
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation QlikView - Créer des rapports avec le Designer
Améliorer la présentation de vos données

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

Référence DEC112

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 440 €HT

Repas repas inclus

PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

Créée au début des années 90 en Suède, QlikView, dorénavant devenu Qlik, a
conçu et commercialisé un outil de visualisation de données éponyme dans un
premier temps exclusivement destiné au marché suédois. L'originalité de la solution
proposée réside dans la façon dont l'utilisateur se déplace dans les données, à
savoir par association d'idées. D'un point de vue technique, l'éditeur a développé un
format de bases de données qui rend la solution extrêmement performante,
particulièrement lors de l'exploration de très grands volumes d'information. C'est
d'ailleurs cette particularité qui fait de l'éditeur, selon le Gartner, l'un des leaders de
l'analyse de données. A l'issue de cette formation, les participants sauront mettre
en oeuvre des applications intuitives et performantes avec Qlikview.

Objectifs

| Être capable de comprendre l'architecture d'un modèle de données QlikView	
| Savoir construire efficacement une application QlikView	
| Comprendre l'utilisation de base des objets QlikView	
| Être en mesure de sélectionner les graphiques les plus adaptés à la présentation
des données traitées

Public

| Chefs de projets, concepteurs, consultants, développeurs et utilisateurs finaux

Prérequis

| Maîtriser les concepts informatiques de base	
| Il est recommandé de posséder des notions sur les indicateurs

Programme de la formation

ARCHITECTURE QLIKVIEW
| Description générale de Qlikview	
| Définitions et terminologie	
| Composants majeurs de Qlikview

PRÉSENTATION DE L'INTERFACE QLIKVIEW
| L'interface : principes et description	
| Méthodologie : les étapes à suivre	
| Utiliser l'interface	
| Mettre en oeuvre une feuille	
| Implémenter une liste déroulante	
| Implémenter une table

CRÉER DES OBJETS
| Principe de création d'objets personnalisés	
| Utiliser des objets	
| Mettre en oeuvre des tris	
| Importer et exporter des données	
| Créer et utiliser des onglets
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EXPLOITER DES OBJETS MULTIDIMENSIONNELS
| Mettre en oeuvre des tableaux pivot	
| Implémenter des tableaux simples avec des expressions multiples

LES OBJETS COMPLÉMENTAIRES
| Les jauges	
| Les boutons	
| Les récipients	
| Les objets glissière/calendrier	
| Les objets liés

CRÉER ET GÉRER LES RAPPORTS QLIKVIEW
| Mettre en oeuvre des calculs	
| Implémenter des variables	
| L'utilisation avancée des listes	
| Mettre en oeuvre la recherche associative

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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