
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Kibana : utilisation

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence CB023

Durée 1 jour (7h)

Tarif 750 €HT

Repas 23 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

PARIS

   le 26 juin 2023

   le 9 octobre 2023

   le 18 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Objectifs

| Savoir utiliser Kibana pour analyser des données et produire des représentations
graphiques.

Public

| Chefs de projet, développeurs, analystes de données

Prérequis

| Connaissances générales des systèmes d'informations

Programme de la formation

Kibana présentation    
| Kibana et Elastic Stack	
| Fonctionnalités : recherche, visualisation, création de tableaux de bord et
graphiques à partir des données fournies par Elacticsearch	
| Cas d'usage

Kibana, installation et configuration
| Installation, configuration du mapping avec Elasticsearch.	
| Paramétrage dans le fichier kibana.yml.	
| Mapping automatique ou manuel.	
| Configuration des indexes à explorer.

Exploration et visualisation des données    
| Découverte des données et filtrage.	
| Etude des différents types de graphiques disponibles,	
| Aggregation de données.	
| Visualisation et sauvegarde de graphiques	
| Création de tableaux de bord et rapports à partir des graphiques.

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support
de cours lui est remis soit en début soit en fin de cours. La théorie est complétée
par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le
formateur projette une présentation pour animer la formation et reste disponible
pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de
valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de formation, le stagiaire complète
un QCM d'auto-évaluation.
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