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PARIS

   du 7 au 9 juin 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation technique permet aux participants d'acquérir des connaissances
dans le chargement et la transformation de données dans Qlik Sense, mais aussi
dans le développement d'une structure de modèle de données optimisée. Outre des
informations, outils, techniques et exercices, ce cours traite de divers sujets :
connexions, nettoyage, manipulation et transformation de données, résolution de
problèmes de modèle de données, optimisation, utilisation de fichiers QVD et
développement à l'aide d'un serveur.
 

Objectifs

| Apprendre à créer un modèle de données dans Qlik Sense	
| Savoir créer et maintenir des connexions de données	
| Comprendre comment résoudre des problèmes de structure de données et des
erreurs de script	
| Être capable de transformer les données	
| Savoir gérer des clés synthétiques et de la référence circulaire	
| Définir les utilisations avancées de l'éditeur de chargement de données

Public

| Architectes de données

Prérequis

| Savoir créer des visualisations Qlik Sense	
| Avoir des connaissances sur les bases de données et les requêtes SQL

Programme de la formation

INTRODUCTION ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE QLIK SENSE
| Les éléments clés	
| Architecture

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
| Que fait Qlik Sense	
| Principe et concepts	
| Structuration des données

COMMENCER AVEC QLIK SENSE - RÉALISER UN MODÈLE DE DONNÉES
| Créer une application	
| Sélectionner des sources de données	
| Créer une section	
| Nommer des tables	
| Commenter le script	
| Renommer un champ	
| Charger des données	
| Visualiser le modèle de données
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AJOUTER DES CHAMPS CALCULÉS
| Règle d'association et gestion des boucles	
| Les différentes sources de données	
| Chargement de données texte	
| Renommage en masse des champs	
| Fréquence de données	
| Création d'une table à partir d'une table déjà chargée	
| Instruction Drop Table	
| Limiter le nombre de lignes chargées dans une table

COMPLÉTER LE SCRIPT : GÉNÉRER DES TABLES
| Instruction Load Inline	
| Fonction Autogenerate()	
| Définition de variables - instructions Set et Let	
| Création d'une table calendrier	
| Utilisation d'une mapping table	
| Utilisation du débogueur	
| Instructions Include et Must Include	
| Intégration d'un modèle externe (.qvf)

LES BONNES PRATIQUES
| Règle de scripting	
| Règle de modélisation	
| Chargement et stockage

USAGE DE BOUCLES DE SCRIPT
| Définition	
| Boucle Do...Loop	
| Boucle For...Next	
| Boucle For Each...Next	
| Les différentes jointures

FICHIERS QVD
| Définition	
| Création de fichiers QVD	
| Lecture de fichiers QVD

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
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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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