
Power BI Desktop Niveau avancé
3RZHU�%,��OD�VROXWLRQ�GH�%XVLQHVV�,QWHOOLJHQFH�GH�0LFURVRIW�SHUPHW�DX[�HQWUHSULVHV�G¶DJUpJHU��G¶DQDO\VHU�HW�GH�YLVXDOLVHU�OHV�
données en provenance de sources multiples. Vous pouvez créer des tableaux de bord complexes en maîtrisant les fonc-
tionnalités avancées de ce logiciel.

Compétences visées
• ,GHQWL¿HU�XQH�PpWKRGRORJLH�SRXU�O¶H[SORLWDWLRQ�GHV�GRQQpHV
• ([SORLWHU�OD�SXLVVDQFH�DQDO\WLTXH�GH�3RZHU�%,
• Gérer la data visualisation des données

Objectifs pédagogiques
• Construire une progression dans l’approche des données
• 'pYHORSSHU�GHV�UDSSRUWV�DYHF�3RZHU�%,�'HVNWRS
• ,GHQWL¿HU�HW�G¶DPpOLRUHU�OHV�UHVWLWXWLRQV�YLVXHOOHV�GDQV�3RZHU�%,

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�
bord 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.

Programme
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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. Formation à distance 

possible
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formation.
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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 

6RXUFHV�GH�GRQQpHV
• ,PSRUWHU�GHV�¿FKLHUV�LGHQWLTXHV�GHSXLV�XQ�GRVVLHU
• Se connecter à une base de données, à un cube
• ([SRUWHU�XQ�¿FKLHU�3RZHU�%,�HQ�PRGqOH���SELW�
7UDQVIRUPDWLRQV
• Fusionner des requêtes sur le principe des jointures SQL
• Gérer les erreurs
• 0RGL¿HU�GLUHFWHPHQW�OH�ODQJDJH�0
• ([SORLWHU�OHV�REMHWV�OLVWHV��UHQRPPDJH�GH�FRORQQHV�
0RGpOLVDWLRQ
• Construire une modélisation en étoile
• Gestion des relations de principe « Many to Many »
• $SSOLTXHU�XQH�GLUHFWLRQ�GH�¿OWUH�FURLVpH
)RUPXOHV�GH�FDOFXO��ODQJDJH�'$;�
• 'p¿QLU�OD�QRWLRQ�GH�FRQWH[WH�GH�OLJQH��FRQWH[WH�GH�¿OWUH
• Exploiter les familles de fonctions DAX telles que : Time  
�� ,QWHOOLJHQFH��LWpUDWLYHV��¿OWUH��WDEOH�HWF�
• Utiliser d’autres fonctions : HASONEVALUE, VALUES
• Utiliser DAX Studio pour développer des syntaxes DAX avancées

• Mettre en place un scénario à l’aide de paramètres
• Utiliser les variables dans les formules DAX
'DWD�YLVXDOLVDWLRQ
• ,GHQWL¿HU�OD�YDOHXU�DMRXWpH�GH�OD�GDWD�YLVXDOLVDWLRQ
• (YDOXHU�O¶HI¿FDFLWp�G¶XQ�YLVXHO
• Eviter les pièges et les mauvaises pratiques
• Choisir le bon graphique en fonction du message
• Organiser les données pour faciliter la création des visuels
• 3URSRVHU�GHV�¿OWUHV�G¶H[WUDFWLRQ��©�GULOO�WKURXJK�ª�
• ([SORLWHU�OHV�VLJQHWV��©�ERRNPDUNV�ª�
• Sélectionner les visuels et mettre en surbrillance
• Utiliser le quadrillage et l’alignement des objets
• 'p¿QLU�XQ�¿FKLHU�GH�WKqPH�SHUVRQQDOLVp�DX�IRUPDW�-621
• $GDSWHU�OHV�YLVXHOV�SRXU�XQ�DI¿FKDJH�PRELOH
• Paramétrer les interactions grâce aux hiérarchies
• 3DUWDJHU�VHV�YLVXDOLVDWLRQV�VXU�OH�VLWH�3RZHU�%,�6HUYLFHV
• 8WLOLVHU�OHV�RXWLOV�3RZHU�%,�SRXU�PRGL¿HU�OHV�FRQWHQXV�HQ�OLJQH
• &UpHU�HW�JpUHU�OHV�U{OHV
• Partager un tableau de bord

Durée : 3 jours - 21 heures

Prix inter  :  1800 € ht

Prix intra : nous contacter
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Délais d’accès : inscriptions jusqu’à 1 semaine 
avant le début de la formation


