Microsoft power bi : analyser les données
Cette formation permet aux participants d'acquérir les connaissances et
compétences nécessaires pour analyser des données avec Microsoft Power BI. Ils
apprendront à créer des visualisations de données, à utiliser Power BI Service et
Power BI Mobile App. Cette formation prépare au passage de l'examen " 70-778 Analyzing and visualizing Data with Power BI ", le premier des deux examens
nécessaires pour obtenir la certification " MCSA : BI Reporting ".

3 jours
prix par participant

2 390 €HT
code formation : IN287

OBJECTIFS
Effectuer la transformation des données avec Power BI Desktop
Décrire la modélisation des données avec Power BI Desktop
Créer la visualisation avec Power BI Desktop
Mettre en œuvre Power BI Service
Décrire comment se connecter à des données Excel
Décrire comment collaborer avec les données Power BI
Se connecter directement aux magasins de données
Décrire l'API de développement Power BI
Décrire l'application mobile Power BI

option restauration
18 € par jour
NOUVEAU

LES + TANIT FORMATION
Remise d'un support de cours et/ou
un manuel de référence au format
numérique ou papier
Mise en pratique au travers
d'exercices et de cas concrets
réalisés seul ou en groupe
L'évaluation des acquis se fait tout
au long de la formation au travers
des différents travaux dirigés
réalisés par le stagiaire

Présentation des solutions BI en libre-service
Introduction à BI
Introduction à l'analyse de données
Introduction à la visualisation de données
Vue d'ensemble de BI en libre-service
Considérations pour BI en libre-service
Outils Microsoft pour BI en libre-service

Présentation de Power BI
Power BI
Le service Power BI

Formateur professionnel de
l'informatique et de la pédagogie
(compétences techniques et
pédagogiques certifiées)
Formation dans une salle équipée
d'une solution de visio-conférence
dans le cas des formations suivies
"présentiel à distance"
Le nombre de stagiaires peut varier
de 5 à 6 personnes en moyenne,
ce qui facilite le suivi permanent et
la proximité avec chaque stagiaire.

Données Power BI
Utiliser Excel comme source de données pour Power BI
Le modèle de données Power BI
Utiliser des bases de données comme source de données pour Power BI
Le Service Power BI

Mettre en forme et combiner les données
Requêtes dans Power BI Desktop
Mettre en forme des données
Combiner des données

Modélisation de données
Les relations
Les requêtes DAX
Calculs et mesures

POUR QUI ?
Créateurs de rapports sous
Microsoft SQL Server Reporting
Services (SSRS) qui sont
intéressés par des méthodes
alternatives pour présenter des
données.

PRÉ-REQUIS
Avoir une parfaite connaissance
des bases de données et des
rapports
Avoir des connaissances de base
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Visualisation interactive de données
Création de rapports Power BI
Gestion des solutions Power BI
Création de rapport Power BI

Connectivité directe
Accéder aux données Cloud
Se connecter à Analysis Services

sur la topologie de schéma Data
Warehouse
Avoir des connaissances de base
en algorithmie et programmation,
quel que soit le langage de
programmation utilisé
Savoir utiliser les applications
Microsoft Office et plus
particulièrement Excel.

API de développement
L'API de développement

SESSIONS

Visualisations personnalisées

Paris

Power BI Mobile
Application Power BI Mobile
Utiliser l'application Power BI Mobile
Power BI Intégré

14-15-16 janv. 2019
11-12-13 févr. 2019
25-26-27 mars 2019
23-24-25 avr. 2019
27-28-29 mai 2019
11-12-13 juin 2019
1-2-3 juil. 2019
23-24-25 sept. 2019
7-8-9 oct. 2019
12-13-14 nov. 2019
16-17-18 déc. 2019
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