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SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 30 au 31 août 2023

   du 8 au 9 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

L'informatique décisionnelle est l'un des domaines informatiques qui connaît
aujourd'hui la plus forte croissance. Pourquoi ? Tout simplement parce que les
entreprises et les managers d'activités, confrontés à des environnements de plus
en plus instables, doivent être en mesure de décider vite et bien en se basant sur
des données fiables. Mais disposer du meilleur outil décisionnel n'est pas suffisant !
Il est également nécessaire de structurer en amont les données qui l'alimenteront
faute de quoi il risque d'être inopérant. L'objet de cette formation est précisément
d'apporter aux participants les clés pour concevoir un système d'information
décisionnel adapté et évolutif.

Objectifs

| Savoir créer une architecture de données adaptée aux besoins décisionnels et
Business Intelligence des utilisateurs	
| Être en mesure de choisir et d'harmoniser des étoiles relationnelles et cubes
OLAP

Public

| DBA, consultant en Business Intelligence, développeur, chef de projet fonctionnel
ou technique

Prérequis

| Avoir suivi la formation "Systèmes d'information décisionnels - Concepts et
architectures" (BI100) ou avoir une première expérience sur un projet décisionnel

Programme de la formation

INFOCENTRE, DATAWAREHOUSE (DW), DATAMART (DM)
| Préambule	
| Architecture du Système d'information décisionnel (SID)	
| Un Datawarehouse, des Datamarts

LA DÉMARCHE DE MODÉLISATION
| Stratégie descendante (top-down) ou stratégie ascendante (bottom-up) ?	
| Mener une analyse de besoin

LA MODÉLISATION HIÉRARCHIQUE DES DIMENSIONS
| Notion de dimension, modélisation en arbre	
| Modélisation en étoile, modélisation en flocon	
| Les règles de modélisation décisionnelle

EXERCICE DE MODÉLISATION EN FLOCON
LA MODÉLISATION DES INDICATEURS
| Rôle et intérêt de l'agrégation	
| Agrégation sur plusieurs niveaux	
| Navigation agrégée
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DE L'ÉTOILE AU CUBE
| Concept de cube OLAP	
| Contenu du cube, notion de matrice creuse (sparse matrix)	
| La simulation (What-if Analysis)	
| L'architecture hybride (HOLAP)

EXERCICE DE MODÉLISATION EN CUBE
LES TECHNIQUES DE REPORTING
| Types d'utilisateurs, types de reportings	
| Notion de couche sémantique

L'ALIMENTATION ET SES PROBLÉMATIQUES FONCTIONNELLES
| ETL et ODS	
| Alimentation en delta	
| Quelques transformations standards	
| Questions d'historisation

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.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.

2/2 24/05/2023

HUB Formation  -  1-7, Cours Valmy  -  92923 Paris - La Defense

01 85 77 07 07  - www.hubformation.com  -  SIREN 525 287 785

https://www.hubformation.com

