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Formation Tableau Desktop - Exploitation de données : niveau 1
Créer des tableaux de bord interactifs

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

Référence DEC110

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 495 €HT

Repas repas inclus

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 6 au 7 juillet 2023

   du 24 au 25 août 2023

   du 9 au 10 novembre 2023

PARIS

   du 6 au 7 juillet 2023

   du 24 au 25 août 2023

   du 9 au 10 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Arrivé en France en 2011, Tableau Software a su peu à peu imposer sa solution
d'analyse décisionnelle au sein de nombreux grands comptes qui ont choisi le
produit pour des études et des analyses départementales. Et ce succès n'est pas
dû au hasard puisque depuis 4 ans, Tableau Software investissait pour fournir aux
utilisateurs un outil « visuel » leur permettant d'analyser simplement leurs données.
Avec Tableau Desktop, chaque utilisateur peut effectivement interroger et analyser
des données sous tous les angles, visualiser des résultats et créer ses propres
tableaux de bords interactifs en quelques minutes. A travers cette formation, les
participants découvriront comment utiliser Tableau Desktop pour concevoir des
tableaux de bords interactifs en toute simplicité.

Objectifs

| Connaître les possibilités offertes par l'outil
| Maîtriser les techniques fondamentales pour utiliser Tableau Desktop afin de
concevoir et partager des visualisations (tableaux de bords interactifs, reportings...)
| Comprendre comment personnaliser ses données et réaliser des calculs
| Acquérir une méthodologie de mise en oeuvre de visualisations

Public

| Chefs de projets, concepteurs, consultants, architectes, développeurs et
utilisateurs finaux (éditeurs de tableaux de bord et de reporting)

Prérequis

| Connaître les concepts informatiques de base
| Avoir des notions sur les indicateurs

Programme de la formation

Introduction à Tableau Desktop
| Présentation
| Tableau software, l'éditeur
| Tableau software, du concept à la mise en oeuvre

Se connecter aux données
| Les sources de données
| Les types de connexions

Créer ses premières visualisations
| Interface
| Données discrètes ou continues
| Graphiques et tables

Enrichir les données
| Hiérarchies, groupes
| Champs calcules
| Enrichir les visualisations
| L'étagère repères
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| Tester des graphiques
| Améliorer les tables
| Cartes

Maîtriser filtres, paramètres, tris, ensembles
| Assembler le tableau de bord et l'histoire

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.
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