• Modéliser les données
• Utiliser les différentes fonctions DAX

Public
Toute personne souhaitant consolider des informations provenant de sources de don-
QpHV�KpWpURJqQHV��GX�%LJ�'DWD��D¿Q�G¶DQDO\VHU�OHV�GRQQpHV�JUkFH�j�GHV�WDEOHDX[�GH�ERUG�
interactifs.
Formation accessible aux personnes en situation de handicap moteur. Pour la prise en compte d’autres situations de 
handicap, veuillez contacter notre référent handicap depuis http://www.cap4learning.com/contact

Prérequis
Utiliser régulièrement Excel et posséder des notions sur les bases de données.
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12 participants maximum.Alternance 
d’apports théoriques et pratiques. 
Support de cours et documents  
G¶DSSOLFDWLRQ�UHPLV�HQ�¿Q�GH� 
formation.
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4XL]]�¿QDO�HW�pYDOXDWLRQ�GH�OD�
formation.

4%56+#'/5)
Formateur consultant expert en 
%XVLQHVV�,QWHOOLJHQFH�

Cap4 Learning - Organisme de formation enregistré sous le numéro 11756080075. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

,QWURGXFWLRQ
• ,GHQWL¿HU�OHV�IRQFWLRQV�GH�3RZHU�%,�'HVNWRS
• Observer des exemples d’application
,PSRUWHU�HW�IRUPDWHU�OHV�GRQQpHV
• &KDUJHU�GHV�GRQQpHV�GDQV�3RZHU�%,�'HVNWRS
• Utiliser des sources hétérogènes
• &KRLVLU�GHV�FRORQQHV��¿OWUHU�HW�WULHU
• Supprimer les doublons
• Fractionner les colonnes
• Formater les colonnes
• Assembler et fusionner des tables
$QDO\VHU�OHV�GRQQpHV
• Créer des colonnes calculées
• Créer des requêtes
• Empiler et fusionner des requêtes
'pÀQLU�OH�PRGqOH�UHODWLRQQHO
• 'p¿QLU�GHV�UHODWLRQV�HQWUH�OHV�WDEOHV
• Concevoir des analyses avec les fonctions statistiques

• ,GHQWL¿HU�OHV�IRQFWLRQV�'$;�HW�FUpHU�GHV�VWDWLVWLTXHV
• Utiliser les fonctions DAX Time Intelligence
&UpHU�GHV�UDSSRUWV�DYHF�3RZHU�%,�'HVNWRS
• Créer des rapports, des pages, des tableaux de bord
• 8WLOLVHU�OHV�DI¿FKDJHV�7DEOH��0DWULFH��&DUWH
• Insérer des éléments visuels depuis la galerie
• Ajouter des segments
• $MRXWHU�GHV�PHVXUHV�HW�GHV�.3,
3DUWDJHU�DYHF�3RZHU�%,�RQOLQH
• /LVWHU�OHV�IRQFWLRQQDOLWpV�GH�3RZHU�%,�RQOLQH
• Consulter, exploiter et partager les rapports publiés
• Concevoir un rapport en ligne

Durée : 3 jours - 21 heures

Prix inter  :  1800 € ht

Prix intra : nous contacter

Programme

3RZHU�%,��OD�VROXWLRQ�GH�'DWD�9LVXDOLVDWLRQ�GH�0LFURVRIW�SHUPHW�GH�FUpHU�GHV�WDEOHDX[�GH�ERUG��ULFKHV�HW�LQWHUDFWLIV�JUkFH�
aux multiples éléments graphiques qu’elle propose.
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Délais d’accès : inscriptions jusqu’à 1 semaine avant 
le début de la formation


